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AVANT - PROPOS

Historique du dossier
Le Plan d'Occupation des Sols de Nouzonville a été approuvé le 3 août 1976.
Deux modifications en 1981 et 1986, une révision en 1993 et deux modifications en 1995 et
1999 ont adapté les règles et le zonage du POS pour le mettre en adéquation avec
l'évolution de la commune.
La commune a ensuite souhaité réviser son Plan d'Occupation des Sols. Le diagnostic de la
commune a débuté en 2000.
- La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000,
- la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,
- la création du SDIAC, syndicat chargé de réviser le SDAU de l'agglomération de Charleville
Mézières en élaborant un SCOT, SCOT qui a tardé à se mettre en place en raison de
plusieurs extensions de périmètre,
- la création de la Communauté d'Agglomération de Charleville-Mézières "Cœur d'Ardenne"
dont la commune est membre, Communauté d'Agglomération qui a aussi été longue à voir
le jour,
- la difficulté de la commune à rédiger son projet d'aménagement et de développement
durable à cause des multiples contraintes existant sur le territoire communal,
N'ont pas permis de réviser le POS dans des conditions sereines, la révision a donc été
suspendue.
Deux modifications en 2001 et 2006 ont permis de régler quelques problèmes ponctuels en
attendant l'élaboration d'un PLU.
La commune a mis à profit ces dernières années pour définir ses futurs objectifs. La création
de nombreuses nouvelles zones constructibles destinées à l'habitat ou l'activité étant
utopique, elle souhaite mettre l'accent sur l'amélioration du cadre de vie de ses habitants et
la reconstruction de la ville sur elle-même.
La réalisation du PLU permettra d'associer la Communauté d'Agglomération Cœur
d'Ardenne, intégrera les données du SCOT maintenant approuvé et prendra en compte la loi
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement dite
"Grenelle II".
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Motivations de la commune
L'évolution de la commune et de l'intercommunalité, et de la réglementation en matière
d'urbanisme nécessitent maintenant une reprise du dossier de POS pour élaborer un PLU.
Modification de la réglementation :
La procédure de révision simplifiée nécessaire pour intervenir en urgence sur des projets
d'intérêt général bloqués par le document d'urbanisme ne s'appliquait aux POS que jusqu'au
1er janvier 2010 (article L123-19 du code de l'urbanisme). Le maintien du dossier sous la
forme d'un POS ne permet donc plus de réagir rapidement à des demandes d'intérêt général
pour des projets bloqués par le POS actuel.
Le règlement du POS a maintenant quelques années et de nombreux paragraphes sont
obsolètes à cause des changements législatifs de plusieurs lois successives.
Il n'y a plus de concordance entre le règlement et le nouveau code de l'urbanisme en vigueur
depuis le 1er octobre 2007. La nature des autorisations est différente. Il n'y a plus
d'installations et travaux divers, de déclaration de travaux, alors que sont apparus des
déclarations préalables, des permis d'aménager… Certains articles du code de l'urbanisme
ont été supprimés, d'autres renumérotés, la gestion des clôtures est différente …
La tache des instructeurs des autorisations d'occuper le sol n'est donc pas facilitée et la
discordance entre les deux documents POS et Code de l'Urbanisme peut parfois fragiliser
les autorisations accordées.
Les articles 11 de chaque zone "aspect des constructions" font référence à des matériaux,
alors que le document d'urbanisme ne doit gérer que les formes et les couleurs…
Le règlement du POS ne permet aucune facilité ni aucune incitation à construire en
respectant les normes de Haute Qualité Environnementale et le Développement Durable.
La loi portant Engagement National pour l'Environnement oblige les documents d'urbanisme
à une mise en conformité des PLU par rapport à la loi avant le 1er janvier 2016.
Modification des données et volontés communale
Les objectifs de la commune pour réviser son POS en 2001 sont conservés :
- La prise en compte du paysage,
- L'intégration du risque d'inondation de la Meuse et de la Goutelle,
- La refonte du règlement pour mieux préserver l'aspect des constructions,
- La densification de la zone bâtie et recherche de nouveaux terrains à bâtir pour satisfaire
les demandes exprimées.
Viennent s'ajouter à ces objectifs :
- L'amélioration du cadre de vie,
- La résorption des friches industrielles en concertation avec la communauté d'agglomération
- La réintégration dans la zone urbaine banalisée de secteurs actuellement à vocation
industrielle.
Toute l'organisation du zonage doit donc être adaptée à ces nouveaux éléments.
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Présentation du document
Le but de cette présentation générale est de recenser tous les éléments nécessaires à la
révision du Plan d'Occupation des Sols de la Commune pour élaborer un Plan Local
d'Urbanisme et ensuite d'expliquer tous les choix communaux.
Le présent rapport de présentation doit :
- Etablir un diagnostic au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
- Expliquer les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
- Présenter une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
- Justifier les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables
au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma
de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
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A - DIAGNOSTIC DE LA COMMUNE
I - PRESENTATION
1.1 - SITUATION
La commune de Nouzonville est implantée dans la vallée de La Meuse, au nord du
département des Ardennes. Elle a la particularité d'avoir l'enclave de Meillier-Fontaine
détachée du territoire communal.

Source Géofoncier

La commune est située de part et d'autre du fleuve. Elle est traversée par la route
départementale n° 1 reliant le chef-lieu à Revin par la vallée de La Meuse. Cette route borde
le fleuve sur toute la traversée de la commune pour remonter sur le plateau au nord et au
sud de la commune.
Nouzonville est également desservie par la voie ferrée Charleville-Mézières Givet et par
deux autres routes départementales :
- La route départementale n° 13 reliant Nouzonville à Les Hautes Rivières qui présente une
pente marquée dans la commune et qui dessert une partie de la zone urbaine.
- La route départementale n° 22 reliant à l'est Nouzonville à la Belgique par Neufmanil et
Gespunsart. Cette route suit la vallée de la Goutelle.
- La route départementale n° 22 reliant à l'ouest Nouzonville à la RD 989 sur le plateau.
Cette dernière permet également de desservir l'enclave de Meillier-Fontaine par la RD
n° 22c.
Le centre ville situé rive droite est relié au quartier de "devant Nouzon" rive gauche par un
pont unique, qui de la RD 1 permet de prendre les RD 13 et 22 vers l'est.
Nouzonville est le chef lieu de canton comprenant également Joigny-sur-Meuse, Neufmanil
et Gespunsart. Elle est voisine des communes de Bogny-sur-Meuse, Joigny-sur-Meuse,
Neufmanil, Aiglemont, Montcy-Notre-Dame, Charleville-Mézières et Damouzy.
6
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1.2 - INTERCOMMUNALITE
Nouzonville fait partie de la
Communauté d'Agglomération Cœur
d'Ardenne
qui
regroupe
neuf
communes autour du chef-lieu,
Charleville-Mézières.

Source site internet de Cœur d'Ardenne

Compétences de la Communauté d'Agglomération
Compétences obligatoires
- Développement économique : Les zones d'activité d'intérêt communautaire, les aides à la
création d'activités et d'emplois ; la promotion, l'information et l'accueil touristique.
- Aménagement de l'espace communautaire : La création et la réalisation de toutes les
nouvelles ZAC d'intérêt communautaire ; la constitution de réserves foncières ; les études
d'aménagement ; l'organisation des transports en commun.
- Equilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : L'élaboration, le suivi et la mise
en œuvre du Programme local de l'habitat ; la mise en œuvre d'un Observatoire de
l'Habitat, les garanties d'emprunts, et l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat.
- Politique de la ville : La Communauté d'Agglomération œuvre en vue d'un aménagement
solidaire et équilibré du territoire, favorise l'insertion professionnelle, le développement local
et l'emploi, contribue à la prévention de la délinquance et l'amélioration de la sécurité,
soutient l'action éducative, l'animation et la vie sociale.
Compétences optionnelles
- Protection et mise en valeur du cadre de vie : Le contrôle et maîtrise de la pollution de l'air
et des nuisances sonores, le traitement des ordures ménagères.
- Eau
- Assainissement
Compétences facultatives
- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire.
- Traitement des eaux pluviales
- Enseignement supérieur
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Fonctionnement de la Communauté d'Agglomération
Le Conseil communautaire est composé de 50 délégués élus par les 9 communes. Il a pour
vocation de définir les grandes orientations de la Communauté, notamment :
- le vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances,
- l'approbation du compte administratif,
- dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI suite à une mise en demeure,
- les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
- l'adhésion de l’établissement à un EPCI,
- la délégation de la gestion d’un service public,
- les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire,
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Le Bureau communautaire est composé de 23 membres. Il assure la gestion courante de la
Communauté selon les attributions qui lui ont été données par le Conseil communautaire.
Les délégués sont répartis en quatre commissions :
- Administration générale (Finances – marchés – ressources humaines) ;
- Services au public (Eau - Assainissement - Cadre de Vie) ;
- Politique de la Ville – Enseignement Supérieur - Equipements culturels et sportifs ;
- Développement Economique, Aménagement, Habitat, Transports, Tourisme.
1 3 - DONNEES HISTORIQUES
Le nom "Nouzon" apparaît pour la première fois En 1234 dans un texte dans lequel Jean
d'Aspe, évêque de Liège donna en fief à Hugues IV, comte de Rethel, Nouzon situé sur la
rive droite de la Meuse. Il est donc raisonnable de penser que la ville est fondée dans la
deuxième moitié du XIIème siècle.
Nouzon doit son origine aux chanoines de la collégiale ou abbaye de Braux.
Vers 1350, le village de Nouzon est érigé en communauté civile, mais situé près de la
frontière, il subit ensuite une période de calamités.
En 1369, la fille de Louis de Rethel épouse Philippe le Hardi allié des anglais et lui apporte
en dot la châtellerie de Château-Regnault dont fait partie Nouzon ce qui attire sur Nouzon les
misères de la guerre de Cent Ans : le village est brûlé, au moins en partie et les biens y
perdent toute valeur.
Dans la première moitié du XVIème siècle, Nouzon est tour à tour, dépeuplé par la peste et la
famine, pillé pendant le siège de Mézières, brûlé une première fois, saccagé et brûlé par les
Espagnols. En 1554 une inondation de la Meuse achève sa ruine.
En 1568, Catherine de Clèves épouse Henri de Guise et lui donne en dot les terres
souveraines de Château-Regnault dont Nouzon. Henri de Guise fait construire sur le
Goutelle une forge pour traiter le minerai de fer de ses terres au charbon de bois de ses
forêts.
Le 10 mars 1629, Marguerite, fille du duc de Guis, vend au roi Louis XIII ses terres de
Château-Regnault, et entre autres Nouzon. Nouzon devient français. Le village est plus
tranquille après sa réunion à la France et grandit peu à peu.
En 1688, la manufacture d'armes de Charleville ouvre une annexe importante à Nouzon (il
subsiste encore aujourd'hui une tour octogonale) Cette manufacture disparaîtra en 1836.
Au début du XVIIIème siècle, les guerres désastreuses et le froid qui engendre de mauvaises
récoltes amènent la famine et la dépopulation.
8
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En 1769, les habitants adressent une supplique au Roi pour qu'il les aide à reconstruire
l'église et le presbytère. L'église actuelle est achevée en 1777.
C'est vers le milieu du 19e avec l'apparition du chemin de fer et de la machine à vapeur que
Nouzon devint la cité noire, emplie de flots de fumée, d'où son surnom de «Creusot
Ardennais». On produit surtout des ferrures de bâtiments et de wagons.
De là le choix de sa devise «omnia e labore» tout par le labeur. Apparaît une importante
classe ouvrière qui va découvrir le syndicalisme et le socialisme grâce et surtout à JeanBaptiste Clément.
En 1901, Nouzon compte 7 795 habitants. C'est la quatrième ville du département, la
première de la Vallée, devant Revin et Givet.
La poste en a assez des mauvaises écritures qui lui font confondre Mouzon et Nouzon. Le
24 octobre 1921, la solution est radicale. On change le nom de Nouzon (arguant que
Mouzon avait un passé plus ancien et plus important). Après de nombreuses propositions le
nom de Nouzonville fut retenu. C'est ainsi que Nouzon devient Nouzonville.
Source site internet de la Commune

1 4 - SUPERFICIE
Le territoire communal couvre une superficie totale de 11 km².
1 5 - DONNEES GEOLOGIQUES
Carte géologique
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Légende

A Nouzonville, la Meuse coule dans une vallée étroite et encaissée à travers le massif
primaire ardennais. La Goutelle est un de ces principaux affluents. La nature géologique des
terrains primaires fait que l'infiltration est réduite, les eaux météoriques ruissellent sur les
pentes. Elles ont élaboré un réseau de drainage extrêmement dense.
Au cours du Tertiaire et du Quaternaire, le massif ardennais a subit un exhaussement relatif
qui a entraîné des modifications importantes du réseau hydrographique.
La Meuse qui s'écoulait par Gespunsart en empruntant les vallées larges de la Vrigne et de
la Goutelle a été capturée par un petit affluent de la Bar ancienne. La Meuse suivit alors le
cours inférieur de la Bar, passant par le site de Charleville-Mézières.
Postérieurement, la Bar ancienne elle-même a été capturée par un petit affluent de l'Aisne
au profit du bassin de la Seine.
Le méandre perché de Nouzonville abandonné par la Meuse, entaillé dans les roches dures
du Primaire, est bien conservé dans la morphologie sur la bordure sud du Massif ardennais.
L'évolution complexe du réseau hydrographique explique la localisation parfois singulière
des alluvions anciennes.
Source : Carte Géologique de la France au 1/50 000 du BRGM
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1.6 - CLIMAT
Le climat de l'Ardenne est océanique avec une nuance froide.
- Pluviométrie : la commune se situe dans la moyenne régionale : précipitation pondérée de

1100 mm/an avec une amplitude assez forte variant de 700 mm/an (année sèche) à
1600 mm/an (année très humide). Ces grandes variations d'une année à l'autre entraînent
des fluctuations importantes sur les débits annuels de la rivière. Le nombre annuel de jours
de pluie oscille entre 200 et 240.

- Température : La moyenne annuelle est de + 9° C avec des températures extrêmes allant

de - 15° à + 30°. En période hivernale les fortes gelées sont assez fréquentes.

- Brouillard : Il y a en moyenne 50 jours de brouillard par an dans la vallée de La Goutelle.
- Neige : L'enneigement moyen est de 10 jours par an, mais la neige est plus fréquente sur

les hauteurs.

- Vent : Les vents soufflent en général de l'ouest / sud-ouest dans un site favorable aux

vents tourbillonnants.
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II - DIAGNOSTIC GENERAL
2.1 - DONNEES DEMOGRAPHIQUES
2.1.1 - ANALYSE STATISTIQUE DE LA POPULATION
Les données proviennent des recensements de 1962, 1968, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2009.
La ville est le chef-lieu du Canton. Celui-ci est composé des communes suivantes : Joigny
sur Meuse, Neufmanil, Gespunsart et Nouzonville.
 Evolution de la population
Nombre d'habitants

1962

1968

1975

1982

1990

1999

2009

COMMUNE

6 971

7 813

7 797

7 355

6 970

6 873

6 323

CANTON

9910

10 891

10 660

10 429

DEPARTEMENT

9 977

9 831

9335

300 247 309 380 309 306 302 338 296 357 290 130 283 296
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310000
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250000
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1962

1975

1990

2009

La population de Nouzonville a une tendance marquée à la baisse qui se stabilise (la
population légale de 2010 est de 6318 habitants).
 Variations annuelles (en %)
COMMUNE

CANTON

DEPARTEMENT

Période

Solde
naturel

62-68

+ 1.18

+ 0.74

+ 1.92

+ 1.00

+ 0.61

+ 1.61

+ 1.02

-0.52

+ 0.50

68-75

+ 0.94

- 0.97

- 0.03

+ 0.78

- 1.10

- 0.33

+ 0.74

- 0.75

0

75-82

+ 0.51

- 1.34

- 0.83

+ 0.37

- 0.68

- 0.31

+ 0.47

- 0.79

- 0.32

82-90

+ 0.52

- 1.19

- 0.67

+ 0.39

- 0.95

- 0.55

+ 0.47

- 0.72

- 0.25

90-99

+ 0.29

- 0.45

- 0.16

+ 0.25

- 0.42

- 0.16

+ 0.33

- 0.57

- 0.24

99-09

+ 0.0

- 0.8

- 0.8

+ 0.1

- 0.6

- 0.5

+ 0.3

- 0.5

- 0.2
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Le solde naturel qui diminuait constamment est nul au dernier recensement. Le solde
migratoire négatif reste élevé par rapport au département et même au canton, alors que la
population communale représente les 2/3 due la population cantonale.
 Taux de natalité et de mortalité
TAUX DE NATALITE (‰)

Période

TAUX DE MORTALITE (‰)

commune

canton

département

commune

canton

département

62-68

23.7

22.7

21.6

11.9

12.7

11.4

68-75

20.0

18.9

18.5

10.6

11.2

11.1

75-82

15.8

15.0

15.3

10.6

11.3

10.7

82-90

15.3

14.4

14.8

10.1

10.4

10.1

90-99

13.4

12.7

12.8

10.6

10.2

9.6

99-09

12.6

12.3

12.4

12.9

11.7

9.7

TAUX DE NATALITE
25

20

20

15

COMMUNE

15

CANTON

10

DEPARTEMENT

TAUX DE MORTALITE

10
5

5
0

62-68 68-75 75-82 82-90 90-99 99-09

0

62-68 68-75 75-82 82-90 90-99 99-09

Au dernier recensement, le taux de mortalité (important) est légèrement supérieur au taux de
natalité, ce qui explique le solde naturel nul. Le taux de mortalité est cependant artificiel car
une maison de retraite est associée à l'hôpital local ce qui augmente fortement le nombre de
décès par rapport à la population totale.
 Structure de la population par sexe et par âge
En valeurs absolues
Hommes

Femmes

Population totale

tranche
d'âge

1990

1999

2009

1990

1999

2009

1990

1999

2009

0-14

829

720

653

752

718

568

1581

1438

1221

15-29

784

733

556

770

628

585

1554

1361

1141

30-44

772

705

600

785

775

585

1557

1480

1185

45-59

515

569

659

479

575

681

994

1144

1340

60-74

393

434

388

433

500

452

826

934

840

75-94

161

175

186

290

322

359

451

497

545

95 et +

0

3

7

8

16

43

8

19

50

Total

3454

3339

3049

3517

3534

3274

6971

6873

6323
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En pourcentages
Hommes

Femmes

Population totale

tranche
d'âge

1990

1999

2009

1990

1999

2009

1990

1999

2009

0-14

24.0

21.6

21.4

21.4

20.3

17.4

22,7

20,9

19.3

15-29

22.7

22.0

18.2

21.9

17.8

17.9

22,3

19,8

18.0

30-44

22.4

21.1

19.7

22.3

21.9

17.9

22,3

21,5

18.7

45-59

14.9

17.0

21.6

13.6

16.3

20.8

14,3

16,6

21.2

60-74

11.4

13.0

12.7

12.3

14.1

13.8

11,8

13,6

13.3

75-94

4.7

5.2

6.1

8.2

9.1

11.0

6,5

7,2

8.6

95 et +

0.0

0.1

0.2

0.2

0.5

1.3

0,1

0,3

0.8

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25
20
1990

15

1999

10

2007

5
0

0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75-94 ans

95 ans et
+

Les tranches d'âge de 0 à 44 ans sont en diminution, alors que la tranche 45-59 ans
augmente fortement. On observe un réel vieillissement de la population.
 Population étrangère
1999

2009

Tranche d'âge

nombre

% par rapport à la
tranche d'âge

- de 15 ans
15 / 24 ans
25 / 59 ans
60 ans et +

143
14
117
109
383

8.6 %
1.0 %
5.1 %
7.5 %
5.6 %

Total

Tranche d'âge

nombre

% par rapport à la
tranche d'âge

- de 15 ans
15 / 24 ans
25 / 54 ans
55 ans et +

21
20
105
160
306

1.7 %
2.5 %
4.3 %
8.5 %
4.8 %

Total

Le nombre d'étranger (qui était de 899 en 1982 et de 653 en 1990) représente toujours
environ 5% de la population, mais est en baisse et les classes d'âge les plus jeunes sont
beaucoup moins représentées.
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2.1.2 - PERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA POPULATION
Comme dans tout le département, la population a tendance à légèrement diminuer. Comme
le solde naturel est faible, seule la progression du solde migratoire peut permettre de
stabiliser la population.
Il est donc important de permettre à la population en place, notamment aux enfants des
résidents actuels, de rester sur la commune et de favoriser la venue de nouveaux habitants.
L'arrivée d'une population nouvelle peut également améliorer le solde naturel de la commune
suivant l'âge et la situation familiale des migrants.
2.1.3 - PROJECTION DEMOGRAPHIQUE
Le SCOT de l'agglomération émet plusieurs hypothèses d'évolution de la population.
La projection basse qui reconduit d'une façon pessimiste les tendances migratoires passées
qui font perdre de la population au territoire, le solde naturel ne contrebalançant pas le solde
migratoire.
La projection haute qui table sur un regain d'activité tel que le solde migratoire est nul et que
la croissance démographique provient du solde naturel positif.
La projection médiane qui table sur un regain d'attractivité tel que les migrations restent
négatives mais sont contrebalancées par le solde naturel, avec un léger accroissement
démographique, cette projection étant la moyenne des deux autres.
Le SCOT a choisi comme hypothèse de travail le scénario intermédiaire qui stabilise la
population.
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2.2 - DONNEES ECONOMIQUES
2.2.1 - TABLEAUX STATISTIQUES DE L'EMPLOI


Evolution de la population active
emploi
salarié

population active
H

F

tot.

H

emploi
non salarié

F

tot.

H

t. de chômage
/ pop active %

chômeurs

F

tot.

H

F

tot.

H

F

tot.

1982

1930 993 2923 1563 707 2270 132

69

201

235

217

452

12.2 21.9 15.5

1990

1651 1082 2733 1328 726 2054 118

74

192

205

282

487

12.4 26.0 17.8

1999

1619 1138 2757 1236 786 2022

96

53

149

287

299

586

17.7 26.3 21.3

2009

1486 1206 2692 1105 944 2049

80

36

116

301

226

526

20.3 18.7 19.5

Le chômage a un peu diminué entre 1999 et 2007 uniquement par la diminution du chômage
des femmes. Il reste cependant particulièrement élevé.
 Bassin d'emploi de la population active ayant un emploi

Année

Travaillant dans la
commune

Travaillant hors de la
commune, dans le
département
nombre
%
626
21.1

1975

nombre
2306

%
77.7

1982

1640

66.4

800

1990

1162

51.7

1999

839

2009

572

Travaillant hors du
département

TOTAL

nombre
37

%
1.2

2969

32.4

31

1.2

2471

1052

46.9

32

1.4

2246

38.9

1274

59.0

46

2.1

2159

26.4

1537

71.0

56

2.6

2165

La chute de l'emploi locale est permanente et spectaculaire.
Il est nécessaire de favoriser le maintien dans la commune des entreprises existantes et de
tout faire pour en accueillir de nouvelles.
 Population selon la catégorie socio-professionnelle
1982
Agriculteurs
Artisans, commerçants
Cadres, professions intellectuelles
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités

1990

1999

2009

4

0,1%

4

0,1%

4

0,1%

4

0,1 %

188

5,4%

108

3,1%

124

3,4%

108

3.1%

120

3,5%

108

3,1%

100

2,7%

104

2.9%

396 11,4%

376 10,6%

468 12,7%

488 13.8%

580 16,7%

776 22,0%

744 20,2%

668 18.9%

1392 40,1%

1205 34,1%

1156 31,4%

22.5 30.1%

788 22,7%

956 27,1%

1084 29,5%

1375 38.8%

La part des retraités sur la commune a presque doublé en 25 ans. Les ouvriers, bien qu'en
diminution, représentent toujours la catégorie socio-professionnelle la plus importante.
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Actif ayant un emploi selon l'activité économique
1999
Agriculture
8
0,4 %
16
Industrie
620
28,8 %
524
Construction
124
5,8 %
144
Tertiaire
1 404
65,1 %
1364
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2009
0,8 %
25,6 %
7,0 %
66,6 %

La répartition de l'activité est toujours de 2/3 des emplois dans le tertiaire et 1/3 dans
l'industrie.
2.2.2 - COMMERCES ET SERVICES
La commune comprend tous les commerces et services courant. La commune de
Nouzonville est définie comme un pôle de centralité secondaire dans le SCOT de
l'agglomération de Charleville-Mézières.
Les services publics et assimilés présents sont les suivants : la trésorerie générale, la
gendarmerie la poste, une permanence de la CPAM, un bureau de l'ONF. Le public a accès
également à une étude notariale, une agence Espace Habitat, cinq banques …
Les commerces et services les plus courant sont tous présents,
- Dans l'alimentaire : quatre boulangeries, trois supermarchés ou alimentation générale dont
un avec station service, un magasin bio,
- En restauration : un hôtel restaurant, trois restaurations rapides, une pizzeria, cinq bars,
- Et également : un bureau de tabac, un marchand de journaux, quatre fleuristes, cinq
coiffeurs dont deux à domicile, un toiletteur de chien, une entreprise de pompes funèbres,
un magasin de vêtements, deux instituts de beauté, quatre garagistes, un contrôle
technique automobile, deux magasins de motos, un vendeur de photocopieurs, un dépôt
vente, un magasin de vente de matériaux de construction, un entrepreneur et producteur
de spectacle, un paysagiste …
Les artisans sont nombreux à être implantés à Nouzonville : un maçon, deux chauffagistes,
un plombier, quatre couvreurs, un serrurier, un menuisier, un électricien, un peintre, deux
taxis, deux transporteurs, deux entreprises forestières, une entreprise de rénovation
immobilière,
Le secteur médical et par médical est également bien représenté : trois pharmacies, six
médecins généralistes, trois infirmiers, trois dentistes, deux kinésithérapeutes, un vétérinaire,
une orthophoniste, un opticien, un podologue, 2 ambulanciers (également taxi)
2.2.3 - ACTIVITES INDUSTRIELLES
Les activités industrielles sont encore nombreuses sur la commune, malgré la disparition
d'entités emblématiques.
Sources : Inventaire du patrimoine industriel du département des Ardennes, sites des entreprises, CCI des Ardennes …

Electricité industrielle Elec Master (Société Nouvelle Louis) usinage, fonderie, maintenance
prédictive et proactive, maintenance et vente de matériel électromécanique et de levage,
réalisation d’installations électriques.
Création en 1985 de la société Elec Master suite à la reprise de l’entreprise d’électricité
générale familiale en activité depuis 20 ans. Elec Master axe son développement sur la
maintenance industrielle. Plusieurs créations ou reprises successives étoffent le groupe :
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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Elec Master Automation en 1993, Elec Master Océan Indien en 1999. La même année
naissance de Master Group englobant les trois sociétés. Master Expert en 2002, Société
Nouvelle Louis en 2004, Société Nouvelle Nicolle en 2005, Fonderie Nouvelle Rollinger en
2007.
Forge France : Fabrication de pièces estampées et forgées, transformation des métaux.
Forge France est le premier fabricant de composants de levage, numéro 1 sur le marché
français. Forge France a été créée il y a 35 ans. Elle appartient au groupe international
Melrose et est devenue un des leaders mondiaux dans le domaine des accessoires forgés.
1974, création de la SA Forge France à Joigny sur Meuse. Un deuxième site est ensuite
créé à Nouzonville. Les produits sont commercialisés par la société Sysma.
En 1993 les deux sociétés Sysma et Forge France sont rachetées par le groupe FKI (Fisher
Karpark International). Sont uniquement conservés les pièces forgées complexes et les
accessoires de levage et manutention pour chaînes, câbles et sangles. En 2008, Forge
France est rachetée par le groupe financier anglais Melrose.

Construction
métallique
et
serrurerie
Warsmann : usine de serrurerie, menuiserie
métallique en acier puis spécialisée dans la
première transformation de l'aluminium pour la
menuiserie et le mobilier urbain, la tôlerie et la
mécano-soudure. Gérée de père en fils,
l'entreprise est cédée en 2002 à deux cadres
administratifs.
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Mécatol Industrie
Activité de tôlerie, mécano soudure,
mécanique
générale,
fabrication
d'éléments en métal pour la construction.

Usines du Pâquis - FECR (Forge Estampage
de Château-Regnault) spécialisée dans les
petites séries, voire le sur-mesure, comme
les moyeux pour les Formule 1 BMW.

Société Nouvelle des Fonderies Nicolas
Les fonderies Nicolas produisent des
fontes grises sphéroïdales et malléables,
de la fonte grise et de la fonte alliée.
L'usine compte 42 employés en 2008.

Usinage Mécanique Générale Ardennaise
Fonderie Brisville et Cie, puis usine de
construction mécanique et usinage UMGA.
Pièces de mécanique de précision sur plans
dans les domaines ferroviaire, agriculture,
industriel.

Société nouvelle Maurice Paquot
Mécanique générale, décolletage, traitement haute fréquence, usinage, montage de sousensembles, bagues et axes d'articulations.
Matières travaillées : aciers, inox, fontes, aciers moulés…
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Cométal France : entreprise de maintenant industrielle, mécanique générale fabrication de
moules et modèles, achat vente de produits industriels et métalliques.
ESKA Derichebourg Environnement : ICPE - Négoce de métaux ferreux et non ferreux démantèlement d'épaves.
Ardennes Distribution Automatique. ADA
Distribution par automates de boissons et aliments d'appoint - dépannage entretien vente.
Ardennes Mondial Bennes : fabriquant de bennes
Modelage Choffat
Modelage outillage de fonderie, résine et aluminium, acier, coquilles.
Canon Thierry
Mécanique générale, mécano-soudure, chaudronnerie, oxycoupage, découpage laser,
usinage, serrurerie.
Murguet SARL
Mécanique générale de précision, pièces d'entretien, prototypes.
Matières travaillées : aciers, bronze, inox, aluminium, plastiques …
Nouzonnaise d'Usinage
Forge, estampage, mécanique générale, usinage de pièces forgées et moulées, travail à
façon, fabrication de collerettes et bouchons pour citernes et bombonnes de gaz.
Modelage Samtec
Fabrication de moules et modèles, modèles résine pour fonderie.
Matières travaillées : bois, métal, résine, aluminium, bronze, matière synthétique…
Duban Boisseau
Mécanique générale, usinage de moyenne et grande série, étude et réalisation de pièces.
Anciens établissements Roynette Tock : Créée fin 2010
Bernard Dequenne International : Commerce de gros
Pièces Occas Melin : Casse automobile.
…
2.2.4 - ACTIVITES AGRICOLES ET POTENTIALITE DES TERRES AGRICOLES
En 1988, date du dernier recensement agricole dont les résultats sont exploitables, il y avait
sept exploitations recensées sur la commune ayant une Surface Agricole Utile moyenne de
12 ha (surface totale 87 ha dont 68 ha en superficie fourragère principale et 61 ha en
superficie toujours en herbe).
12 actifs familiaux correspondant à 5 "unités de travail annuel" travaillaient sur ces
exploitations.
Les orientations technico-économiques des exploitations étaient les suivantes :
3 exploitations (pour 14 ha) étaient classées en "autres animaux", aucune en "grandes
cultures" et en "légumes, fruits, viticulture", le chiffre pour la catégorie "bovins" étant couvert
par le secret statistique.
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En 2000, toutes les données du recensement agricole sont confidentielles.
Les données confidentielles sont non renseignées en application du secret statistique qui
bloque les éléments permettant de définir facilement des données personnelles.
Actuellement, la commune possède deux petites zones agricoles : la clairière de MeillierFontaine et la ferme de La Warenne.
A Meillier Fontaine, il n'y a plus d'exploitation agricole sur place. Les terres semblent louées
sans les bâtiments.
A La Warenne l'exploitation est située en zone inondable du PPRI.
Le potentiel agricole de la commune est nul excepté les quelques terres inondables autour
de la ferme de la Warenne.
Nouzonville n'est plus une commune agricole, faute de foncier disponible.
2.2.5 - ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS
Dans les brochures du Comité Départementale du Tourisme, la ville est aussi recensée
comme un lieu de mémoire et tourisme "technique".
La commune possède un grand secteur de loisirs, sport et promenade dans la vallée verte
de la Goutelle. Ce secteur rassemble des terrains de football, de tennis des salles de sport
diverses, des étangs, des espaces verts le long de la rivière … Une bonne partie de ces
équipements est reliée par des sentiers piétonniers qui permettent de rejoindre la commune
voisine de Neufmanil, excepté un petit secteur composé de propriétés privées.
Centre ville

Terrains de
football

Salles
de sport

Tennis

Etangs

Chemins
piétons

La voie verte Trans-Ardennes qui permet de parcourir plus de 80 km de balades le long de la
Meuse, de Charleville-Mézières jusqu'à la frontière belge, traverse la commune de
Nouzonville sur la rive gauche. La voie rejoint ensuite en Belgique le Réseau Autonome des
Voies Lentes (RAVeL).
Une chambre d'hôtes "Le temps des cerises" (5 chambres - 14 personnes) est située en face
de l'accès à la Voie Verte. Le propriétaire loue également des vélos. Une autre chambre
d'hôtes (1 chambre - 2 personnes) accueille les cavaliers et leurs chevaux.
La commune est également une des portes d'entrée du Parc Naturel Régional et elle est
traversée par la route touristique Rimbaud - Verlaine (RD 1 puis RD13).
De nombreux sentiers de randonnée parcourent la commune et le GR "Ardennes Eifel"
Traverse la clairière de Meillier-Fontaine.
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Une carte des itinéraires VTT réalisée par la communauté de communes est également
disponible à la Mairie. Trois circuits sont balisés (les extraits suivants ne reprennent que les
parties de tracés situées sur le territoire communal).
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2.2.6 - CONCLUSION
Le dynamisme de Nouzonville doit être maintenu et favorisé. La mixité des activités, des
commerces, des services et de l'habitat doit être conservée, tout en éloignant les nouvelles
activités à nuisance de la zone d'habitat.
Le maintien et la création d'emplois sont également nécessaires pour renforcer la population
communale.
Les activités touristiques et de loisirs doivent être accompagnées et renforcées.
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2.3 - HABITAT
2.3.1 - PROGRESSION DE L'URBANISATION
Minute d'Etat Major au 1/40000 levé entre 1825 à 1866.

Source Géofoncier

La commune s'appelle encore Nouzon. Le centre ancien se situe exclusivement au nord de
la Goutelle. Le quartier de la Forge est bien développé, avec quelques maisons entre ces
deux secteurs bâtis. Deux usines sont construites à la Cachette et à l'Espérance. Devant
Nouzon, les maisons sont situées exclusivement contre la Meuse.
Meillier-Fontaine est une commune à part.
Les vallées de la Meuse et de la Goutelle sont indiquées comme inondables ou humides. Le
lit majeur des cours d'eau est indiqué en bleu.
24
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Carte de l'Institut Géographique National type 1889 révisée de 1925 à 1931

Carte de l'Institut Géographique National au 1/20000, levée en 1927 (sans échelle)
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Carte du Service Géographique des Armées Type 1922 au 1/50000
Levée de 1925 à 1927 (sans échelle)

Agrandissement du secteur bâti
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Sur les différentes cartes d'entre les deux guerres, on s'aperçoit que l'urbanisation n'est pas
encore montée sur les pentes au nord de la Goutelle, mais que le versant de la vallée au sud
est déjà fortement construit.
Devant Nouzon, l'urbanisation se limite aux voies montantes, le plateau supérieur est encore
réservé à l'agriculture.
Aucune construction n'est encore installée dans le secteur inondable entre la voie ferrée et la
Meuse.
La vallée de la Meuse en direction de Joigny est déjà bien bâtie, ainsi que les RD en
direction de Meillier-Fontaine et Neufmanil.
La clairière de Meillier-Fontaine est déjà construite à peut près dans les limites actuelles,
excepté trois ou quatre maisons sur la voie d'accès au hameau.
Carte de l'Institut Géographique National au 1/25000 levée en 1963

L'urbanisation monte sur le versant de la Goutelle exposé au sud, tout en restant assez
proche du centre. L'urbanisation progresse devant Nouzon.
Des usines sont maintenant implantées entre la voie ferrée et la Meuse. Les secteurs
industriels sont nombreux, mélangés avec les habitations.
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Agrandissement du secteur bâti

Carte actuelle de l'Institut Géographique national au 1/25000

L'urbanisation a bien progressé dans toutes les zones non inondables et non couvertes par
la forêt. On s'aperçoit que les seuls secteurs d'envergure encore disponibles sont situés
devant Nouzon.
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2.3.2 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION D'ESPACE
Sur le fond de plan cadastral à jour, on été repérés en rouge les terrains supportant des
constructions édifiées entre 2005 et 2010. Ces terrains ont été identifiés par la comparaison
des photographies aériennes de 2005 et 2010 (source : site internet Géofoncier).
Toujours à partir des photographies aériennes, les terrains du secteur diffus encore
disponibles ont été repérés en jaune et les secteurs encore libres déjà desservis par les
voies publiques mais nécessitant un aménagement d'ensemble, en orange.
Nord de la Commune

CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010
- 7 logements en habitat diffus pour 5100 m²
- 1 établissement professionnel pour 1600 m²
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"DENTS CREUSES"
- 2 terrains à bâtir isolés
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Devant Nouzon

CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010

"DENTS CREUSES"

39 logements pour une superficie totale de 20 800 m² dont :
- 20 logements en opération groupée pour 9000 m²
- 14 logements en habitat diffus pour 11800 m².

- 15 terrains à bâtir isolés
- 2 secteurs à aménager dont
un en cours de réalisation
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Centre ville

CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010
- 9 logements en habitat diffus pour 6300 m²
- 2 immeubles collectifs comportant 30 logements pour
4800 m²
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"DENTS CREUSES"
- 9 terrains à bâtir isolés
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Est du centre ville

CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010
- 17 logements en habitat diffus pour 14100 m²

32

"DENTS CREUSES"
- 19 terrains à bâtir isolés
- 1 secteur à aménager
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Est de la Commune

CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010
- 5 logements en habitat diffus pour 5400 m².
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"DENTS CREUSES"
- 8 terrains à bâtir isolés
- 1 secteur en projet
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Sud de la Commune
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CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010

"DENTS CREUSES"

Aucune construction supplémentaire

Aucun terrain disponible
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Meillier-Fontaine

CONSOMMATION D'ESPACE 2005 - 2010
- 1 logement en habitat diffus pour 3500 m².

"DENTS CREUSES"
- 1 terrain à bâtir isolé

 Analyse de la consommation d'espace 2005-2010
Bilan de la consommation d'espace
Consommation d'espace
Maisons individuelles
totalité de la commune
Consommation d'espace
Maisons individuelles
hors Meillier-Fontaine
Consommation d'espace
Maisons groupées
Consommation d'espace
Collectifs
Consommation d'espace
Activités

2005-2010
Nombre
Surface totale
Surface moyenne
Nombre
Surface totale
Surface moyenne
Nombre
Surface totale
Surface moyenne
Nombre
Surface totale
Surface moyenne
Nombre
Surface totale
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53
46200 m²
870 m²/logement
52
42700 m²
820 m²/logement
20
9000 m²
450 m²/logement
36
4800 m²
130 m²/logement
1
1600 m²
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L'étude des permis de construire accordés et réalisés entre 2005 et 2011 donne les chiffres
suivants qui corroborent l'observation des photographies aériennes :
année d'obtention du permis de
construire
nombre de maisons individuelles
nouvelles réalisées
nombre de maisons groupées
réalisées
nombre de logements collectifs
réalisés

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13

13

9

5

8

2

1

20 (1
permis)
36 (1
permis)

La répartition des maisons nouvelles sur la commune entre 2005 et 2010 est très inégale et
baisse dramatiquement sur les dernières années. La diminution de ces constructions n'est
pas uniquement due à la situation économique actuelle. La difficulté de trouver un terrain
réellement constructible y participe.
A l'étude des demandeurs de ces permis de construire, il apparaît que ces nouvelles
maisons sont essentiellement construites par des migrants du chef-lieu, peut-être attirés par
les conditions financières de la commune. Les constructions de natifs ou de locataires de
Nouzonville sont très peu nombreuses.
 Etat des "dents creuses" en 2010
Il existe une bonne cinquantaine de terrains libres dans les zones déjà bâties.
L'inconstructibilité de ces terrains est souvent due aux règles trop contraignantes du POS en
vigueur ou à un classement en zone industrielle qui n'a plus lieu d'être.
Quatre secteurs en limite des voies publiques existantes mais nécessitant un aménagement
d'ensemble existent encore sur la commune, dont deux en cours d'aménagement devant
Nouzon et à l'extrême est de la commune.
2.3.3 - ANALYSE STATISTIQUE DES MENAGES ET DE L'HABITAT
 Type de logement
catégorie de logement :

1968

1975

1982

1990

1999

2009

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants*

2222
26
156

2265
21
167

2375
36
208

2363
54
176

2466
31
145

2541
21
196

Total

2404

2453

2619

2596

2642

2758

* les logements dits vacants regroupent les logements disponibles pour la vente ou la location et les logements
neufs achevés mais non encore occupés à la date du recensement.

Le nombre de logements a augmenté sur la commune, mais le nombre de logements
vacants est toujours aussi important. Ces logements vacants sont essentiellement des
logements anciens. En 2007, sur les 173 logements vacants, 87 ont été construits avant
1949 et 65 entre 1949 et 1974.
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Répartition des logements :

1999

2009

Maisons individuelles

1836

69.5 %

1955

70.9 %

Logement en collectif
Autre

755
51

28.6 %
1.9 %

791
12

28.7 %
0.4 %

La part des logements collectifs est toujours importante.
 Taux d'occupation des résidences principales
nombre moyen d'occupant

1968

1975

1982

1990

1999

2009

3,5

3,4

3,1

2,9

2,8

2,49

Le nombre d'habitant par logement est en constante diminution.
 Epoque d'achèvement des constructions
1990

époque
avant 1949
1949 - 1974
1975 - 1981
1982 - 1989
1990 - 1998
1999 - 2004

1208
894
309
178

TOTAL

2360

1999
%
46,7
34,5
11,9
6,9

1114
945
244
220
119

2007
%
42,2
35,8
9,2
8,3
4,5

2642

1073
964
275
190
99
94

%
39,8
35,8
10,2
7,1
3,7
3,5

2695

Les résultats des recensements ne sont pas totalement cohérents, mais dans l'ensemble on
remarque toujours une très forte proportion de logements anciens. Les chiffres 2009 ne sont
plus disponibles, suite à un changement de questionnaire de l'INSEE.
 Confort des résidences principales
Nombre
1
de pièces 2
3
4
5 ou plus
WC
Intérieurs
Extérieurs

1990
36
163
594
834
733
2235
125

1999
27
131
617
827
864
2400
66

2009
14
129
518
820
1060

1990 1999 2009
Chauffage central - électrique 1489 1909 2207
Autre chauffage / sans
871 557 334
Installations Douche ou
2152 2333 2482
sanitaires
Baignoire
Ni baignoire
208 133 59
ni douche

Les logements sont relativement grands et leur confort s'améliore.
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2.3.4 - EQUILIBRE SOCIAL
 Statut d'occupation des résidences principales
Propriétaire
Locataire
Logé gratuitement / autres
Total

1990
1166
49.4
1087
46.1
107
4.5
2360
100 %

1224
1171
71
2466

1999

49.6
47.5
2.9
100 %

1396
1113
33
2531

2009

54.9
43.8
1.3
100 %

La proportion de locatif est très importante, mais elle diminue légèrement. Parmi les
locataires, les deux tiers sont logés dans des logements HLM.
 Composition des ménages des résidences principales
nombre de personnes du ménage
1
2
3
4
5
6 ou plus
Total des ménages
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1975
442
598
372
347
210
295
2264

1982
483
617
470
367
222
214
2373

1990
526
648
435
382
214
155
2360

1999
604
740
388
396
224
112
2464

2009
746
825
420
334
156
59
2541

1975
1982
1990
1999

1

2

3

4

5

6 ou plus

2009

On observe une progression des ménages à une ou deux personnes alors que les grandes
familles diminuent.
2.3.5 - DEMANDE EN LOGEMENTS
On observe une diminution de la population malgré l'augmentation du nombre de logements.
La population vieillit et les ménages à deux, voire une seule personne, augmentent.
Le parc HLM est très important, il n'est donc pas utile de développer une offre importante sur
le parc locatif social.
Outre l'évolution démographique qu'il est nécessaire de contrecarrer, les normes de confort
actuel demandent plus de superficie par logement, il est donc nécessaire de conserver des
possibilités d'extension, au moins pour maintenir la population actuelle sur la commune.
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2.4 - EQUIPEMENTS PUBLICS
Outre la Mairie, la commune de Nouzonville comprend :
Crèches, accueil des enfants et établissements scolaires
- Une micro crèche de 10 places "Les cocons de Lerry".
- 33 assistantes maternelles recensées par le conseil général.
- Etablissements scolaire du primaire : six écoles maternelles et quatre écoles élémentaires
publiques, et une école primaire (maternelle et élémentaire) privée, avec un accueil
périscolaire le matin et le soir et un service de cantine à midi.
- Etablissement scolaire du secondaire : le collège Jean Rogissart.
Equipements sportifs et de loisirs
-

Une piscine
Des terrains de football au complexe sportif du Pachy
Un stade
Un dojo
Des terrains de tennis dont deux couverts
Un boulodrome
Une salle de boxe
Diverses salles de sport destinées au Tennis de Table, à la Gymnastique …
Des étangs

Usine d'armes dite Manufacture Royale
d'armes de Nouzonville, actuellement salle
de sport et musée

Equipements culturels et cultuels
-

un centre culturel.
une médiathèque
une salle des fêtes
l'OMNIA (en cours de réaménagement pour agrandir la superficie disponible)
une église
un cimetière comprenant un columbarium.

Equipements techniques
- une station d'épuration traitant également les eaux usées de Joigny sur Meuse, Neufmanil
et Gespunsart.
- La déchetterie communale a été fermée au profit d'une déchetterie intercommunale
beaucoup plus fonctionnelle et située en dehors de la zone inondable. Cette déchetterie est
située sur la commune de Montcy Notre Dame, sur une des routes qui mènent à
Charleville-Mézières.
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Equipement médical
- un hôpital local comprenant 8 lits de médecine et 8 lits de soins de suite et de réadaptation
à orientation gériatrique. L'activité principale de l'hôpital est la prise en charge des
personnes âgées avec 142 lits dans l'EHPAD dont 12 en unité Alzheimer.
- une maison de retraite privée.
Besoins en équipements publics
La commune de Nouzonville souhaite encore développer ses équipements. Les besoins
recensés sont les suivants :
- Aménager et agrandir sur place la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la
fonctionnalité
- Aménager en parking l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et Victor
Hugo pour améliorer le stationnement et la sécurité routière à proximité de l'école.
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Celui-ci doit être étudié sur place ou en déplaçant
complétement l'établissement, mais la localisation actuelle centrale de l'équipement est un
atout qu'il serait dommage de perdre par un déplacement en périphérie de la zone bâtie.
- Favoriser les aménagements nécessaires à un regroupement médical souhaité par les
praticiens locaux et permettant de rationaliser l'offre de soins.
Certains besoins ont été envisagés dans un premier temps mais d'autres options ont été
retenues :
- Le déménagement de la salle de boxe qui était vétuste a été abandonné, et la salle actuelle
a été rénovée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Le besoin d'une nouvelle salle polyvalente moins grande que la salle des fêtes ne se fait
plus sentir depuis que l'Omnia a été réhabilité.
Des besoins en voirie nouvelle se font également sentir :
- Créer une voirie permettant de délester la rue de Lorraine en prolongeant la rue de la Tour.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour désengorger le
secteur du collège.
2.5 - CLUBS SPORTIFS - VIE ASSOCIATIVE
La vie associative de Nouzonville est très développée. Les clubs sportifs, les associations de
loisir et culturelles, caritatives ou autres sont :
Les associations sportives sont plus d'une vingtaine, dans les domaines suivants :
Athlétisme, aïkido, judo, karaté, boxe, tennis de table, cyclisme, gymnastique, football,
randonnées, tennis, sports d'équipe de détente, majorettes, danse de salon, billard, boules
en bois, pêche, chasse …
Les associations loisirs et culturelles, au nombre d'une quinzaine, sont très diverses :
associations de quartier, de détente, d'entraide, d'animation de la maison de retraite,
sapeurs pompiers (anciens et jeunes), musique, peinture, pigeons voyageurs, élevage
avicole, légion étrangère, promenades en moto …
Les associations caritatives, Amicale des donneurs de sang, Souvenir Français, Restaurants
du Cœur, Secours Populaire et Union Populaire Action Familiale sont aussi actives.
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Une douzaine d'autres associations diverses termine cet impressionnant inventaire : sapeurs
pompiers, association de parents d'élèves, syndicats professionnels, défense de salariés,
associations patriotiques …
2.6 - TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
 Eléments statistiques
Nombre de voiture par résidence principale
1990

1999

2009

pas de voiture

733

31 %

636

26 %

580

23 %

une voiture

1271

54 %

1250

51 %

1241

49 %

deux voitures ou plus

356

15 %

580

23 %

724

28 %

Au moins un emplacement de stationnement

1245

1391

Le nombre de ménage possédant deux voitures ou plus est en constante et forte
augmentation.
Moyen de transport des actifs Navettes domicile - travail
dans la
commune

autre
autre
commune du département
département de la région

hors région
en France

à l'étranger

Total

Pas de
transport

80

0

Marche à pied

140

0

140

Deux roues

4

40

44

Voiture

348

1385

Transport en
commun

0

112

Total

572

1537

0

20

80

4

4

4
20

36

1 684
116

0

2 165

 desserte par les transports collectifs et les taxis
Cœur d'Ardenne est l'autorité organisatrice des transports urbains.
Elle définit l'offre de service et la politique tarifaire. Elle contrôle la bonne exécution du
contrat de délégation de service public passé avec la Société d’Exploitation des Transports
de l'Agglomération de Charleville-Mézières qui gère le réseau des TAC.
Elle réalise les investissements nécessaires au fonctionnement du réseau de transports :
achats, entre autres, d'autobus et de poteaux d'arrêt.
La commune de Nouzonville est desservie par la ligne ferroviaire Charleville - Givet. Cette
ligne est associée au réseau urbain de bus de la Communauté d'Agglomération.
Un seul ticket TER-TAC suffit pour prendre le bus à Nouzonville et Charleville et le train
entre les deux, grâce à un partenariat entre la Région Champagne-Ardenne, la SNCF, la
SETAC et Cœur d’Ardenne.
Deux lignes de bus régulières desservent également la commune.
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Un service de transport à la demande, assuré par taxi circule à horaires fixes et charge ses
passagers aux arrêts de bus. Ce service dessert la route de Joigny à Nouzonville.
Il y a trois sociétés de taxis sur la commune.
Les transports scolaires sont de la compétence de la communauté d'agglomération.
La commune n'a pas recensé de besoin de stationnement type parking relais au niveau de la
Gare SNCF. Si la situation venait à évoluer, la SNCF possède les terrains nécessaires à
cette création.
 Difficultés rencontrées
Les seules difficultés réelle de déplacements sont liées à des circonstances exceptionnelles :
défaut de fonctionnement des feux tricolores ou inondations qui coupent la RD 13,
(l'aménagement de la zone 1AU de la Fosse à Terre permettra de résoudre ce problème).
Parfois, le volume de circulation au carrefour du Pont et de la rue Chanzy géré par des
priorités à droite est un peu bloquant, mais ce carrefour a été étudié lors de l'aménagement
du secteur et aucune autre solution n'a pu être trouvée à cause de la dénivelée du pont.
(l'aménagement de la zone 1AU de la Fosse à Terre permettra d'alléger en partie cette
circulation)
En ce qui concerne la circulation des cycles, le point noir est la traversée du pont notamment
pour quitter ou rejoindre la voie verte. Les solutions sont malheureusement très peu
nombreuses et ne sont pas gérables par le PLU
2.7 - RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUES
La commune n'a pas recensé de problèmes particuliers concernant les réseaux de
communication numériques.
L'ADSL
L'ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) est une technique de télécommunication qui
permet d'utiliser une ligne téléphonique pour transmettre et recevoir des données
numériques de manière indépendante du service téléphonique proprement dit. Cette
technologie est mise en œuvre par les fournisseurs d'accès à Internet pour le support des
accès dits "haut-débit".
La technologie ADSL est particulièrement bien adaptée aux liaisons de boucle locale
puisque le débit qu'elle permet diminue avec la longueur de la ligne. En raison de son faible
coût, elle constitue une solution intéressante pour bénéficier d'un accès rapide à Internet.
Sur Nouzonville, l'ADSL fonctionne correctement.
La TNT
La TNT (Télévision Numérique Terrestre) est une évolution technique en matière de
télédiffusion, fondée sur la diffusion de signaux de télévision numériques par un réseau de
réémetteurs hertziens terrestres.
Par rapport à la télévision analogique à laquelle elle se substitue, la TNT permet d'obtenir
une meilleure qualité d'image, ainsi que de réduire les coûts d'exploitation pour la diffusion et
la transmission une fois les coûts de mise à niveau amortis.
Les problèmes remarqués lors du passage à la TNT ont tous été réglés grâce à la pose de
répétiteurs.
La téléphonie mobile
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Le territoire de Nouzonville est bien couvert par au moins un des trois opérateurs. Une
antenne supplémentaire va être installée à la gare, mais elle doit surtout aider à mieux
desservir les communes voisines.
Les trois opérateurs annoncent sur leurs sites une couverture de la zone bâtie par la 3G+
et/ou l'EDGE et Meillier-Fontaine en EDGE et GSM/GPRS.
Fibre optique - câble …
Pas de réseau existant ou prévu sur la commune.
L'article L123-1-5 du code de l'urbanisme indique que Le règlement du PLU "peut,
notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux,
installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit."
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III – CONTRAINTES ET INFORMATIONS UTILES
3.1 - INONDATIONS ET RUISSELLEMENT
3.1.1 - INONDATIONS DE LA MEUSE
Définition de la zone inondable
Deux crues exceptionnelles de La Meuse ont eu lieu en 1993 et 1995, la seconde a été la
plus importante. Suite à ces deux inondations, un Plan de Prévention des Risques naturel
prévisibles d'inondation (PPR) a été mis en place sur La Meuse entre Les Ayvelles en amont
de Charleville et Givet à la frontière Belge. Ce PPR a été approuvé le 28 octobre 1999.
Le PPR prend en compte la crue centennale, celle qui a une chance sur cent de se produire
tous les ans. Cette crue est la crue de référence pour les protections contre les inondations.
La crue centennale est supérieure à la crue connue de 1995, qui avait une période de retour
de 57 ans à Monthermé et de 48 ans à Montcy Notre Dame.
La crue centennale représenterait une hauteur d'eau supplémentaire par rapport à la crue de
1995 de 60 cm.
La zone inondable définie dans le PPR comprend des maisons d'habitation et des zones
d'activités de part et d'autre du Fleuve.
Données du PPRi
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Réglementation appliquée
Le PPR de La Meuse Aval est un document réglementaire qui vaut servitude d'utilité
publique depuis sont approbation le 28 octobre 1999. Il est constitué de deux pièces
principales : un règlement et un dossier cartographique définissant le zonage pour chaque
commune.
Les objectifs du PPR sont :
- interdire les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses de la
Vallée de La Meuse,
- préserver les capacités de stockage et d'écoulement des crues de La Meuse,
- sauvegarder l'équilibre et la qualité des milieux naturels.
Le PPR s'applique à toute personne physique ou morale, publique ou privée.
La réglementation appliquée par le PPR permet à la population déjà en place de vivre
normalement. Le principe retenu est très simple :
- plus de nouvel apport de population.
- autorisation des extensions mesurées et des annexes des bâtiments existants. (avec
mesures compensatoires éventuelles et après avis du service de la navigation).
Sont donc autorisés, sous réserve que cela n'aggrave pas les risques liés aux inondations,
que cela ne gêne pas l'écoulement des eaux et qu'il n'y ait pas d'apport de population
supplémentaire:
-

les ouvrages et aménagements hydrauliques
la reconstruction de bâtiments sinistrés
l'extension limitée, l'entretien et les annexes des bâtiments existants.
les constructions et installations pour le tourisme fluvial
les aménagements d'espaces verts avec constructions limitées
les aménagements de places de stationnement
les plantations qui ne gênent pas l'écoulement

Pour ce qui est des zones d'activités, aucune nouvelle installation ne doit se faire dans la
zone inondable, même dans des bâtiments vides existants.
Les industries déjà en place pourront, elles, s'agrandir dans des limites raisonnables pour
continuer leur activité.
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Gestion des Remblais
Le PPR recense également les zones de remblais situées dans le lit majeur qui
occasionnent un frein à l'écoulement des eaux.

Transposition dans le PLU
Zonage
Une seule zone inondable sera indiquée dans le PLU, celle correspondant à la crue
centennale. La zone inondable du PPRi sera appliquée sur le plan de zonage en
superposition du zonage du PLU. Elle sera indiquée par un indice "i" ajouté à la zone
correspondante.
Toutes les zones non construites inondables seront inconstructibles.
Règlement
La réglementation appliquée par le Plan Local d'Urbanisme fait référence à celle du PPR
sans la reprendre littéralement.
Le règlement du PLU autorisera dans la zone inondable les mêmes constructions que dans
les zones non inondables, avec en plus une référence à la consultation du service
responsable, la Direction Départementale des Territoires, qui se chargera de recueillir l'avis
du service de la navigation. La DDT pourra apporter des prescriptions et restrictions
supplémentaires dans le cadre des zones inondables.
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3.1.2 - INONDATIONS DE LA GOUTELLE
La Goutelle, affluent de la Meuse réagit très vite aux précipitations. L'eau monte rapidement
mais descend tout aussi vite.
La Goutelle inonde quelques secteurs au niveau de la Mairie quand la hauteur de la Meuse
fait barrage à la rivière. Plus en amont, quand la rivière monte elle déborde sur des secteurs
non construits à proximité de la zone de loisirs.
En janvier 2003, de fortes précipitations sur des sols déjà saturés on provoqué une crue
soudaine de La Goutelle.
Réglementation appliquée
La zone inondable de la Goutelle sera traitée comme celle régie par le PPR de la Meuse,
avec une consultation systématique du service instructeur de la DDT.
3.1.3 - RUISSELLEMENT
Bien que de l'eau ruisselle de toutes les pentes surplombant les zones bâties, la maîtrise du
ruissellement ne pose pas de problèmes particuliers sur la commune.
Les quelques problèmes recensés apparaissent lors de conditions atmosphériques
exceptionnelles (voir l'orage du 27 juin 2011), essentiellement en aval des chemins de
débardage. L'eau emprunte en général les voiries, mais parfois un particulier peut être
touché.
Il faudra veiller à ne pas imperméabiliser les sols plus que nécessaire et à laisser libre les
couloirs permettant d'écouler l'excédent d'eau durant ces épisodes orageux.
3.2 - PROTECTION DES BERGES
Les berges de la Goutelle sont protégées par une servitude d'entretien des cours d'eau non
domaniaux, une servitude de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau et
concernant les constructions, clôtures et plantations. Cette servitude entraîne les obligations
suivantes :
- Possibilité de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou
plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de
passage des engins de curage.
- Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de
curage, de procéder à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant.
- Obligation d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre
tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation.
- Obligation de laisser le passage sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage,
d'élargissement, de régularisation ou de redressement des cours d'eau.
- Obligation de recevoir sur les terrains des dépôts provenant du curage.
- Obligation de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit
dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à
4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins.
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3.3 - EAU POTABLE
La commune de Nouzonville a délégué les compétences Alimentation en Eau Potable,
maintenance et ouvrages d'exploitation, à la Communauté d'Agglomération.
Le Service de l’Eau de Cœur d’Ardenne assure le captage et le transport de l’eau brute, son
traitement, son stockage, son pompage ou refoulement, son transfert inter-sites de stockage,
sa distribution ainsi que sa facturation.
Captage
La commune de Nouzonville est alimentée par deux captages : le puits de La Warenne et les
Sources de Meillier-Fontaine, protégés par un arrêté préfectoral du 27 juillet 1999. Le
captage de Neufmanil situé à proximité de la limite communale et ses périmètres de
protections sont situés en partie sur le territoire de Nouzonville.
Le périmètre rapproché du captage de Meillier Fontaine concerne l'extrémité ouest de
l'enclave du même nom. Il est composé de plusieurs sources situées dans les bois.
L'hydrogéologue n'a pas déterminé de périmètre éloigné.
Les périmètres immédiat et rapproché du captage de la Warenne sont situés en bordure de
Meuse (zone inondable), à l'extrémité sud de la commune, après la ferme. Le périmètre
éloigné est situé sur la commune d'Aiglemont.
Le périmètre rapproché du captage alimentant la commune de Neufmanil concerne la
commune de Nouzonville sur trois parties de parcelles boisées, au lieudit Les Virus et
Nedimond. L'hydrogéologue n'a pas déterminé de périmètre éloigné.
Ces périmètres sont situés en dehors des zones urbanisées ou urbanisables et ne sont pas
contraignants pour le développement de la commune.
Meillier-Fontaine
L'agglomération de Nouzonville est raccordée au réseau d'eau potable, mais les habitations
de Meillier-Fontaine sont alimentées par des puits privés. Une analyse d'eau doit
normalement être réalisée chaque année au robinet de chacun des particuliers. S'ils sont
tous propriétaires et utilisent l'eau pour leur seul usage personnel, ils n'ont pas d'autre
obligation.
Les propriétaires raccordés à ce réseau n'ont pas de consommation d'eau communale. Ils
sont cependant soumis à la taxe assainissement que la commune doit alors déterminer
forfaitairement.
Il faut noter que tout puits alimentant une habitation en eau potable doit se situer à plus de
35 m de tout système d'assainissement individuel. La constructibilité de la clairière devra
donc être étudiée en fonction de ces paramètres.
Réseau
Le réseau de distribution d'eau potable ne présente pas de problèmes particuliers.
3.4 - DEFENSE INCENDIE


Normes

La défense contre l'incendie peut être obtenue de la façon suivante :
- Par le réseau de distribution (poteau ou bouche d'incendie) ;
- et / ou par des points d'eau naturels (aspiration sur un cours d'eau, un étang) ;
- et / ou par des points d'eau artificiels (réserve enterrée et exceptionnellement à l'air libre du
fait d'un risque de noyade ou d'indisponibilité en hiver à cause du gel).
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Les réserves et les points d'aspiration doivent être accessibles en tout temps et en toutes
circonstances par les engins d'incendie et signalés par un panneau. Auprès de ceux-ci, doit
être aménagé une aire d'aspiration de 32 m2.
Les normes nationales actuelles sont :
- 60 m3/h pendant 2 heures avec une pression de 1 bar, (ou une réserve de 120 m3),
- distance au point d'eau de 200 mètres maximum.
Révision des normes
Ces normes sont en cours de révision depuis de nombreuses années. La réglementation
prendra plus en compte le risque réel et pourra être plus souple pour les maisons isolées
(par endroit, nécessité de 30 m3/h et non 60 m3/h).
Par contre elle n'assouplira pas les règles dans les secteurs bâtis, où la réserve restera de
60 m3/h.
En effet, pour considérer que des maisons sont isolées, la future réglementation nationale
demande 8 m entre deux constructions, et à défaut un mur coupe feu (les assurances
demandent même 10 mètres). Les groupes de maison ne doivent également pas dépasser
une certaine longueur incompatible avec un habitat de cœur de village.
Les constructions au-delà de R + 2 devront respecter des règles différentes et plus
contraignantes peut-être qu'actuellement. (pas d'accès par la grande échelle)
Obligations Départementales
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes a élaboré un "Règlement
Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie" qui est basé sur le projet de
référentiel national et qui analyse le risque, la quantité d'eau nécessaire et la distance
maximale au point d'eau par rapport à chaque situation communale pour mieux protéger les
biens.
(Règlement consultable sur le site du SDIS 08)

Il existe deux types de risques, le risque courant étant décliné en trois niveaux.
Risque Déclinaison
exemple
Faible
habitation isolée en zone rurale
lotissement pavillonnaire, zone d'habitat groupé, immeuble
Courant Ordinaire d'habitation collectif,
quartier dense, quartier historique avec des rues étroites, activités
Important
artisanales, petites industries
Enjeux humains ou patrimoniaux importants, ERP 1ère catégorie, immeuble de
Particulier
grande hauteur, site industriel, certaines exploitations agricoles.
Quantités d'eau nécessaire pour chaque risque.
Risque Déclinaison
Faible
Courant

Ordinaire
Important

Caractéristiques du risque
ex : incendie d'une habitation
individuelle de 250 m² isolée d'au
moins 8 mètres

Ressource en eau
30 m3 utilisable en une heure
90 m3 utilisable en deux heures

Nécessite plusieurs engins pompe
120 m3 utilisable en deux heures
simultanément à 60 m3/h chacun

Particulier Nécessité de faire une analyse du risque pour définir la quantité d'eau nécessaire.
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Pour chaque risque, une distance maximum au point d'eau est donc imposée :
Risque Déclinaison
Distance au point d'eau
Faible
400 m
Courant Ordinaire
300 m
Important
200 m
Règles cumulatives faisant intervenir tous les points d'eau disponibles en fonction
Particulier
du potentiel calorifique du bâtiment


Situation communale

La commune, responsable de la défense incendie, n'est pas maître du réseau d'eau, donc
toutes les interventions sur le réseau doivent être faites en concertation avec la communauté
d'agglomération. Il est parfois difficile de concilier les deux objectifs, défense incendie et
desserte rationnelle et économe en eau potable.
Sur la commune sont recensés soixante-trois points d'eau : cinquante-neuf poteaux, une
borne incendie, deux prises d'eau et une réserve de 120 m² située à Meillier-Fontaine.
L'état des différents points d'eau en 2012 est le suivant :
- 41 poteaux aux normes (1 sortie Ø100 et 2 sorties Ø65 sur canalisation de diamètre
supérieur ou égal à 100 mm), ont un débit à un bar supérieur ou égal à 60 m3 sans
anomalie les classant hors service,
- 4 poteaux aux normes ont un débit à un bar supérieur ou égal à 60 m 3 avec des anomalies
les classant hors service parfois ponctuellement,
- 1 borne incendie a un débit à un bar supérieur à 60 m3
- 7 poteaux aux normes et sans anomalie les classant hors service ont un débit à 1 bar
inférieur à 60 m3 mais un débit maximum supérieur à 60 m3,
- 1 poteau pas aux normes (diamètres de sortie) a un débit à 1 bar inférieur à 60 m3 mais un
débit maximum supérieur à 60 m3,
- 3 poteaux aux normes ont des débits insuffisants. Ils sont situés face aux : 45 rue Ambroise
Croizat, 249 rue Jean Jaurès et rue Edouard Vaillant.
- 2 poteaux aux normes sont indisponibles rue Pasteur et 15 rue du Général Margueritte,
- 1 poteau n'ayant qu'une sortie Ø100 sur canalisation de diamètre supérieur ou égal à
100 mm, donc pratiquement aux normes sans anomalie le classant hors service a débit à 1
bar inférieur à 60 m3 mais un débit maximum supérieur à 60 m3,
- 1 poteau pas aux normes (diamètres de sortie) a un débit très insuffisant face au 71 rue La
Fayette.
En 2013, 40 poteaux et 3 réserves sont aux normes, 5 poteaux sont indisponibles et 15 ne
sont pas totalement conformes mais ils sont disponibles.
La carte page suivante représente la situation de la défense incendie en 2009, actualisée
des données de 2012 :
- Devant Nouzon, un poteau non conforme a été mis aux normes et les deux autres ont une
pression de service supérieure à 60 m3/ h, seule la pression à un bar n'est pas conforme.
De plus, la défense incendie sera revue lors de l'aménagement de la zone d'urbanisation
future.
- Rue des Genêts, des travaux ont été effectués et la couverture est maintenant aux normes.
- Au bout de la rue Lafayette, le réseau n'est pas aux normes, la défense incendie est
insuffisante.
- De même, sous la cité du Bossu, la défense incendie doit être revue. Elle est à l'étude avec
Cœur d'Ardenne, mais le réseau ne permet pas pour le moment une défense correcte.
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Couverture de la défense incendie sur la zone urbaine :
Carte de 2009 actualisée des données 2012 et 2013 (données SDIS et carte Cœur d'Ardenne)

En 2009 :
En 2012 :
En 2013 :

Hydrant conforme dans un rayon 200 m
rayon de 300 m
Hydrant non conforme dans un rayon 200 m
Hydrant conforme suite à des travaux depuis 2009
Hydrant indisponible et zone non couverte par un hydrant disponible

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

55

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

3.5 - ASSAINISSEMENT
Le zonage d'assainissement a été réalisé. Il classe Meillier-Fontaine, la rue Parmentier et le
chemin de la Warenne en assainissement individuel et tout le reste en assainissement
collectif.
La communauté d'agglomération est en charge des compétences assainissement collectif,
assainissement non collectif et transport des eaux pluviales en collecteur.
L'assainissement de Nouzonville est principalement collectif, avec un rejet dans la station
d'épuration existante, excepté pour le secteur de Meillier-Fontaine.
La station d'épuration traite les eaux usées de la vallée de la Goutelle (Nouzonville,
Neufmanil et Gespunsart) et de Joigny sur Meuse. Elle est concernée par trois entités
différentes : la communauté d'agglomération Cœur d'Ardenne pour les communes de
Nouzonville et Gespunsart, Neufmanil et la Communauté de Communes Meuse et Semoy
pour Joigny sur Meuse.
Cœur d’Ardenne est collectivité organisatrice du Service Public d’Assainissement Collectif
Son mode de gestion est majoritairement la régie. Néanmoins, la commune de Nouzonville
conserve une délégation de service public car l’exploitation du service d’assainissement
collectif a été confiée par voie de contrat d’affermage à la société Eau et Force jusqu’au 31
décembre 2015.
Cœur d’Ardenne est également collectivité organisatrice du Service Public d’Assainissement
Non Collectif.
La Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières a créé le 20 décembre 2005 son
SPANC et pris la compétence liée au contrôle des installations autonomes d’assainissement
neuves et existantes. Elle gère ce service en régie sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Le SPANC a pour missions principales d'assurer :
- les diagnostics et contrôles des installations existantes d’assainissement non collectif ;
- les vérifications techniques des projets d’assainissement non collectif neufs ;
- le contrôle des installations neuves d’assainissement non collectif.
3.6 - LE SDAGE
Notions générales
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est une démarche
prospective et cohérente pour gérer l’eau et les milieux aquatiques, définie dans chaque
grand bassin. Deux principes devront être appliqués : l’évolution d’une gestion de l’eau à une
gestion des milieux aquatiques et la priorité donnée à l’intérêt collectif.
Le SDAGE définit pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et détermine les périmètres des sous bassins
correspondant à une unité hydrographique.
Il ne crée pas une nouvelle réglementation mais se repose sur l’arsenal juridique en
soulignant les priorités à traiter. De plus, les décisions administratives dans le domaine de
l’eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les orientations et les
dispositions du SDAGE, c’est à dire ne pas être en contradiction avec elles.
Les principaux objectifs sont communs à tous les SDAGE, il s’agit de :
- prévenir les risques d’inondations et savoir vivre avec les crues,
- lutter contre la pollution et améliorer les performances en termes de dépollution,
- améliorer la qualité des eaux et satisfaire les usages,
- garantir l’alimentation en eau potable,
- préserver les milieux aquatiques remarquables,
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- réaffirmer l’importance et la fragilité des eaux souterraines et protéger les aquifères,
- protéger les zones humides et espaces écologiques,
- mettre en place une gestion locale, concertée et équilibrée par bassin versant et système
aquifère,
- gérer l’eau en termes d’aménagement du territoire.
Orientations fondamentales du SDAGE du Bassin Rhin Meuse
Le SDAGE Rhin Meuse a été adopté le 27 novembre 2009 pour la période 2010-2015. Il vise
à atteindre le bon état écologique pour 68% des eaux de surface (contre un quart des eaux
en bon état actuellement) et pour 58% des eaux souterraines (50% actuellement) d'ici 2015.
Parmi les objectifs fixés dans le cadre du SDAGE figurent la protection de toutes les aires
d'alimentation des captages pour l'eau potable menacés par les pollutions diffuses et la
réduction de moitié des rejets de substances dangereuses les plus toxiques.
Le schéma directeur définit 6 thèmes principaux.
Chacun de ces thèmes est rapporté au territoire communal de Nouzonville si cette échelle
est pertinente. Ils ne sont étudiés que sur le thème de l'urbanisme géré par le PLU et sur les
éléments qui y sont intégrés (servitudes d'utilité publique, informations diverses...).
Thème A - Prévention et gestion des risques
- Etat d'avancement des atlas des zones inondables
- Etat d'avancement des plans de prévention des risques – inondations –
- Modernisation des réseaux d'annonce de crues
La zone inondable de la Meuse a été définie dans le cadre de l'établissement du PPRI
approuvé par le Préfet le 28 octobre 1999.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration des eaux de pluie sera recommandé dans le
règlement.
Thème B - Gestion et protection des milieux aquatiques
- Schémas départementaux des carrières
- Réduction de production des granulats alluvionnaires
- Gestion, restauration, entretien des zones humides ou remarquables
- Protection réglementaire des zones humides
- Ouverture des axes migratoires piscicoles
- Gestion, restauration et entretien des cours d’eau
Il n'y a pas de carrière en activité sur la commune.
Une petite zone humide le long de la Goutelle est recensée en bordure de l'espace de loisirs.
Ce secteur reste en zone naturelle non constructible.
Thème C - Gestion qualitative de la ressource
- Réseaux patrimoniaux de suivi de la qualité des eaux souterraines
- Réseau d’observation des micropolluants : métaux
- Réseau d’observation des micropolluants pesticides et organochlorés volatils
- Réseau d’observation des micropolluants HPA et PCB
- Suivi des procédures réglementaires d’assainissement des collectivités locales –
périmètres d’agglomérations
- Transposition et mise en œuvre de la Directive «nitrates»
- Capacités épuratoires des collectivités locales
- Dépollution des élevages
- Grandes cultures (conseil)
- Rejets des collectivités locales : taux de dépollution
- Rejets des industries raccordées aux réseaux d’assainissement publics
- Rejets des industries non raccordées aux réseaux d’assainissement publics
- Suivi des objectifs de qualité des eaux superficielles
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Les friches industrielles inondables le long de la Meuse possèdent des sols pollués. Lors de
la montée des eaux, le cours d'eau peut récupérer une partie des polluants.
Le zonage d'assainissement a été réalisé sur la commune qui est en grande partie en
assainissement collectif.
Une entreprise de recyclage de déchets dits "3E" Equipements Electriques et Electroniques,
stocke les éléments à traiter et les matériaux récupérés sur site mais aucun problème n'a été
décelé.
Thème D - AEP et santé publique
- Mise en œuvre des procédures de protection des captages
- Qualité des eaux mises en distribution
- Qualité des eaux de baignade
L'eau qui alimente la commune provient des deux captages communaux.
Plusieurs périmètres de protection concernent le territoire communal. Un des périmètres est
situé dans la zone inondable.
Thème E - Gestion quantitative de la ressource
- Réseau patrimonial « quantitatif » d’observation des systèmes aquifères
- Réseau «Hydro» de mesures des débits des cours d’eau
- Evolution des prélèvements dans les eaux souterraines
- Evolution des prélèvements dans les eaux superficielles
- Suivi quantitatif des ressources en eau en période d’étiage
Ces notions ne sont pas pertinentes à l'échelle de la commune. Aucun problème
d''épuisement des captages d'eau n'a jamais été répertorié.
Thème F - Organisation de la gestion concertée
- Procédures réglementaires, contractuelles (SAGE)
- Procédures réglementaires, contractuelles (contrats de rivière)
Aucun SAGE n'a encore été mis en place dans le département des Ardennes sur le Bassin
Rhin Meuse. Un SAGE est un document de planification élaboré pour un périmètre
hydrographique cohérent. Il détermine les dispositions générales concernant l’usage, la mise
en valeur et la protection de la ressource en eau, aussi bien qualitativement que
quantitativement. Il doit être compatible avec le SDAGE.
Le SAGE est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents cartographiques
sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles
ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource
en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local
d'urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection
définis par le SAGE.
3.7 - ACTIVITES AGRICOLES
La commune possède deux petites zones agricoles : la clairière de Meillier-Fontaine où il n'y
a plus de bâtiment agricole ni d'exploitant sur place, et la ferme de La Warenne située en
limite de la zone inondable.
3.8 - ELECTRICITE
Le territoire communal est traversé par deux lignes HTB 225 kV Lumes - les Mazures, à
l'ouest de Devant Nouzon.
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Les lignes moyenne-tension présentes ne génèrent pas de servitude d'utilité publique. Il est
simplement demandé de ne pas inscrire d'espace boisé classé sous ces lignes.
Il n'y a pas interdiction de construire sous les lignes électriques, seule un "tirant d'air" doit
être respecté (distance entre tout élément de la construction et la ligne électrique).
En plus des textes réglementaires, et notamment de la déclaration d'intention de travaux
avant tous travaux au voisinage d'une ligne électrique, EDF impose des contraintes
spécifiques applicables aux travaux de toute nature, à proximité des lignes de tension
supérieure à 57 kV.
Ces règles sont les suivantes :
- "Aucun terrassement ne pourra être entrepris à moins de 10 mètres des massifs de
fondation des pylônes. En cas d'excavation à proximité des massifs, il sera exécuté un
talutage dans les règles de l'art, de manière à maintenir la stabilité des massifs. En outre, le
libre accès aux pieds des pylônes devra être maintenu.
- L'implantation d'une piscine nous sera soumise pour accord, il en sera de même pour
l'installation de candélabre d'éclairage.
- Tout projet de canalisation métallique, parallèle à la ligne ou situé à une distance inférieure
à 30 mètres des pieds d'un support, nous sera soumis pour étude. L'emploi de matériaux
isolants, type PVC ou similaire, est fortement recommandé.
- Les règles d'exploitation de nos ouvrages nous obligent à pratiquer l'abattage ou l'élagage
des arbres situés à une distance non compatible avec l'existence de la ligne aérienne. En
conséquence, tout projet de plantation d'arbre à proximité de la ligne aérienne nous sera
soumis préalablement."
3.9 - GAZ
La commune est concernée par la canalisation de transport Donchery - Bogny sur Meuse de
diamètre 150 mm. Cette canalisation passe en limite de commune, dans la forêt du secteur
de Meillier-Fontaine.
Suivant les projets envisagés, des distances d'éloignement aux canalisations ou des
contraintes imposées à ces canalisations peuvent être mises en place depuis une nouvelle
réglementation de 2006, en attendant la réalisation d'une étude de sécurité.
Une autre canalisation de transport de gaz traverse le territoire communal entre Neufmanil et
Bogny sur Meuse en empruntant les routes départementales et le bord de Meuse.
3.10 - SERVITUDES RADIOELECTRIQUES
La commune est concernée par des zones de protection qui obligent à une limitation en
hauteur non contraignante pour la commune. Ces zones concernent
- les stations :
- SDIS : Bogny sur Meuse/La Robillarde à Meillier-Fontaine,
- France Télécom : Joigny sur Meuse/Les Chesnois et Nouzonville,
- ANFR : Charleville-Mézières/Bélair
- Et les liaisons hertziennes :
- SDIS : Prix les Mézières/Le Trou Bouilla et Bogny sur Meuse/La Robillarde - Revin/Mont
Malgré Tout
- France Télécom Charleville-Mézières/Mohon - Joigny sur Meuse/Les Chesnois.
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3.11 - TELECOMMUNICATION
La commune est traversée par des câbles régionaux et des fibres optiques implantées en
majorité dans l'emprise des voies de communication.
3.12 - BRUIT
 Bruit routier
La RD 1 sur la totalité du territoire communal et la RD 22 à partir du pont jusqu'au niveau du
Chemin Noir sont classées comme infrastructures bruyantes. Une isolation spécifique des
bâtiments est imposée à leur voisinage dans toute la traversée du territoire communal. (Voir
en annexe).
Les autres routes départementales ne supportent qu'un trafic local.
Les routes départementales ont été classées en 1990 en trois catégories en fonction de leur
trafic journalier :
Les routes de première catégorie, classification qui correspond à plus de 2000 véhicules /
jour, avec les caractéristiques suivantes : largeur de chaussée de 12 mètres, trottoirs de
3 mètres chacun (emprise totale 18 mètres).
Les RD 1 et RD 22 (à partir de la RD 1) sont des routes de première catégorie classées à
grande circulation. La RD 1 est également considérée comme une route départementale
d'intérêt régional.
Les routes de deuxième catégorie, trafic entre 2000 et 500 véhicules / jour avec une largeur
de chaussée de 9 mètres et des trottoirs de 2.50 mètres chacun (emprise totale 14 mètres).
La RD 13 en direction Des Hautes Rivières est une route classée en deuxième catégorie.
Les routes de troisième catégorie, supportant moins de 500 véhicules / jour avec une largeur
de chaussée de 6 mètres et des trottoirs de 2 mètres chacun (emprise totale 10 mètres).
La RD 22 de la RD 1 à Meillier-Fontaine rentre dans cette troisième catégorie.
 Voie ferrée
La voie ferrée qui traverse la commune dessert la vallée de La Meuse. Cette voie n'est pas
classée comme bruyante.
 Usines
Les usines et ateliers engendrent souvent des nuisances sonores pour tous les habitants et
notamment pour ceux situés au voisinage immédiat de ces usines. Pour ne pas augmenter
leur gêne, il est souhaitable que les secteurs d'extension en zone urbaine soient réservés
aux activités sans nuisance et que les activités nuisantes soient éloignées des zones
d'habitat.
 Salles diffusant à titre habituel de la musique amplifiée
Rappel de la réglementation : Les salles privées ou communales recevant du public et ayant
plus de 12 manifestations par an sont considérées comme des "salles diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée".
Elles sont à ce titre obligées de respecter les articles L.571-1 à L.571-26 et R.571-30 à
R.571-30 du code de l'environnement qui limitent les niveaux sonores, imposent une
isolation renforcée et une étude d'impact pour protéger leurs riverains et leurs occupants des
nuisances sonores.

60

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

Si une de ces salles ne respecte pas les niveaux sonores imposés, elle doit être isolée ou
doit posséder un limitateur de pression acoustique sur l'installation électrique.
Toutes les salles doivent également respecter l'arrêté préfectoral du 7 juin 2001 qui limite le
niveau sonore de ces salles à 95 dBA.
La salle des fêtes est une "salle diffusant à titre habituel de la musique amplifiée" qui a fait
l'objet d'une étude d'impact acoustique.
3.13 - EBOULEMENTS
Des éboulements surviennent parfois dans les rochers situés sous le Chemin des Routis et
surplombant la rue d'Alsace. Ces rochers appartiennent à la commune.
3.14 - SCHEMA REGIONAL EOLIEN CHAMPAGNE-ARDENNE
Après une étude des contraintes paysagères, architecturales, environnementales et
techniques, et leur hiérarchisation, le schéma régional éolien Champagne Ardenne établit en
2011, détermine des zones favorables et défavorables à l'implantation d'éoliennes.
Le nord de la commune de Nouzonville est recensé comme incompatible du fait de la grande
zone Natura 2000 (ZPS > 5000 Ha).
CONTRAINTES
STRATEGIQUES
INCOMPATIBLES
AVEC LE
DEVELOPPEMENT
EOLIEN
Zone d'interdiction :
Centrale Nucléaire de
Chooz
Zone Natura 2000
(ZPS > 5000 Ha).
Commune de
Nouzonville

3.15 - RISQUE SISMIQUE
La commune de Nouzonville est classée en sismicité faible.
Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus
de 300 personnes, les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements
scolaires et les bâtiments indispensables pour la sécurité, la défense, les secours, les
communications doivent respecter les normes Eurocode 8 "Conception et dimensionnement
des structures pour leur résistance aux séismes" .
Cette norme s'applique au dimensionnement et à la construction de bâtiments et d'ouvrages
de génie civil en zone sismique. Son but est d'assurer qu'en cas de séisme :
- les vies humaines sont protégées
- les dommages sont limités
- les structures importantes pour la protection civile restent opérationnelles.
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3.16 - RISQUE DE RETRAIT DES MATERIAUX ARGILEUX
Le territoire communal est en partie soumis au risque de "retrait gonflement des argiles" avec
un aléa faible.
Extraits du site www.argiles.fr du BRGM :
 Nature du phénomène

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que
leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent
éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants
sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de
profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se
manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures,
classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce
tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse
et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout
d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue
l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.
 Manifestation des dégâts

Le sol situé sous une maison est protégé de l’évaporation en période estivale et il se
maintient dans un équilibre hydrique qui varie peu au cours de l’année. De fortes différences
de teneur en eau vont donc apparaître dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone
de transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé. Ceci se manifeste
par des mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et
particulièrement aux angles de la maison. Ces tassements différentiels sont évidemment
amplifiés en cas d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des différences
d’ancrage d’un point à un autre de la maison (cas des sous-sols partiels notamment, ou des
pavillons construits sur terrain en pente).
Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de
faiblesse que constituent les ouvertures.
Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au
moins deux raisons :
- la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à
des mouvements du sol d’assise ;
- la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui
permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de
concevoir le bâtiment en prenant en compte le risque associé.
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages,
perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des
dallages et des cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient
aggraver les désordres car les fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonflements
localisés).
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a
été intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982.
En l’espace de 20 ans, ce risque naturel est devenu en France la deuxième cause
d’indemnisation derrière les inondations, et le montant total des remboursements effectués à
ce titre depuis 1989 était évalué par la Caisse Centrale de Réassurance en juin 2010 à
environ 4,5 milliards d’euros, ce qui correspond à plusieurs centaines de milliers de maisons
sinistrées sur l’ensemble de la France.
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 Carte de retrait gonflement des

argiles pour la commune de
Nouzonville

La baisse de la sinistralité des maisons individuelles causée par le phénomène de retraitgonflement des sols argileux passe par une diffusion la plus large possible des mesures de
prévention. C’est justement l’objectif principal des cartes d’aléa retrait-gonflement des sols
argileux que d’attirer l’attention des maîtres d’ouvrages (y compris des particuliers) et des
professionnels de la construction sur la nécessité de prendre des précautions particulières
lors de la construction d’une maison individuelle dans un secteur susceptible de contenir des
argiles sujettes au retrait-gonflement.
Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène
de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Les
zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la
plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est
possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible
proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un
contexte local défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du
sous-sol). Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux
situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs
où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en
surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y
trouver localement des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de
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pente ou des poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes
géologiques à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des
désordres ponctuels.
… les cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre refléter en tout point
l’exacte nature des terrains présents en surface ou sub-surface. En particulier il n'est pas
exclu que, sur les secteurs considérés d’aléa a priori nul (qui sont présentés sans figuré
spécifique sur les cartes d’aléa), se trouvent localement des zones argileuses d’extension
limitée … A l’échelle de la parcelle constructible, elles sont en tout cas de nature à provoquer
des sinistres isolés.
Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées pourtant dans un
secteur dont l'aléa retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement comme non nul
soient en réalité constituées de terrains non sensibles au phénomène, voire non argileux.
Ceci pourra être mis en évidence à l'occasion d'investigations géotechniques spécifiques,
par exemple en prévision à un nouveau projet d'aménagement (d'où l'intérêt de ce type
d'études de sols avant construction), même si cet aléa nul n'a pu être identifié lors de la
réalisation des cartes départementales d'aléa, basées, rappelons-le, sur l'état des
connaissances géologiques accessibles au moment de l'étude.
3.17 - INSTALLATIONS CLASSEES INDUSTRIELLES
Les activités dites nuisantes sont celles qui occasionnent de l'incommodité par le bruit, les
vibrations ou les odeurs, du danger ou de l'insalubrité.
Les installations classées peuvent présenter tout ou partie de ces nuisances, mais peuvent
également, si elles respectent la réglementation apporter peu de nuisances aux riverains.
Deux installations industrielles classées pour la protection de l'environnement classées non
Seveso sont présentes sur la commune De Nouzonville, ESKA (ex SOREFAR) qui ne pose
pas de problème particulier et la fonderie NICOLAS qui occasionne quelques odeurs
désagréables pour le voisinage.
Ces installations ne génèrent pas de périmètre de sécurité.
3.18 - SITES ET SOLS POLLUES
La commune de Nouzonville a un passé industriel très important et de nombreux sites
anciens ont certainement apporté une certaine pollution des sols. Un inventaire de tous les
sites industriel ayant potentiellement pu polluer les sols a donc été réalisé.
L'inventaire ci-dessous provient de plusieurs sources : le Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
et l´inventaire du patrimoine industriel des Ardennes réalisé par la région.
Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
La base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif recense un site, la fonderie VAL
THOME :
Description du site :
Ancienne fonderie d'acier avec crassier connexe en bordure de Meuse. L'activité a cessé en
1998 et le site est en liquidation judiciaire depuis cette date.
Description qualitative à la date du 20/08/2007 :
Suite à la liquidation judiciaire de la société VAL THOME en 1998 et sur proposition de
l'inspection des installations classées, un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des
risques ont été demandés au liquidateur par arrêté préfectoral du 10/06/1998.
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

67

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Le diagnostic initial et l'évaluation simplifiée des risques ont été conduits par ANTEA et
classent le site en classe 1 pour le chrome, le plomb et les hydrocarbures totaux.
Un diagnostic approfondi et une évaluation détaillée des risques ont été demandés au
liquidateur judiciaire par arrêté préfectoral du 20 août 1999.
Cet arrêté préfectoral a fait l'objet d'une demande de requête en annulation présentée par le
liquidateur judiciaire.
Une surveillance des eaux souterraines a été demandée par l'inspection des installations
classées par lettre du 20/06/2002.
Aucune réponse n'a été faite à cette demande.
Une visite d'inspection a été faite le 08/01/2003, suivi d'une proposition adressée à Monsieur
le Préfet visant à prendre :
- un arrêté complémentaire imposant la mise place d'une surveillance des eaux souterraines,
- un arrêté de mise en demeure de déposer un dossier de remise en état du site,
- un arrêté de mesures d'urgence afin de sécuriser le site,
- un arrête de consignation afin de réaliser une évaluation détaillée des risques.
Et un procès-verbal a été transmis au Procureur de la République.
Suite à ces propositions, l'autorité préfectorale a notifié à la société VAL THOME (par
l'intermédiaire de son liquidateur judiciaire) les actes administratifs suivants :
- un arrêté complémentaire imposant la mise place d'une surveillance des eaux souterraines
(signé le 23/04/2003),
- un arrêté de mise en demeure de déposer un dossier de remise en état du site (signé le
25/02/2003),
- un arrêté de mesures d'urgence afin de sécuriser le site (signé le 29/01/2003),
- un arrêté de consignation afin de réaliser une évaluation détaillée des risques (signé le
25/02/2003).
Bien que l'inspection des installations classées ait dressé procès verbal à la société VAL
THOME (représentée par son liquidateur judiciaire), cette dernière n'a, à ce jour, mis en
place aucune mesure, en ce sens.
Ce site classé en friche industrielle est maintenant la propriété de la Communauté
d'Agglomération et une étude est en cours.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
La base de données BASIAS faisant l'Inventaire historique de sites industriels et activités de
service. Elle recense soixante sites dont certains ne sont pas localisés et d'autres sont
considérés comme non pollué.
Entreprise
MECSOTOC
ARDEN'MECA
Sté Nouzonnaise d'usinage
Ets PAQUOT et Frères
Ateliers THOME-GENOT
Sté l'Etoile Réunis
SARL ROYNETTE
Mondial Benne-Ets GENT Emile-FIBA
ERGOMETAL ; Ets DEBAUCHE et
Cie SA PROCIA (Sté de produits
chimiques industriels et agricoles des
Ardennes)
AMB (Ardenne Mondiale Benne)
Ets Guy Frères et ADAM
SOREFAR ; Ets OTTO LAZAR
UMGA Fonderie Ets BRISVILLE et Cie
68

Activité
ChaudronnerieSoudure
Usinage-soudure

Adresse

Activité (BRGM)

31 rue des 3 Obus

En activité

rue des 3 Obus

En activité

Atelier de mécanique

Rue Bara

En activité

Forges

18 rue JB Clément

En activité

usinage de pièces
Fonderie de cuivre
fabrication de
charpente métallique soudure ; Cuve
d'acide chlorhydrique

28 rue de Gaulle
23 rue Ferrer

En activité
En activité

4 rue Ferrer

En activité

Estampage

rue Ferrer

En activité

rue Ferrer

En activité

rue J Fuzelier

En activité

Récupération de
matières métalliques
Fonderie

commentaire

région
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Entreprise
Garage réparation BRUNET SARL
Ets NICOLAS
FORNARA
PREBECA
Entreprise PIERCIN SCI
Etablissement LEJEUNE ; SARL
LAMOUR et PICART
SAMD
ARDENNES RADIATEURS
Tôlerie GUILLOTEAU
Ets PICART
Ets WARSMANN
Entreprise CHOFFAT
CHOFFAT Design
Forge France
Forges et estampage de la Meuse
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Activité
Garage
Fonderie
fabrication d'outillage

Atelier de mécanique

Adresse
Place Gambetta
Rue de la Haillette
224 rue Jean Jaurès
rue Jean Moulin
rue Jean Moulin

Activité (BRGM)
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité

Rue Lafayette

En activité

Mécanique générale
6 rue de Lorraine
Réparation radiateur
Rue de Lorraine
Tôlerie
rue du Moulin
Mécanique générale
2 rue des Rossignols
Menuiserie aluminium rue des Rossignols
modelage bois/fer
25 rue des Sabotiers
Moulage/ Réparation
25 rue des Sabotiers
de motocycles

En activité
En activité
En activité
En activité
En activité
En activité

Forges et estampage

rue des 3 Obus

En activité

103 bis rue Voltaire

En activité

FECR ; Sté CLAUSSE

Atelier de découpage
et d'emboutissage
Modelage Mécanique
Chaudronnerie
industrielle
Estampage

AMB ; Ets PIERRET et Cie

Fabrique d'outillage

Sté Haroy et Cie

Fabrique de fer

Mécatol ; Tôlerie M.H.G, Ets HENRI
père et fils

Tôlerie ; galvanisation
atelier de découpage
et emboutissage ;
fonderie

112 rue J Fuzelier

THYSSEN; ACIERIES THOME ; Ets
GENOT et CLAIREMENT

Aciéries-forges

84 rue Kleber

MERCATOL ; Ets HENRY père et fils
Modelage de la Meuse
Mécano Soudure

10 rue Jean Jaurès

En activité
En activité et
partiellement
réaménagé
Partiellement
réaménagé et en
friche

Bd JB Clément
ruelle de l'Espérance
rue de la Ferronnerie

Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée

rue de la Ferronnerie

Activité terminée

rue de la Fontaine
Sainte marguerite

Activité terminée

Ets SOGNE SA

Plâtrerie

rue J Fuzelier

Activité terminée

Sté LANTE ; Fonderie et Forges de
Nouzonville

Fabrique baïonnettes
Fonderie
Générateur
d'acétylène
Atelier de mécanique
générale
Station Service

Rue de la Grande
Allée

Activité terminée

7 rue Victor Hugo

Activité terminée

117 rue Jean Jaurès,

Activité terminée

rue de Russie

Activité terminée

148 rue Jean Jaurès

Activité terminée
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X

En activité et
partiellement en
friche
En activité et
partiellement en
friche
En activité

Atelier de traitement
des métaux

X

En activité et
partiellement en
friche

Estampage
Galvanisation
Dépôt de gaz
Dépôt liquides
inflammables
Atelier de clouterie et
de ferronnerie

PIERRARD Isidore

X

non localisé

Sté ARDENNAISE D'ESSIEUX
Société GALVARDEN (filiale MHG)
Ets MAURAUX LEPINOIS

TOTAL

X

En activité

Forge

Ets A.DOMINE

non localisé
non localisé

non localisé

Ateliers THOME-GENOT (usine n°2)

Ets J.ROBERT

X

En activité

Dépôt liquides
inflammables

Ets ADAM Paul

région

En activité

BRUN Frères; Ets LEBON ; Sté
ZUCCHI Frères ; SORENDAL
HAUTES-RIVIERES

Sté Nouzonnaise de transports

commentaire

X

depuis l'inventaire :
activité terminée
Ancien Intermarché
X

non localisé / plâtrerie
: pas de pollution
potentielle
X
non localisé / à
destination d'habitat
Rue Edouard Vaillant
erreur activité : pas de
pollution potentielle
maintenant
destination habitat
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Entreprise
Sté DOMINE, GOOSE et
LABROUSSE
Ets ROYNETTE Robert ; SARL
BERNIER, JEUNEHOMME et Cie
Sté Ardennaise de galvanisation
SAVART Paulin - JACQUEMIN Gabriel
Forges GARDEUX COLLIGNON
Ets LINGLET ; Pierre Frère SA
Fonderie de la Coursière
LEFEVRE Lucien
Ets LEBON Guy
Sté GERARD Frères et CALTAUX

Activité
Boulonnerie
Ferronnerie
Fabrique d'outillages ;
Galvanisation à chaud
et traitement des
métaux

Adresse

Activité (BRGM)

commentaire

région

155 rue Jean Jaurès

Activité terminée

non localisé

X

157 rue Jean Jaurès

Activité terminée

usine de galvanisation 173 rue Jean Jaurès

Activité terminée

Générateur acétylène
Forge
Tôlerie
Fonderie
Forge et estampage
Dépôt acétylène et
propane, dépôt gaz
Dépôt liquides
inflammables

Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée maintenant gendarmerie
Activité terminée
non localisé
maintenant : contrôle
Activité terminée
technique …

Fonderie GERARD Frères et
CALTEAUX
Ets TAILLANDIER
Ets KAUFFMAN ; Ets VERRAUX
SA. THOME-GENOT
Ets C.OUDART
Ets VASSEUR Fils
Haut fourneau Sté GENDARME
Ets HARDY TORTUAUX et frères
SAA GAGNERAUD Père et Fils
usine à gaz
Forges de la cachette

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Fonderie
Atelier de gravure et
de marbrerie
Dépôt liquides
inflammables
Fonderie - décapage
et galvanisation
Atelier de ferronnerie
Dépôt liquides
inflammables
Usine de la Cachette
Dépôt d'acétylène
Forges et aciéries
Forge

66 rue Jean Jaurès
75 rue Jean Jaurès
rue Jean Jaurès
81 rue de Lorraine
25 rue du Moulin
Rue Parmentier
75 rue Albert Poulain

Activité terminée

99 rue Albert Poulain

Activité terminée

rue du Repos

Activité terminée

2 rue Jean Roger

Activité terminée

11 rue de Russie

Activité terminée

X
maintenant
destination habitat
non localisé

X

marbrier : pas de
pollution potentielle
cafetier : pas de
pollution potentielle

Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée
Activité terminée
Ne sait pas
Ne sait pas
Ne sait pas

X
non localisé
non localisé/inconnu
Activité terminée

Région Champagne Ardenne
Enquête sur le patrimoine industriel du département des Ardennes : réalisée en 2007 2009, l'enquête concerne les usines de fabrication et de transformation dont les bâtiments
sont, en tout ou en partie, antérieurs à 1960. Elle contient 23 sites.
Une grande partie de ces sites est repris dans l'inventaire du BRGM (voir dernière colonne
du tableau ci-dessus).
Deux autres sites sont localisés :
- 134 Rue Jean Jaurès, Usine de petite métallurgie et de quincaillerie Marcel Camus, puis
Société Nouvelle de Modelage Tardy
- 68 Rue Jean Jaurès, Usine de petite métallurgie Duban-Boisseau
Cinq sites n'ont pas été localisés :
- Rue Jean Jaurès, Usine de petite métallurgie Henrot & Cie (repérage)
- Les Vieilles Forges, Usine métallurgique Lefort & Cie (repérage)
- Fonderie de fer la Forge de Nouzonville (repérage)
- Fonderies de fer (repérage)
- Usine de petite métallurgie et fonderie Théret (repérage)
Autre site recensé
- L'ancienne déchetterie communale
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Localisation des sites
Inventaires
BASIAS
+ Région

Inventaire
BASIAS

Inventaire
Région

Autre
site

Site existant
Site ancien
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Cet inventaire est repris sur le plan de zonage du PLU pour toutes les localisations qui sont
situées à l'extérieur des zones industrielles. Dans les zones industrielles anciennes ou
existantes, la tradition industrielle ancienne de ces secteurs induit que la pollution des sols
doit être considérée comme pratiquement systématique.
3.19 - ARCHEOLOGIE
Le dispositif législatif et réglementaire régissant la protection et la conservation du patrimoine
archéologique est le suivant :
- Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois
n° 2003-707 du 1er août 2003 et n° 2004-804 du 9 août 2004 et les décrets d'application qui
en découle.
- Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et
modifiée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945, particulièrement ses articles
1 (autorisation des fouilles) et 14 ( découvertes fortuites).
- Loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 (article 322.1 -322.2 du nouveau code pénal) relative à la
protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction,
détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges
archéologiques)
- Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son
décret d'application n° 91-787 du 19 août 1991.
- Article R 111 3.2. du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre
archéologique).
En 2000, La DRAC signalait deux sites, des tumuli supposés et un vestige de l'âge de fer, à
Meillier-Fontaine et sur les hauteurs au nord de la commune au lieudit Les Chénois.
Les sites indiqués ne représentent que l'état actuel des connaissances et ne sauraient en
rien préjuger de découvertes futures.
Si des travaux ont un impact notable sur le sous-sol, le constructeur devra faire réaliser des
investigations complémentaires et, en particulier, des prospections et sondages
archéologiques de reconnaissance dans le sol. Ces investigations complémentaires viseront
à permettre une analyse de l'existant et des effets du projet sur le patrimoine archéologique
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ainsi qu'à la présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les
conséquences du projet dommageables au patrimoine.
En conséquence et en application de la loi du 17 janvier 2001 et de son décret d'application
du 16 janvier 2002, un diagnostic pourra être prescrit au préalable de tous travaux affectant
le sous-sol sur ces terrains. Ce diagnostic pourra être suivi, en fonction des résultats, d'une
prescription de fouilles afin d'assurer la sauvegarde de ces vestiges par l'étude scientifique,
ou de conservation. Ces opérations donneront lieu à la redevance prévue à l'article 9 de la
loi précitée.
Les dispositions de l'article 7 du décret du 16 janvier 2002 permettent à l'aménageur de
déposer un dossier de saisine volontaire. Cette procédure permet d'anticiper la prescription
et la mise en place d'éventuelles opérations d'archéologie préventive, sur la demande
d'autorisation de travaux.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles demande que conformément à la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par les lois n° 2003-707 du
1er août 2003 et n° 2004-804 du 9 août 2004 et les décrets d'application qui en découle, lui
soit communiqué pour instruction :
- pour les secteurs sur les sites et dans un périmètre de 100 mètres autour : tous les
dossiers de demande de permis d'aménager, de construire, de démolir et les déclarations
préalables affectant le sous-sol sur 500 m² et plus.
- pour les secteurs sensibles et dans un périmètre de 100 mètres autour : tous les dossiers
de demande de permis d'aménager, de construire, de démolir et les déclarations préalables
affectant le sous-sol, sur une surface de 2000 m² et plus.
- pour le reste du territoire de la commune, les dossiers de demande de permis d'aménager,
de construire, de démolir et les déclarations préalables affectant le sous-sol sur une surface
de 10 000 m² et plus.
Une redevance d'archéologie préventive issue des lois susvisées, et sous certaines
conditions, a été instituée pour tout projet de 1000 m² et plus de surface hors œuvre nette
sur des terrains de plus de 3000 m² ou plus.
Par ailleurs, la DRAC souhaite être saisie pour instructions préalables des dossiers
concernant les projets soumis à études d'impact et/ou enquête publique (remembrements,
routes, installations classées ...), afin que les interventions nécessaires puissent être
effectuées en amont de ces travaux.

3.20 - ENTREES DE VILLE
La RD 1 est classée à grande circulation. En dehors des zones déjà urbanisées, une étude
sur les entrées de ville doit être réalisée dans un couloir de 75 m de part et d'autre de la voie
pour en permettre l'urbanisation. Cette étude porte sur les nuisances, la sécurité, la qualité
architecturale, la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Cette étude doit être réalisée dans les zones non urbanisées, mais les "dents creuses" ne
sont cependant pas soumises à cet amendement.
Cette réglementation ne s'applique pas à la réfection, l'extension l'adaptation et le
changement de destination de l'existant, aux bâtiments agricoles et aux installations qui
exigent la proximité immédiate de la voie concernée.
Il n'existe aucun secteur urbanisable le long de la RD 1. Tout est déjà urbanisé, situé en
zone inondable ou comporte une pente rocheuse importante. Il n'y a donc pas lieu de
procéder à une telle étude.
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3.21 - LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
La commune de Nouzonville fait partie du secteur central du SCOT qui correspond à la
Communauté d'Agglomération Cœur d'Ardenne au moment de l'établissement du SCOT (8
communes).
Le SCOT approuvé le 17 novembre 2010 détermine les grandes orientations de
l'aménagement du territoire. Il fixe également les superficies qui peuvent être urbanisées par
secteur et par type d'occupation des sols (habitat ou secteur économique).
A l'intérieur du secteur central, c'est la communauté d'agglomération qui doit prendre la
compétence pour répartir ces surfaces entre les différentes communes, comme l'indique la
délibération du SDIAC du 17 novembre 2010 : "Dès lors qu'une structure intercommunale y
figure s'étant dotée de la compétence SCOT, toutes décisions de répartition interne au
périmètre de cette communauté ne peut résulter in fine que d'une décision communautaire".
Le SCOT impose les chiffres suivants :
Secteurs économiques :

Secteurs d'habitat :
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La Communauté d'Agglomération n'ayant pas encore délibéré sur la répartition au sein de
son entité, la clé de répartition est encore celle inscrite dans la délibération du 17 novembre
2010 du SDIAC, qui définit un potentiel d'ouverture dans le SCOT pour Nouzonville de
21,83 ha.
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3.22 - LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS
Le PDU de la communauté d'agglomération a approuvé le 1er février 2011.
Le PLU de Nouzonville doit être compatible avec les objectifs définis par ce PDU :

Objectif 1 : Nouzonville n'est concernée ni par le Métro-bus, ni par la restructuration ou
l'augmentation des fréquences de la ligne de bus n° 9 qui dessert la commune. Seule la
qualité du réseau doit être améliorée par la signalisation et les tarifs, l'intermodalité étant
déjà en place avec la gare de Charleville
Objectif 2 : Deux itinéraires cyclables urbains doivent être mis en place sur les deux rives de
la Meuse à partir de la voie verte, et le centre ville doit être un espace partagé. Des arceaux
à vélos doivent être installés dans le centre ville et à proximité des équipements sportifs. Le
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PLU peut définir des règles de stationnement des vélos pour l'habitat collectif (ratio de 1 à
1.5 m² par logement).
Aménager les espaces publics pour accueillir les piétons et les personnes à mobilité réduite.
Objectif 3 : La commune de Nouzonville n'est pas concernée.
Objectif 4 : La commune de Nouzonville est concernée uniquement par l'amélioration de la
sécurité des RD 1 et RD 22 :
"Ces deux axes constituent les principales voies de desserte de la commune, se croisant au
niveau du pont sur la Meuse. La tête de pont côté Est apparaît dangereuse et peu lisible. Les
véhicules en transit sont importants et les vitesses relativement élevées.
La RD22, ou rue Jean Jaurès, traverse une zone d’habitat peu dense et discontinue. Son
emprise réduite permet peu d‘évolution. Environ 3 900 véhicules l’utilisent par jour et la
circulation des autobus y est plutôt réduite.
L’enfouissement des réseaux associé à l’élargissement du trottoir le plus étroit constituerait
une solution.
La RD1, rue Jean Roger ou rue Parmentier, traverse une urbanisation peu dense. La
réalisation de trottoirs de façon alternée plus ou moins larges inciterait les automobilistes à
réduire leur vitesse, tout en offrant des cheminements piétons plus agréables. Pour ce faire,
des modifications de talus ou des acquisitions foncières, notamment au niveau des friches
urbaines, pourront être réalisées."

Objectif 5 : La commune de Nouzonville n'est pas concernée.
Objectif 6 : Le réseau de transport en commun et toute la voirie devront intégrer
l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Les arrêts de bus du centre ville (gare, Gambetta, E. Vaillant) et devant Nouzon sont à
aménager en priorité.
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3.23 - LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT
Le programme local de l'habitat est le principal dispositif en matière de politique du logement
au niveau local. Il est le document essentiel d'observation, de définition et de programmation
des investissements et des actions en matière de politique du logement à l'échelle d'un
territoire.
L’objectif du PLH est d’indiquer les moyens fonciers prévus par la communauté
d'agglomération pour parvenir aux objectifs et principes fixés. Les objectifs du PLH prennent
en compte les options d’aménagement du SCOT et l’équilibre des logements sociaux sur
une commune.
Le Programme Local de l’Habitat de la communauté d'agglomération a été adopté le 29
septembre 2009. Le PLU de Nouzonville doit être compatible avec les objectifs définis par ce
PLH.
Le plan d'actions du PLH pour amélioré l'attractivité de Cœur d'Ardenne est le suivant :
AXE 1 : COEUR D’ARDENNE, PILOTE DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT
- Suivi de la mise en œuvre du PLH
- Observatoire de l’habitat
- Stratégie foncière, anticipation du PLH
- Accompagner les communes dans leur projet urbain
- Maison de l’Habitat
- Formation-action BTP
AXE 2 : AMELIORER LE PARC EXISTANT
- OPAH-RU sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Cœur d’Ardenne
- Eradiquer le logement insalubre, le mal logement
- Diagnostic énergétique commun aux bailleurs sur l’ensemble du parc public
- Stratégie de réhabilitation du logement des bailleurs publics, en particulier sur le parc hors ZUS
AXE 3 : PROMOUVOIR LA DIVERSITE ET LA QUALITE DE LA PRODUCTION NEUVE
- Assurer le développement de l’offre locative à loyer conventionné
- Favoriser l’accession à prix maîtrisé
- Etude de faisabilité PSLA
AXE 4 : REPONDRE AUX BESOINS DES POPULATIONS SPECIFIQUES
- Favoriser l’accès au logement des plus démunis
- Atteindre les objectifs du schéma départemental d’accueil des gens du voyage
- Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.
- Développer une offre adaptée ou dédiée pour les personnes âgées et handicapées
DISPOSITIFS TRANSVERSAUX DU PLH
- Contractualisation de Cœur d’Ardenne avec les communes
- Convention d’objectifs entre Cœur d’Ardenne et les bailleurs publics
- Charte environnementale et architecturale pour l’habitat, les équipements publics et les zones
d’activité

Le PLH prévoit la production de 2460 logements sur 10 ans sur la totalité de son territoire. La
production de logements doit être de qualité, diversifié, durable et abordable, tout en
garantissant le respect de l'environnement, l'optimisation des services et équipements
existants et une meilleure organisation de l'espace en évitant l'étalement urbain.
La répartition dans l'agglomération selon le type de logement, pour les opérations
comportant au moins 10 logements, doit être de :
- au minimum 20 % de la production en locatif à loyer conventionné,
- 15 à 25 % de la production en accession abordable
- Le reste en "logement non qualifié".
78

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

Les opérations prioritaires sont dans un premier temps les opérations de densification
urbaine, puis les opérations en extension urbaine en continuité du tissu urbain existant.
La commune de Nouzonville a signé le 22 juin 2010 une convention avec la communauté
d'agglomération pour permettre de mettre en œuvre ce PLH sur le territoire communal.
A Nouzonville, le constat fait apparaître les logements sociaux représentent 27 % du parc et
que 14 % du parc de logement privé est potentiellement indigne.
Les objectifs de production pour Nouzonville sont les suivants :
- Taille des ménages
- Nombre de ménages
- Objectif démographique
- Taille des ménages
- Nombre de ménages
- Objectifs de construction
- Objectifs de construction
Dont :
- logement maîtrisé (20 % mini)
- accession aidée (15 à 25 %)
- logement non qualifié

en 2008
en 2008
en 2018
en 2018
en 2018
sur 10 ans
par an

2.5 personne par logement
2632
6780 habitants
2.4 personne par logement
2825
198
20

par an
par an
par an

4
4
12

La commune de Nouzonville doit également prévoir une aire d'accueil des gens du voyage
de 15 places.
3.24 - BILAN DU DIAGNOSTIC GENERAL
Centralité secondaire de l'agglomération de Charleville Mézières, Nouzonville est un secteur
prioritaire de renouvellement et de densification urbaine. La commune doit favoriser le
maintien dans la commune des entreprises existantes et de tout faire pour en accueillir de
nouvelles. La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat doit être
conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
La baisse de la population doit être enrayée. Le SCOT a choisi comme hypothèse de travail
un scénario qui stabilise la population, avec un léger accroissement démographique.
Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de favoriser la
venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place, notamment aux enfants
des résidents actuels, de rester sur la commune.
Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les emplois
communaux et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres, en secteur diffus ou par un aménagement d'ensemble.
La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes devra également être facilitée.
La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des besoins
en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de ménages continue
à progresser. La taille des logements doit cependant être adaptée à la nouvelle configuration
de la population.
Des besoins en équipements publics existent et l'étude du PLU est l'occasion d'étudier les
terrains disponibles qui pourraient éventuellement convenir à la réalisation de ces
équipements.
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Le développement actuel de Nouzonville est conditionné par un ensemble de contraintes et
d'éléments à prendre en compte :
►

les inondations de la Meuse et notamment une bonne gestion des zones de remblais
dans le lit majeur du fleuve,

►

les débordements ponctuels de la Goutelle,

►

des zones de ruissellement,

►

une petite zone humide le long de la Goutelle en bordure de l'espace de loisirs

►

l'absence de réseau d'eau potable à Meillier Fontaine,

►

les périmètres de protection des captages d'eau potable,

►

le réseau d'eau,

►

l'amélioration de
d'agglomération,

►

le réseau d'assainissement,

►

les friches industrielles possédant parfois des sols pollués et dont certaines situées le
long de la Meuse sont inondables,

►

les rejets des usines,

►

le surplomb du territoire communal par deux lignes HTB 225 kV,

►

la traversée de la commune par des canalisations de transport de gaz et des câbles et
fibres optiques de réseaux de télécommunication,

►

des servitudes radioélectriques,

►

les deux zones agricoles : la clairière de Meillier-Fontaine et la ferme de La Warenne
située en limite de la zone inondable

►

deux routes départementales classées à grande circulation engendrant du trafic et du
bruit,

►

la voie ferrée

►

la présence d'activités industrielles à proximité de la zone d'habitat qui peuvent
occasionner des nuisances, dont deux installations classées pour la protection de
l'environnement,

►

la salle des fêtes

►

le risque de sismicité classé faible,

►

un site pollué ou potentiellement pollué,

►

deux sites archéologiques,

►

le respect des éléments supra communaux : SCOT, PDU, PLH …

la

défense

incendie

en

concertation

avec

la

communauté

Certaines préconisations ont déjà été recensées :
►

recommander l'usage de techniques alternatives d'infiltration des eaux de pluie,

►

valoriser le front bâti sur la Meuse,

►

reconquérir les friches industrielles,
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Le SCOT impose les contraintes suivantes :
►

15 à 20 logements par ha utile,

►

500 à 660 m² de superficie par logement

►

40 % minimum des logements nouveaux doivent être réalisés dans des secteurs déjà
urbanisés,

Le PDU demande pour Nouzonville que :
►

la qualité du réseau de transports publics soit améliorée (signalisation et tarifs),

►

deux itinéraires cyclables urbains soient créés sur les deux rives de la Meuse à partir de
la voie verte,

►

le centre ville devienne un espace partagé,

►

des arceaux à vélos soient être installés dans le centre ville et à proximité des
équipements sportifs. Le PLU peut définir des règles de stationnement des vélos pour
l'habitat collectif (ratio de 1 à 1.5 m² par logement).

►

les espaces publics soient aménagés pour accueillir les piétons et les personnes à
mobilité réduite.

►

la sécurité des RD 1 et RD 22 soit améliorée

►

les arrêts de bus du centre ville (gare, Gambetta, E. Vaillant) et devant Nouzon soient à
aménager.

Le PLH a comme objectifs pour Nouzonville :
►

la construction sur 10 ans de 198 logements, soit 20 par an, répartis en :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.

►

une aire d'accueil des gens du voyage de 15 places.

3.25 - CARTES RECAPITULATIVES
LEGENDE

Secteurs libres

Installations classées industrielles

zones inondables de la Meuse

Dents creuses

Site pollué

et de la Goutelle

Ligne de bus

Friches industrielles

zone de remblai en lit majeur

Voie ferrée

Bruit RD1 et RD 22

Absence de réseau AEP

Lignes électriques

site archéologique

protection des captages AEP

Gaz

bâtiment agricole

poteau incendie à revoir

station d'épuration

Front bâti à reconquérir
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Commune entière
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Zone bâtie
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IV - DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
Rq : Les photographies avec de la végétation et certaines prises de vues à partir du milieu de voies à la
circulation importante (RD1-pont sur la Meuse) sont issues du site Google maps / Google earth pour pouvoir
comparer les paysages avec la situation hivernale et ne pas prendre de risques lors des prises de vues.

4.1 - RELIEF - HYDROGRAPHIE
La commune de Nouzonville est implantée à la confluence de la Meuse et de son affluent la
Goutelle, au milieu de versants boisés abrupts.
Le ruisseau de Meillier Fontaine rejoint également la Meuse rive gauche.
La Goutelle qui rencontre la Meuse rive droite au centre de la zone agglomérée a comme
affluent le Ruisseau de Nédimont qui marque la limite communale au nord-est.
Les contraintes topographiques limitent de fait la constructibilité sur les pentes. En l'absence
de méandre, la Meuse n'offre pas à la commune de rive convexe accueillante. Nouzonville
reste bloquée entre deux parois boisées, que ce soit le long de la Meuse ou de la Goutelle.
Les zones déjà urbanisées de la commune sont situées en fond des vallées de la Meuse
(altitude 140 m environ) et la Goutelle, et sur les pentes les moins accentuées, en moyenne
jusqu'à une altitude de 200 m.
Ces zones sont construites jusqu'en limite de commune. On ne perçoit pas de coupure à
l'urbanisation entre Nouzonville et Joigny sur Meuse au nord, ni Neufmanil à l'est.
Le passage d'un quartier à l'autre n'est pas aisé, les rivières formant de véritables coupures.
Les versants boisés pentus limitent de fait l'urbanisation. Ils ont une altitude comprise entre
200 et 320 m.
Les quelques zones hautes plus planes, également boisées, et situées généralement à plus
de 300 m d'altitude.
Il n'y a que quatre secteurs libres d'urbanisation et de boisements :
- Devant Nouzon, les terrains entourant la ferme de la Roche-Martin, situés dans une cuvette
formée par un ancien méandre de la Meuse
- Le fond de vallée de la Goutelle, zone humide destinée aux loisirs et à la promenade,
autour de la rivière.
- La zone de grand écoulement de la Meuse inondable, essentiellement à la Warenne,
- La clairière de Meillier Fontaine.
Les principales contraintes dues au relief et à l'hydrographie à prendre en compte sont donc
la zone inondable de la Meuse, les pentes fortes boisées et le fond humide de la vallée de la
Goutelle.
Les coupures physiques formées par La Meuse et la Goutelle sont également des éléments
marquants de la commune.
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268 m

320 m
355 m

160 m

384 m

276 m
141 m

139 m

307 m

138 m

325 m

327 m
166 m
309 m

204 m
345 m

LEGENDE
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Crêtes et points hauts
Cours d'eau et points bas

315 m

Courbes de niveau (équidistance 50 m)
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4.2 - ETUDE PAYSAGERE FOLEA
En 2000, Le Conseil Général, La Chambre de Commerce et d'Industrie et les Services de
l'Etat décident de mener une étude paysagère à l'échelle du département. L'objectif de cette
étude est de proposer une vision sur ce qu'est le paysage des Ardennes, ce qu'il devient et
ce que l'on souhaiterait qu'il devienne.
Les éléments suivants sont extraits de cette étude. Ils concernent uniquement le secteur de
Nouzonville à l'échelle supra-communale de la dépression préardennaise.
Nouzonville est situé sur deux unités paysagères, "les contreforts du massif ardennais" pour
Meillier Fontaine et la vallée de la Goutelle et "le défilé de la Meuse" pour le reste.
Les extraits reproduits concernent la troisième partie "synthèse des enjeux et grandes
orientations pour une politique départementale du paysage".
Neuf thèmes ont été déterminés pour valoriser le paysage ardennais, trois concernent la
commune de Nouzonville : "Les défilés de la Meuse et de la Semoy", "Les friches d'activités"
et "l'architecture".

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

87

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

88

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

89

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

90

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

91

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Aucun bâtiment recensé sur Nouzonville

Aucun bâtiment recensé sur Nouzonville

92

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

93

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

94

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

La synthèse de cette étude paysagère reprend les éléments suivants concernant la vallée de
la Meuse et le massif ardennais :
Enjeux :
- des matières à mettre en valeur
- des ouvertures sur le plateau à préserver
- des espaces publics et des bords de routes à requalifier
- marier ville, industrie et nature dans les vallées
Actions à mener :
- mettre en valeur les vues géographiques sur la Meuse et la Semoy
- mettre en scène l'activité industrielle dans la ville et depuis les infrastructures
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- transformer les points noirs des friches industrielles en "jardins temporaires"
- promouvoir une palette de couleurs adaptée pour les réhabilitations et les projets
contemporains
- mettre en valeur les façades fluviales de la Meuse
- préserver les façades forestières des vallées
- mettre en valeur les bords de rivières
- préserver et gérer les espaces agricoles de respiration, en fond de vallée
-

faire un inventaire et un diagnostic exhaustif des friches d'activités
résorber les bâtiments "points noirs".
reconvertir et réinvestir les bâtiments à valeur urbaine
protéger et réhabiliter les bâtiments à valeur architecturale
créer des jardins temporaires

- réhabiliter l'architecture traditionnelle
- promouvoir une création architecturale adaptée au contexte bâti.
Les principaux éléments de cette étude à retenir à l'échelle du PLU sont donc :
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
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requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle
aménager les routes départementales traversant la commune
dégager les points de vue sur les vallées
préserver les façades forestières
valoriser l'activité industrielle en améliorant son impact visuel
après inventaire, résorber des friches industrielles, artisanales et commerciales, en créant
notamment des "jardins temporaires"
mettre en valeur la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants
protéger et mettre en valeur les bâtiments à valeur architecturale
promouvoir une création architecturale adaptée au contexte bâti
élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves.
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4.3 - ENTITES PAYSAGERES
Clairière et
plateau boisé

Vallons bâtis

Corridor de
la Meuse

Vallée bâtie
de la Goutelle

Pentes boisées

Vallon boisé

Les entités paysagères sont bien délimitées sur le territoire communal :
- Le corridor de la vallée de la Meuse,
- Les vallons bâtis perpendiculaires,
- Les pentes boisées,
Le plateau boisé et la clairière de Meillier-Fontaine
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Le corridor de la vallée de la Meuse
Très encaissé sur sa rive gauche et légèrement plus large sur la rive droite, le corridor est
bâti à sa confluence avec les ruisseaux perpendiculaires.
La Meuse, n'est pour le moment qu'une barrière qui semble éloigner les habitants de Devant
Nouzon du reste de la ville. Tout lui tourne le dos.
Les berges de Meuse sont parsemées de friches industrielles inondables qui doivent trouver
une autre vocation, tournée vers le fleuve. La requalification des berges est indispensable,
elle peut s'appuyer sur la voie verte du Conseil Général.
L'ancienne station d'épuration doit être requalifiée.

Les vallons bâtis perpendiculaires
Ces vallons au nombre de trois sont composés des vallées du Ruisseau du Pré Allard et de
la Goutelle ainsi que du talweg sec du secteur des Trois Obus.
Les rivières, associées au relief marqué qui les accompagne, forment de véritables coupures
dans l'urbanisation mais sont d'incontestables pôles attractifs, notamment la vallée plus
importante et plus large de la Goutelle qui est déjà bien ménagée.
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Les pentes boisées
Les pentes boisées dominent toutes les zones bâties et le ruisseau de Nédimont. La forêt
omniprésente écrase tout mais offre un potentiel de promenades inépuisable,

Les zones boisées sont essentiellement composées de forêts domaniales et communales.
Un seul secteur de bois appartient à des propriétaires privés, le lieudit Quart d'Arville.

Forêt domaniale

Forêts communales

Forêt privée

Le plateau boisé servant d'écrin à la clairière de Meillier-Fontaine

Les caractéristiques des entités paysagères laissent apparaître trois points importants :
Le contraste important entre les zones bâties et la forêt doit être préservé.
Le corridor de la Meuse mérite d'être mis en valeur
La clairière de Meillier Fontaine doit être préservée.

►
►
►
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4.4 - ANALYSE DU SITE NATUREL
4.4.1 - PERCEPTION DU PAYSAGE AUX ARRIVEES DANS LA COMMUNE
Les entrées dans le territoire communal sont importantes, car elles offrent une première
impression aux voyageurs sur la commune.
a - Vue du sud - RD 1 de Charleville Mézières (rue Jean Roger)
La large RD 1 descend entre les arbres vers la zone bâtie. Le versant boisé qui fait face à la
route est visible en arrière plan et à travers la végétation quand celle-ci est moins dense.

La Meuse est visible par endroits et de plus en plus en descendant vers la zone bâtie.
Quand la voie arrive au niveau du fleuve, la végétation haute a disparu sur la rive gauche et
seul le rideau d'arbres de la rive droite cache un peu les friches industrielles.
Vue l'hiver :

Même vue avec de la végétation :
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A partir du panneau d'agglomération, la vue est large sur le pont et la rive droite, avec au
premier plan des bâtiments industriels dont certains sont abandonnés.
Vue l'hiver :

Même vue avec de la végétation :

Quelques maisons à gauche de la voie puis le versant abrupt et la vue sur le fleuve nous
accompagnent jusqu'au feu de la rue Albert Poulain et du pont.
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b - Vue de l'ouest - RD 22 du Plateau et Meillier-Fontaine (rue Albert Poulain)
L'embranchement en direction de Meillier-Fontaine est peut visible au milieu des arbres.

Après avoir laissé la route de Meillier-Fontaine à Gauche, le parcours sinueux dans les bois
se termine par une ligne droite avec en point de mire les premières constructions.
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Le panneau d'agglomération est situé juste après les derniers arbres. Avec l'arrivée dans la
zone bâtie dégagée, la vue s'ouvre sur le versant du Chénois.

Les espaces entre les maisons permettent d'apercevoir par endroit la vallée bâtie.

En descendant la rue Albert
Poulain, l'urbanisation de plus
en plus continue bloque la
visibilité de part et d'autre de la
voie jusqu'au feu du croisement
avec la rue Parmentier et le
pont sur la Meuse.
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c - Vue du nord - RD 1 de Bogny sur Meuse (rue Parmentier)
La RD 1 descend à travers les bois. Rien ne permet de voir la vallée à Gauche. On aperçoit
uniquement quelques taches claires entre les arbres quand ceux-ci sont dépouillés de leurs
feuilles.

On découvre ensuite un pylône électrique et un pignon noir dans le prolongement de la voie
et les arbres plus clairsemés à l'est laissent voir le bâtiment commercial qui marque l'entrée
dans la zone bâtie.
Le versant ouest escarpé est toujours Le pylône et le pignon noir sont toujours bien
entièrement boisé.
visibles.

Après la zone commerciale, on retrouve à gauche de la voie un habitat construit plus ou
moins à l'alignement et quelques très rares constructions sur le versant ouest, puis un autre
secteur commercial mêlé ensuite à l'habitat, ceci jusqu'au feu du carrefour avec la rue Albert
Poulain et le pont sur la Meuse.
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d - Vue du nord-est - RD 13 Des Hautes Rivières (Rue Jules Fuzelier)
Après la traversée du secteur pavillonnaire de Solférino sur la commune de Joigny sur
Meuse, l'entrée sur le territoire communal se fait au milieu des haies.

Ensuite, l'urbanisation apparaît peu à peu sur le talus à gauche, pour finalement être
continue des deux cotés de la voie.

Après un secteur d'urbanisation continue, la vue s'ouvre vers la vallée de la Meuse, avec un
transformateur au premier plan.
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e - Vue de l'est - RD 22 de Neufmanil (rue Jean Jaurès)
On passe sans transition de la zone bâtie de Neufmanil à celle de Nouzonville. Seule une
ligne électrique moyenne tension et la haie bordant le garage du Bossu marquent la limite
communale. Les deux panneaux marquant les entrées d'agglomération de Neufmanil et
Nouzonville sont distants de quelques dizaines de mètres.

La route domine ensuite la vallée de la Goutelle et le versant boisé opposé est bien visible
entre les constructions. Les crêtes boisées sont omniprésentes.

Deux barres d'immeubles, heureusement implantées un peu en contre-bas de la route
principales, bloquent ponctuellement la vue vers le nord.
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Et ensuite, entre les maisons construites en partie à l'alignement, on commence à voir les
constructions du versant opposé.

Les maisons le long de la voie n'ont aucune unité :

Après une longue traversée de la zone bâtie, la rue Jean Jaurès butte sur un pignon en tôle.
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f - Le passage du pont sur la Meuse
Après le franchissement du pont sur la Meuse en venant de Devant Nouzon, la voie butte sur
le carrefour en "T" en cours d'aménagement. Les maisons qui encadrent se carrefour datent
de la reconstruction.

Le pont permet d'avoir une vue sur les deux rives (ici en direction du nord).

Dans l'autre sens, coté devant Nouzon, les constructions faisant face au pont forment
également un ensemble de l'après guerre.
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g - Vue de la voie verte et de la rive opposée
La voie verte offre une autre approche de la commune, toute aussi importante car les
personnes qui la fréquentent prennent en général le temps d'observer le paysage autour
d'eux.
La vue est ici dégagée sur la zone verte du lit majeur inondable de la Meuse.

Lorsque la voie longe les zones bâties, on s'aperçoit que la ville tourne le dos au fleuve et les
berges ont souvent besoin d'être requalifiées.
En hiver, l'absence de feuilles aux arbres laisse encore plus apparaître les friches
industrielles.

La vue de la rive opposée montre bien cet aspect (lors de la prise de la photographie, la
Meuse était en crue et la voie verte était inondée par endroits)
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h - Meillier-Fontaine
La route serpente entre les arbres et débouche ensuite sur une pâture puis une coupe de
bois. On aperçoit à travers les arbres les premières maisons.

Après un dernier virage, une fois les arbres passés, les maisons dispersées et sans unité
apparaissent une à une. Même l'église - mairie est récente et n'a pas de cachet.
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Seuls deux ensembles anciens sont présents.

i - Conclusion
Toutes les entrées "routières" dans la commune correspondent à un des deux schémas
suivants :
- Un parcours dans une zone boisée sur une voie plus ou moins importante avant d'arriver
directement dans la zone bâtie, sans espace libre non construit (RD 1 par les deux cotés et
RD 22 à l'ouest)
- Une urbanisation en continuité de l'urbanisation de la commune voisine (RD 22 à l'est et
RD 13).
Jamais la route n'offre de vue sur un espace rural dégagé, la commune se résume à deux
situations, zone bâtie ou zone boisée.
Seule l'arrivée dans la commune par un mode de circulation doux tels les vélos, trottinettes,
rollers, poussettes, éventuellement chevaux et bien évidemment les marcheurs et les
coureurs à pied … , tous les modes de déplacement qu'on peut rencontrer sur la voie verte,
permettent d'observer le secteur non urbanisé et non boisé de la commune.
►

Les fronts bâtis sur la Meuse et sur la RD 1 sont les deux principales vitrines de la
commune et doivent être mis en valeur.
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4.4.2 - POINTS DE VUE
En plus des arrivées des voies sur les hauteurs qui dominent la zone bâtie, et notamment la
route de Meillier Fontaine en sortant de la zone boisée, la commune possède plusieurs voies
en partie haute qui permettent d'avoir des vues ponctuelles sur la vallée bâtie
Vues du versant sud vers le nord de la commune :
Le chemin des Graviers en bout de la rue Lafayette

Différentes vues de la rue Ambroise Croizat, en progressant de l'ouest vers l'est.
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Vues du versant nord versle sud de la commune
Rue des Genets

Lotissement le Soleil

Rue du Général de Gaulle

Toutes ces vues sont bien dégagées en hivers, mais dès que les feuilles reviennent, elles
sont souvent beaucoup plus partielles.
D'autres vues à partir des zones non bâties existent, essentiellement en profitant des
couloirs dégagés sous les lignes à haute tension, mais aucune n'est indiquée.
Ces vues se méritent, car il est pratiquement toujours nécessaire de les rejoindre à pied.
Au dessus de Devant Nouzon, sous les lignes électriques

►

Ces points de vue mériteraient d'être mieux dégagés et signalés.
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4.4.3 - POINTS NOIRS PAYSAGERS
A cause de l'omniprésence de la forêt, les points noirs paysagers dans la zone rurale sont
peu nombreux et essentiellement constitués par les lignes électriques qui surplombent le
secteur de Devant Nouzon.
Malgré tout, ce sont les couloirs de ces mêmes lignes électriques qui permettent parfois
d'avoir quelques vues dégagées sur la vallée ….
On peut regretter également en hiver les bandes plantées de résineux au milieu des feuillus,
ce qui donne un aspect très artificiel à la forêt.

Le pylône du Chénois est visible d'un peu partout, mais le gigantisme de la forêt diminue
fortement son impact sur le paysage.
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4.4.4 - CONTINUITES ECOLOGIQUES
L'article L 371.1 du code de l'Environnement indique qu'un Schéma régional de cohérence
écologique est élaboré par la région, l'Etat et un comité régional "trames verte et bleue”.
Ce comité comprend l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants
des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou
d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels
régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des
partenaires socio-professionnels intéressés.
Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux de
cohérence écologique. (article L123-1-9 du code de l'Urbanisme)
De son coté, le PNR des Ardennes développe, avec l’ensemble de ses partenaires, un Plan
de restauration du réseau écologique en identifiant les zones du territoire à maintenir et
valoriser en priorité. Le Parc a souhaité débuter ce plan de restauration au travers de la
réalisation du diagnostic cartographique du réseau écologique. "diagnostic cartographique
de la biodiversité".
Ces différents documents n'étant pas finalisés, le présent paragraphe a pour objet de
recenser les trames verte et bleue sur la commune de Nouzonville.
La trame bleue désigne généralement le réseau écologique constitué par les cours d'eau et
les zones humides adjacentes ou en dépendant. La trame bleue inclut les milieux
aquatiques, et les ceintures de végétation qui caractérisent les zones humides.
Le réseau hydrographique secondaire de la commune, constitué de la Goutelle rive droite et
du ruisseau du Pré Allard rive gauche est interrompu dans quatre secteurs en plus des
simples traversées de route. Dans ces secteurs, les cours d'eau sont recouverts de
bâtiments. Il semble impossible de rétablir la continuité du ruisseau à ciel ouvert, notamment
dans la traversée de la place centrale et sous la mairie.
La trame verte est constituée d'un réseau connecté de zones vertes, naturelles ou plus
artificielles, permettant notamment la migration des espèces végétales et animales.
La zone verte boisée est bloquée dans sa continuité par la Meuse, élément naturel ponctuel
qui n'est pas un obstacle à la migration de l'avifaune ; Par contre, l'urbanisation linéaire entre
Nouzonville et Neufmanil ne laisse pas d'espace de respiration d'un versant à l'autre de la
Goutelle.
Les zones vertes de la Goutelle et du Pré Allard qui accompagnent les cours d'eau
Le Parc Naturel Régional travaille également sur la Trame Verte et Bleue :
"Le travail correspond à une nouvelle approche de la conservation de la nature qui ne
s’intéresse pas uniquement aux milieux naturels dits remarquables mais également à la
nature dite ''ordinaire'', aux milieux ruraux et urbanisés. Elle vise ainsi à assurer les
continuités et les proximités entre milieux naturels permettant aux espèces de circuler et
d’interagir.
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions engagées dans la charte du Parc, la
réalisation d'un Plan de restauration de la Trame écologique est apparu prioritaire au regard
des enjeux liés à la préservation de la nature ordinaire.
Dès 2011, le Parc a initié la première étape du Plan de restauration en réalisant un
diagnostic cartographique du réseau écologique du territoire. Cette étude a notamment
nécessité la mobilisation de financements Etat/Europe (FEDER).
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Les objectifs propres à l'étude sont :
- d’enrichir ses connaissances en termes d’écologie du paysage,
- de développer un outil, agissant en faveur du patrimoine naturel, transposable dans les
documents de planification et d’aménagement du territoire,
- de développer un programme d’actions favorable à son maintien.
POTENTIEL ECOLOGIQUE DU CONTINUUM FORESTIER pour la commune Nouzonville.

Le gradient de couleur correspond à l'affinité de la surface au continuum forestier (vert, forte
valeur écologique ; rouge, faible valeur écologique).
On observe que les massifs situés au nord et au sud de la zone bâtie conserve un bon
potentiel écologique, alors que les forêts qui entourent devant Nouzon et Meillier Fontaine
sont dégradées, mais l'étude n'est pas vraiment opérationnelle à l'échelle de la commune.
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SCHEMATISATION DES TRAMES VERTE ET BLEUE

Trame bleue principale

Trame verte principale (zone forestière)

Trame bleue "locale"

Trame verte "locale"

Interruption des cours d'eau

Zone de rupture de la trame verte principale
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4.4.5 - FAUNE ET FLORE
Concernant la thématique faune / flore, l'intérêt écologique de la commune est lié à la
diversité des milieux naturels présents, qu'ils soient forestiers ou aquatiques.
La grande aigrette se nourrit dans les petits bassins présents et sur les bords de Meuse. Le
cincle plongeur et le martin pêcheur, bons indicateurs de la qualité de l'eau, sont nicheurs
aux abords du village. La cigogne noire a aussi été observée sur le territoire communal. Les
passereaux forestiers comme le rouge queue à front blanc ou le grimpereau des bois, entres
autres, nichent également sur le territoire. Notons aussi la nidification certaine de la bécasse
des bois.
La plupart de ces oiseaux sont inscrits à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la
liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
et/ou sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacés de disparition en ChampagneArdenne.
Concernant les mammifères, il est à noter la présence du castor d'Europe tout au long de la
Meuse sur ce secteur.
Concernant les espèces floristiques, les données du Conservatoire Botanique National du
Bassin Parisien font état de la présence de plusieurs espèces inscrites sur la liste rouge de
la flore vasculaire de Champagne-Ardenne :
- orchis grenouille (dactylorhiza viridis) sans référence géographique autre que le niveau
-

communal,
laîche puce (carex pulicaris), lieu-dit Meillier-Fontaine,
bleuet des montagnes (cyranus montarus), dans les bois au lieu-dit Meillier-Fontaine,
Millepertuis des marais (hypericum elodes) sans référence géographique autre que le
niveau communal,
montie à graines cartilagineuses (montia fontana chondrosperma), lieu-dit Meillier-Fontaine,
airelle rouge, vigne du mont ida (vaccinium vitis-idaea), de Nouzon à Neufmanil.

Une grande partie de ces espèces est reprise dans les fiches des ZNIEFF et du secteur
Natura 2000, dans la suite du document.
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4.5 - ANALYSE PAYSAGERE DE LA ZONE BATIE
4.5.1 - LE BOURG
Le centre ancien est construit à l'alignement et en mitoyenneté sur quelques rues entre
l'église et la place de la Mairie.

Les dénivelées y sont fréquentes. Les anciennes usines, parfois toujours destinées à
l'activité, parfois non utilisées, sont dispersées dans ce bâti ancien.

De part et d'autre du pont, une bonne partie
des constructions datent de la reconstruction,
le passage stratégique sur la Meuse ayant
été un lieu privilégié de destructions.
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Une urbanisation un peu moins dense,
souvent à l'alignement mais formant un front
discontinu du à la topographie des voies
correspond à une deuxième couronne.
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Organisation de la
zone bâtie :
Centre ancien
Zone d'habitat
Urbanisation
linéaire le long
des voies
existantes
Zone d'habitat
Urbanisation
sous forme de
projets
d'ensemble
Urbanisation
mixte : habitat
- activités
Activités
Zone verte de
loisirs
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Dans le centre ancien, les maisons sont pratiquement uniformément recouvertes de schiste.
Les façades sont souvent assez disparates, et les rénovations successives n'ont pas
toujours permis de conserver une unité de construction.

Ensuite, les constructions individuelles le long des voies existantes sont plutôt implantées en
recul des voies sauf quand la pente ne le permet pas.

Quelques opérations menées sous la forme d'opérations groupées ou de petits groupes
d'immeubles ont permis la création de quelques rues parfois en impasse.
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4.5.2 - LES BATIMENTS REMARQUABLES
Les bâtiments remarquables de Nouzonville sont essentiellement L'église qui mériterait
d'être mise à valeur du coté Meuse et la mairie, ainsi que quelques maisons particulières.

Des maisons particulières ou des immeubles anciens bien rénovés.
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Le Château Dury

L'école Sainte Thérèse
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Le Château Henrot

Une Chambre d'Hôtes

4.5.3 - LES CITES OUVIRERES
Les cités ouvrières sont dispersées dans la commune. Ces ensembles bâtis sont
remarquables quand leurs caractéristiques d'origine ont été conservées.
Elles ont des caractéristiques différentes. Certaines sont situées à l'alignement des voies :
Rue Jean Jaurès,
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Cité ouvrière Thomé-Génot, rue Ambroise Croizat,

Certaines sont implantées
en recul :
Rue Jean Jaurès

Et trois assez similaires, en retrait des voies, regroupent les logements deux par deux :
Devant Nouzon,
Rue des mesanges et
Impasse des Chardonnerets
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Cité de Remeillimont

Cité du Bossu

4.5.4 - LES BATIMENTS INDUSTRIELS ANCIENS
La région Champagne-Ardenne a réalisé de 2007 à 2009 une enquête sur le patrimoine
industriel du département des Ardennes. Les données de ce chapitre sont issues de cette
étude.
L´inventaire
du
patrimoine
industriel
des
Ardennes
concerne
les
usines
de
fabrication et de transformation
dont les bâtiments sont, en tout
ou en partie, antérieurs à 1960.
Ne sont rappelés ci-dessous
que les bâtiments anciens
encore existants, qu'ils soient
encore en activité ou qu´ils
soient désaffectés
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Usine d'emboutissage et de traitement de surface des métaux "La Galvanisation", 4 rue
Ferrer Francisco
Historique : L'usine La Galvanisation de Nouzonville est fusionnée au site de Mouzon en
1900. Les bâtiments sont construits en 1911 comme l'atteste la date portée sur la
conciergerie. Elle fabrique des tôles ondulées et planes en appliquant la technique de
galvanisation à chaud. Actuellement, le site est converti en entrepôt industriel et abrite deux
entreprises.
Les ateliers de fabrication s'étendent entre la
voie ferrée et les bords de Meuse sur six
travées à longs pans, le deuxième au sud
comportant un lanterneau. La structure est
en béton armé à remplissage de brique, la
couverture est en tuile mécanique. Un autre
atelier en brique sur trois travées est situé en
retrait vers l'ouest, les bureaux sont
implantés au nord. La façade porte encore sa
raison sociale et la conciergerie une date :
1911.

Grosse forge et usine d'estampage Ronflette-Dupuy, puis Louis Albert, puis Arthur Clausse,
actuellement Usine du Pâquis, Rue Etienne Dolet
Historique : Au 18e siècle, les frères Ronflette-Dupuy installent une ferronnerie au lieu-dit Le
Macau. En 1820 l'usine produira jusqu'à 600 articles différents et dès 1850 ajoute à sa
gamme d'articles des pièces destinées aux locomotives et wagons de chemin de fer. En
1918, Louis Albert (qui avait fondé sa première entreprise à Deville en 1866) succède aux
héritiers Ronflette et réhabilite les ateliers détruits par la guerre. Deux ans après, Arthur
Clausse, gendre de M. Albert, reprend l'usine pour une activité de forge avec l'automobile
comme principal secteur d'activité ; elle utilise un pilon de 7 tonnes à air comprimé. En 1980,
l'usine rachète l'activité de forge et de levage de l'Usine du Pâquis de La Grandville
(Ardennes) qui déposait son bilan. Mais cette reconversion n'empêchera pas la liquidation de
la société en 1984. Le site est alors repris par les Etablissements Wiart-Autier de Sorendal
avec rachat des actifs par la Sté F.E.C.R. (Forge et Estampage de Château-Regnault,
fondée en 1875). Les machines viendront de l'usine de La Grandville. Le site passe d'une
activité essentiellement de sous-traitance pour l'automobile vers une activité de forge et
estampage diversifiée.
Entre 1950 et 1974, les effectifs passent de 40 à 225 employés, puis 130 en 1984.
Le site représente une surface totale
de 11 696 m² bordée par la Goutelle
implantés sur un ancien terrain
marécageux.
Les
bâtiments
se
répartissent autour d'une cour : les
ateliers de forge sont en entrée de site,
prolongés à l'est par l'aire des matières
premières et une seconde issue. A
l'ouest, la salle des machines,
actuellement
occupées
par
les
compresseurs présente des fenêtres
en plein cintre et une charpente
apparente métallique rivetée.
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Les bureaux s'élèvent sur deux étages carrés face aux forges. A l'autre extrémité, les
anciens bureaux en parpaing de béton s'allongent le long de la Goutelle sur deux étages
carrés, avec rez-de-chaussée occupé par un atelier. En fond de parcelle à l'ouest se situe la
conciergerie et les magasins des modèles.
Usine de transformation des métaux Beguin, puis des Etablissements Gafteaux,
actuellement usine de construction mécanique Mécatol Industries, 112 rue Jules Fuzelier
Historique : La société Beguin précède l'installation en 1955 des Etablissements Gafteaux,
originaires de Deville, et la majeure partie des bâtiments semble dater des années 1930. La
raison sociale change en 1979 pour devenir Mécatol, avec activité de tôlerie, mécano
soudure, mécanique générale. C'est l'époque de l'agrandissement des ateliers. Puis la
gestion est reprise par les employés sous le nom de Mécatol Industries en 2005, avec
fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, treillage...).
Le site est implanté sur une parcelle de 1394
m², dont 1200 couverts pour les ateliers de
fabrication. Au nord, quatre vaisseaux de deux
travées à toiture de shed, murs de moellons
partiellement enduits percés d'une longue baie
continue (années 1930), suivis d'un grand
atelier contigu à bardage métallique et
structure de parpaing de béton (années 1970).
La toiture est à longs pans et couverture de
tuiles mécaniques.

Fonderie Brisville et Cie, puis usine de construction mécanique Usinage Mécanique
Générale Ardennaise, 121 rue Jules Fuzelier, rue des Rescapés
Historique : Les ateliers de la fonderie Brisville semblent dater de la fin du 19e siècle ; seul le
transformateur électrique est plus tardif. L'activité a cessé dans les années 1970, une partie
des bâtiments est maintenant détruite. Les bâtiments subsistants sont actuellement occupés
pour partie par un atelier d'usinage.
Les ateliers de production occupent trois vaisseaux perpendiculaires à la rue, ils sont
construits en moellon de schiste et couverts de toitures à longs pans et lanterneaux en tuile
mécanique. Une quatrième travée se développe en retour, elle est bâtie en pan de fer
hourdé de briques. L'entrée de l'usine se faisait autrefois en contre-bas de la rue Fuzelier,
devant les bureaux (actuellement transformés en habitation). Lesquels sont construits en
brique ; tout comme le transformateur électrique situé à l'extrémité opposée du site.
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Usine de petite métallurgie Crépel, Hardy et Hervier, puis Fonderie Hardy-Capitaine et Cie,
actuellement Société Nouvelle des Fonderies Nicolas, 5 rue de la Haillette
Historique : Auguste Hardy, ferronnier et Jules Crépel, ingénieur des Arts et Métiers,
fondateurs en 1855 d'une usine de ferronnerie pour le chemin de fer (avec Ch. Petit-Gobron
et J.-F. Capitaine) implantent une unité de fonderie de seconde fusion de fonte malléable rue
de la Haillette en 1889. Elle est la plus importante fonderie dans ce secteur à la fin du 19e
siècle. L'usine possède sept fours à recuire de 4 à 6 tonnes avant la Première Guerre
mondiale. Les fonderies Nicolas ont repris l'activité en 1963 et produisent des fontes grises
sphéroïdales et malléables, de la fonte grise et de la fonte alliée. Les principaux
équipements sont les fours électriques à induction et de traitements thermiques, chantiers de
moulage automatique ou à main pour le secteur ferroviaire, agricole, la robinetterie
industrielle.
L'usine compte 42 employés en 2008.
La fonderie est implantée sur une parcelle d'une surface de 22 170m² en bordure de forêt à
l'est et comprend 7000m² de surface couverte. Les ateliers de fabrication s'étalent sur 11
travées de shed, bâtiments en brique et couverture en tuiles mécaniques. L´ancienne
cheminée d´usine subsiste.

Usine de petite métallurgie et de quincaillerie des Etablissement Cordier, puis Henri Pierret
et Cie, actuellement entrepôt industriel, 10 rue Jean Jaurès
Historique : En 1860 se créent les Etablissements Cordier spécialisés dans la fabrication de
raccords et brides destinées aux conduites d'eau. La succession est assurée par la Société
Henri Pierret et Cie. La petite usine qui fabrique des serrures, ferrures, clous, outillage et
quincaillerie ferme ses portes en 1969. Les bâtiments sont achetés vers 1987 par M. Linglet
pour y établir un entrepôt industriel. L'atelier emploie 40 ouvriers en 1960 sous la direction
d'André Laurent, neveu d'Henri Pierret.
Les ateliers de fabrication s'étendent sur trois vaisseaux de huit travées, en brique pleine et
structure métallique. Certains murs en façade sur rue sont en pan de fer. La charpente
métallique est apparente, la toiture en shed à couverture en ciment amiante et matériau
synthétique avec un petit lanterneau central. Une centrale électrique en béton armé
distribuait l'énergie aux Etablissements Pierret ainsi qu'à l'usine Arthur Clausse située en
contre-bas (actuellement Usine du Pâquis).

128

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

Usine de petite métallurgie Duban-Boisseau, 68 rue Jean Jaurès
Historique : L'usine, fondée par MM. Duban et Paquot rue Barra, est reprise en 1937 par
René Duban et ses fils adoptifs, Guy et Roland Boisseau qui s'implantent rue Jean Jaurès.
Une extension est construite en 1972. L'usine compte 17 ouvriers en 1978, ils sont 6 en
2008.
Autour d'une cour en U est implanté le logement patronal à
l'ouest sur un étage carré et un étage de comble, et deux
ateliers de fabrication en brique et couverture en ardoise en
fond de parcelle (avant 1937). En retour sur la rue se
situent les bureaux et les vestiaires, construction en
parpaing de béton, enduit et toiture en ciment amiante
(1972).

Usine de petite métallurgie et de quincaillerie Marcel Camus, puis Société Nouvelle de
Modelage Tardy, 134 rue Jean Jaurès
Historique : En 1874 M. Maudière fait bâtir son usine, en se réservant à gauche un logement
personnel, ainsi que l'attestent les tirants métalliques de la façade principale. La production
de l'usine consiste en ferrures pour carrosses, quincaillerie pour voitures hippomobiles et
cercles de roues. Il acquiert quelques années plus tard une maison, située à proximité de
l'usine à l'angle de la rue des Graviers, pour y établir un café restaurant à l'usage de ses
ouvriers. L'usine est reprise par Marcel Camus son gendre, entre 1927 et 1936. Les
bâtiments sont achetés en 1973 par Jean Tardy qui y crée la Société Nouvelle de Modelage,
atelier de modelage pour pièces de fonderies. Les ateliers désaffectés sont actuellement
occupés par Georges Marchal, tapissier décorateur. 25 personnes sont alors employées en
1973, 10 en 1987.
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Le plan en L autour d'une cour présente un atelier de mécanique accolé au logement
patronal. Un atelier de forge fait retour d'angle, il est actuellement occupé par un garage dont
la toiture est en ciment amiante. La façade sur rue donne sur un petit jardin clos et une grille
menant à l'entrée principale. Les murs sont en moellon de schiste, avec toiture à deux pans
et couverture d'ardoise.

Usine d'armes, puis usine métallurgique Gérard Frères, puis Gendarme, puis Soret, puis
Hennecart-Soret, puis Forges et Ateliers de Construction Vve Soret et Cie, La Cachette, 6 - 8
rue de Lorraine prolongée
Historique : Une annexe de la Manufacture d'armes de Nouzonville est créée en 1784 par
Victor Fournier et Maximilien Titon, avec foreries et meules. Elle est animée par une roue à
aubes sur une chute d'eau de 7m. On y fabrique des baïonnettes et on usine des pièces
forgées pour l'armurerie. Au début du 19e siècle le site appartient à Jean-Louis Gérard, qui
donne une nouvelle impulsion à la ferronnerie. Puis en 1836 c'est l'achat par Jean Nicolas
Gendarme, maître de forges. Le site est doté d'une puissance hydraulique de 12 ch. et d'une
machine à vapeur de 15 ch. Il projette d'y construire un haut fourneau, trois feux d'affinerie,
deux fours à puddler, une fenderie laminoir, ensemble activé par cinq roues ; le haut
fourneau, les fours à puddler et les feux d'affinerie existent en 1842. Gendarme projette
d'installer un second haut fourneau en 1845 : la fenderie laminoir est sur le plan ; on note
l'existence d'une machine à vapeur non autorisée en 1847. L'usine est agrandie à partir de
1876 par Soret. Elle est ensuite gérée par Hennecart-Soret pour devenir à la fin du 19e
siècle les Forges et Ateliers de Construction Veuve Soret et Cie. Il fera construire à proximité
son habitation, bientôt appelé Le Château. La machine à vapeur Corliss et les deux roues
hydrauliques sont remplacées par deux turbines vers 1907, l'usine travaille alors pour les
chemins de fer et l'artillerie. On peut voir actuellement les vestiges des murs de la forge et de
la fenderie laminoir du second quart du 19e siècle. Il subsiste des installations les halles
édifiées à partir de 1876 et celle construite en fer et en béton vers 1900.
Le site est actuellement occupé par deux entreprises, Cométal et Air Liquide. Le site de La
Cachette employait 190 ouvriers avant la Première Guerre mondiale et la production
mensuelle atteignait 200 tonnes.
Le site est implanté en bordure du ruisseau de la Goutelle et est desservi au 19e siècle par
un embranchement ferroviaire. On peut encore voir l'ancien atelier d'ajustage, un autre
atelier de fabrication lui faisant face et le canal. Le logement patronal, grande bâtisse sur un
étage carré et communs en retour d'angle est situé à proximité du site en amont.
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Usine de serrurerie, puis usine de construction métallique Warsmann, actuellement usine de
transformation des métaux, 7 rue des Trois Obus
Historique : Cette usine de serrurerie est fondée à Nouzonville en 1924 par Emile
Warsmann. En 1953, l'entreprise s'oriente vers la menuiserie métallique en acier. Depuis
1962, elle est spécialisée dans la première transformation de l'aluminium pour la menuiserie
et le mobilier urbain, la tôlerie et la mécano-soudure. Des agrandissements sont opérés en
2000. Gérée de père en fils, l'entreprise est cédée en 2002 à deux cadres administratifs. Elle
compte 47 employés en 2008.
Deux ateliers de fabrication sont
construits au début du 20e siècle en
moellon de schiste, encadrement des
fenêtres en plein cintre en calcaire de
Dom-le-Mesnil. A l'intérieur la charpente
apparente est métallique, soutenue par
des poteaux de fonte pleine. Les
bureaux sur un étage carré sont situés
face aux ateliers, de l'autre côté de la
rue.

Usine d'armes dite Manufacture Royale d'armes de Nouzonville, actuellement salle de sport
et musée, rue de la Grande Allée
Historique : L'ancienne propriété d'un maître de forges nommé Robillard est achetée en
1688 par Maximilien Titon et Victor Fournier, alors directeur de la police et receveur des
deniers de Charleville. Commence alors la construction d'un ensemble d'usines entouré
rapidement d'une enceinte au lieu-dit La Forge de Nouzon (en 1690-91). La manufacture,
installée au fond de la vallée de la Goutelle, utilise la force hydraulique du cours d'eau ; une
prise d'eau et un canal sont construits. Le site est pourvu d'une enceinte et fait office de
garnison de 80 hommes à plein temps. L'usine est spécialisée dans la fabrication des
canons de fusil. Les métallurgistes utilisaient le fer de l'abbaye d'Orval, l'acier d'Allemagne et
le fer refondu issu de la récupération de petites ferrailles ; le montage et l'épreuve des fusils
ayant lieu à Charleville par des spécialistes et les équipes monteurs. La platinerie et la
garniture du canon étaient assurées en sous-traitance par des artisans dispersés dans les
bourgs. L'activité de cette manufacture se calque sur le rythme des commandes militaires ;
elle fut prospère jusqu'en 1769, sous la Révolution et l'Empire. Elle s'agrandit en 1772 d'une
fabrique d'armes blanches où l'on aiguisait les baïonnettes et les baguettes. En 1784, une
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annexe fut fondée à La Cachette, en amont de La Forge. Pendant la période 1789-1815, la
production double. Puis un déclin progressif s'en est suivi, jusqu'à la fermeture définitive en
1836. Le choix est alors fait de privilégier la manufacture d'armes de la ville de Saint-Etienne.
Après l'achat des bâtiments par le maître de forges Jean-Nicolas Gendarme en 1837, le site
sera diversement occupé durant la deuxième moitié du 19e siècle : Nicolas Maudière installe
sa ferronnerie en 1859, François Fuzelier implante une fonderie en 1860, Louis Gustave
Thomé un atelier de forge en 1869. Le site de la Manufacture Royale de Nouzonville est
presque entièrement démoli en 1986. Une salle de sport a intégré l'ancien magasin construit
en 1689 (porte la date) ; l'atelier de la grande forerie accueille actuellement le musée du
Vieux Nouzon.
Quelques bâtiments subsistent de l'ancienne
Manufacture : le magasin construit en 1689
(date portée), le bassin de retenue situé à
proximité, deux des huit tours de l'ancienne
enceinte, dont l'une est intégrée à une école
située en amont du site, le bâtiment de la
grande forerie qui s'élève sur un étage carré,
avec moellon calcaire et enduit de ciment. Le
magasin (1689) est en moellon calcaire et
encadrements en pierre de taille. La toiture est
à longs pans et demi-croupe couverte
d'ardoise.
Grosse forge dite Ateliers Thomé-Génot, puis Ardennes Forge, boulevard J-B. Clément
Historique : La société des Ateliers Thomé-Génot créée par Jean-Baptiste Thomé s'implante
boulevard de la Gare (actuel boulevard Jean-Baptiste Clément) en 1863 sur des terrains
achetés en 1855 par Louis-Gustave et son beau-frère Eugène-Auguste Génot aux industriels
Grandry et Hardy- Capitaine. En 1880, Auguste Thomé devient le principal actionnaire de
cette affaire spécialisée dans les ferrures pour les chemins de fer et la marine. Avant la
Première Guerre mondiale, les Ateliers Thomé-Génot produisent pour le secteur ferroviaire
et automobile, avec une masse annuelle de 3500 tonnes de ferrures forgées et usinées. 29
pilons et moutons dont 10 de 3 à 10 tonnes de masse tombante et une presse de 600 tonnes
ainsi que de nombreuses presses pour l'ébarbage et l'emboutissage sont alors en activité.
L'usine est gérée par Pol Dury à partir de 1920, le site du boulevard J.-B. Clément devient la
section forge. En 1924, l´entreprise construit une cité ouvrière rue Ambroise Croizat
(IA08000064). Jusqu'à sa fermeture définitive en 2007, les A.T.G. produisaient environ 15
millions de pièces nécessaires aux équipementiers automobiles, en particulier les pôles
alternateurs. On compte 166 personnes en 1944, 280 en 2007.
L'usine de 19 000 m² est implantée sur une parcelle située à proximité de la voie ferrée. Les
bâtiments dans leur ensemble, y compris les extensions récentes, sont construits
parallèlement les uns aux autres. Les plus anciens ateliers (ateliers de presse) sont
antérieurs à la Première Guerre mondiale, avec toiture à longs pans et lanterneau, murs de
brique pleine et pan de fer. Dans leur prolongement sont implantés trois ateliers à toiture de
shed (autres ateliers de presse), suivis du traitement thermique et de l'outillage. En continuité
vers le sud est construite une dernière série d'ateliers à charpente métallique, lanterneau et
murs à essentage de tôle. De l'autre côté de la cour, partiellement occupée par le parc des
aciers, se situent les bâtiments de maintenance et de stockage. Les bureaux se présentent
sur un étage carré en façade sur rue, avec murs à larges moellon de schiste et toit à un pan
fortement incliné.
L'établissement industriel est maintenant désaffecté.

132

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

Usine métallurgique Génot-Clairdent, puis Aciéries Thomé-Cromback, puis Forges et Aciérie
Thomé, 18 boulevard Jean-Baptiste Clément
Historique : A. Thomé s'associe avec son gendre Clairdent pour fonder une entreprise de
ferrures en 1880 en bordure de Meuse. Pierre Cromback reprend l'usine en 1926 et la
transforme en fonderie d'acier, sous la raison sociale des Aciéries Thomé-Cromback. En
1930 un nouveau bâtiment pour l'aciérie est construit. Les plans sont de l'ingénieur
Chansoux pour Paul Thomé qui en avait rapporté le modèle de Philadelphie. L'activité de
l'aciérie et la fabrication d'essieux, commencée en 1933, cesse en 1939 avec le repli vers
Ploërmel (Bretagne) où les Thomé travaillent pour l'armement. En 1968, la production des
aciéries de Nouzon passe de 250 tonnes mensuelles à 700, pour un effectif presque
constant de 300 salariés. Elles emploient plus de 1000 ouvriers en 1978 dans six sociétés en
France dont trois dans les Ardennes. Les Aciéries Thomé-Cromback ferment une première
fois en 1996, connaissent une reprise provisoire, pour cesser définitivement leur activité en
2007.
Actuellement, ces bâtiments d´architecture unique sont désaffectés et menacent ruine.
Le site couvre cinq hectares en bordure de
Meuse. Le grand hall de production construit
en 1930 est constitué d'un long vaisseau de
trois travées soutenu par 19 piliers répartis
sur 100 m. La construction sur extrados de
voûtes est entièrement en béton armé, brut
de décoffrage, sur une hauteur de 20 m sous
voûte. La toiture du vaisseau central est à
lanterneau, les murs en rez-de-chaussée
sont percés de larges baies. Le site
comporte deux châteaux d'eau, le plus
important est situé en bordure de Meuse.
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4.5.5 - LES POINTS NOIRS DU BATI
Dans la zone bâtie, plusieurs constructions ou équipements attirent le regard :
La présence de nombreux fils aériens,

En descendant la RD 13, un transfo- Le poste électrique, visible en particulier du parking
tour
du supermarché voisin.

Un dépôt de ferrailles visible de la route en surplomb.
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Une friche industrielle en plein
centre ville
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Des couleurs violentes alors que deux Une clôture opaque peu engagente en
maisons à coté, la rénovation est exemplaire bordure d'une voie forestière.
malgré la création du garage. Pour la maison
du milieu, tout est encore possible.

Des constructions à
réhabiliter d'urgence.

des constructions disparates, l'hôpital,

un toit à une seule pente

Des constructions en bois qui ne respectent pas toujour la forme des constructions locales.
Ici, un chalet "savoyard" qui s'intègre moins bien qu'une construction bois de forme
traditionnelle.
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Des rénovations qui changent radicalement l'aspect des constructions et ne respectent pas
toujours le bâti ancien. Quatre exemples de maisons jumelées illustrent bien l'impact des
choix de rénovation :
Un coté est rénové, en
conservant les volets
d'origine, l'autre est
équipé à l'étage de
blocs fenêtre avec des
volets roulants, ce qui
dénature la symétrie et
le crépi n'est pas
uniforme.

Maison repeinte, avec des huisseries
foncées à gauche, ciment brut et
huisseries claires à droite. Les
proportions de la fenêtre en haut à
droite sont modifiées.

A gauche : toit en ardoises
extension du bâtiment sur un
seul étage et façade grise.
A droite : toit en tuiles,
peinture de la façade
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A gauche, le crépi ton pierre
reprend l'aspect ancien,
alors qu'à droite la peinture
de la façade dénature plus
la construction.
Par contre, la barrière
ajourée à droite laisse
passer le regard alors que le
PVC
blanc
devant
la
construction de gauche
forme une barrière trop forte
et agressive.

4.5.6 - LA VALLEE DE LA GOUTELLE - ESPACE DE RESPIRATION
Dan la zone bâtie, la zone verte aménagée de la Goutelle offre un espace de détente,
associé à de nombreux équipements sportifs, qui est nécessaire de maintenir et protéger.

4.5.7 - CONCLUSION
La commune Nouzonville offre très peu de terrains disponibles en dehors de la zone déjà
bâtie. La ville doit donc se reconstruire et se développer pratiquement dans les limites de
l'urbanisation actuelle.
Il est nécessaire pour cela de :
► Conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale
► Mettre en valeur les éléments urbains remarquables, autant les maisons de Maître que
les cités ouvrières
► Inciter fortement à la rénovation du bâti ancien
► Accompagner la requalification du patrimoine bâti industriel
► Conserver le poumon vert de la Goutelle
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4.6 - ZONES DE PROTECTION SPECIALES
La commune de Nouzonville est concernée, par
- une zone ZPS Natura 2000
- deux ZNIEFF
- une ZICO
- un PNR
4.6.1 - SITE NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels et habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt
communautaire.
Il est composé des sites relevant des directives européennes "oiseaux" (Zones de Protection
Spéciale ZPS) et "habitats" (Zones Spéciales de Conservation ZSC), datant respectivement
de 1979 et 1992, traduites en droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001.
Les textes applicables sont les suivants : articles L414-1 à L414-7 et articles R414-1 à R41424 du code de l'environnement.
Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune
et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État membre. Le
réseau Natura 2000 n'a pas pour objet de faire des " sanctuaires de nature " où toute activité
humaine est à proscrire.
Le réseau Natura 2000, pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces
naturels, repose prioritairement sur une politique contractuelle élaborée avec tous les
partenaires locaux (élus, propriétaires, gestionnaires).
Il contribue au développement durable de notre territoire.
ZPS
Conformément aux dispositions de l'article L414-1 du code de l'environnement, les zones de
protection spéciale sont :
- soit des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la
reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- soit des sites maritimes ou terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux
autres que celles figurant sur la liste susmentionnée.
La liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la désignation de zones de protection
spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 a fait l'objet d'un arrêté
ministériel en date du 16 novembre 2001.
ZSC
Conformément aux dispositions de l'article L414-1 du code de l'environnement, les zones
spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant :
- soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou
offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine,
atlantique, continentale et méditerranéenne ;
- soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables
ou menacées de disparition ;
- soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en
raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de
conservation ;
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La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui
peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau
écologique européen Natura 2000 a fait l'objet d'un arrêté ministériel en date du 16
novembre 2001.
Une partie de la commune de Nouzonville est concernée par la Zone de Protection Spéciale
n° FR2112013, créée par arrêté ministériel du 25 avril 2006 : "site Natura 2000 Plateau
Ardennais".
La liste des espèces d'oiseaux qui justifie cette désignation est la suivante :
1) Liste des espèces d’oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la
désignation du site au titre de l’article L.414-1-II 1er alinéa du code de l’environnement :
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard des roseaux
Chouette de Tengmalm
Cigogne blanche

Cigogne noire
Engoulevent d'Europe
Faucon pèlerin
Grand-duc d'Europe
Grande Aigrette
Grue cendrée

Gélinotte des bois
Hibou des marais
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Milan royal
Pic cendré

Pic mar
Pic noir
Pie-Grièche écorcheur
Tétras lyre

2) Liste des autres espèces d’oiseaux migrateurs justifiant la désignation du site au titre de
l’article L.414-1-II 2ème alinéa du code de l’environnement :
Autour des palombes
Buse variable
Bécasse des bois
Canard chipeau
Canard colvert
Canard pilet
Canard siffleur
Canard souchet
Chevalier aboyeur
Chevalier cul blanc

Chevalier guignette
Cygne tuberculé
Eider à duvet
Epervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Foulque macroule
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Gallinule Poule d'eau

Garrot à œil d'or
Goéland argenté
Goéland cendré
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grive litorne
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Harle bièvre
Hirondelle de rivage

Héron cendré
Merle à plastron
Mouette rieuse
Phragmite des joncs
Râle d'eau
Sarcelle d'hiver
Sarcelle d'été
Tadorne de Belon
Torcol fourmilier
Vanneau huppé

Les secteurs concernés correspondent aux zones boisées du nord de la commune et au
hameau de Meillier Fontaine.
Secteur de Meillier Fontaine
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4.6.2 - ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
été initié en 1982 par le ministère chargé de l’environnement en coopération avec le
muséum national d’histoire naturelle. Il s’agit d’un inventaire scientifique permanent des
secteurs du territoire national, terrestre, fluvial et marin (départements d’outre-mer compris)
particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou
de la richesse des écosystèmes qui le constituent, de la présence d’espèces végétales ou
animales rares et menacées.
L’inventaire ZNIEFF est mené dans chaque région par des spécialistes dont le travail est
validé par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la base des
connaissances régionales. Il est ensuite transmis au muséum national d’histoire naturelle qui
en assure la validation définitive et la gestion informatisée. Il existe deux types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II.
ZNIEFF de type I : Elles correspondent à des zones d’intérêt biologique remarquable au titre
des espèces ou des habitats de grande valeur écologique. Ce sont des secteurs de
superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional.
ZNIEFF de type II : Elles correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée, plateau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
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importantes. Dans ces zones, il convient de respecter les grands équilibres écologiques, en
tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. Elles peuvent inclure
une ou plusieurs zones de type I.
L’inventaire ZNIEFF constitue une base de connaissance permanente des espaces naturels
aux caractéristiques écologiques remarquables.
Cette base de connaissance est accessible à tous. Elle constitue un instrument d’aide à la
décision, de sensibilisation et contribue à une meilleure prise en compte du patrimoine
naturel. La présence d’une ZNIEFF dans une commune est un des éléments qui atteste de
la qualité environnementale du territoire communal et doit être prise en compte dans les
projets d’aménagement. Elle laisse très certainement supposer la présence d’espèces rares
ou à protéger.
Portée juridique : La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais
indique la richesse et la qualité des milieux naturels. Il convient de veiller à la présence
hautement probable d’espèces protégées pour lesquelles existe une réglementation stricte.
Prise en compte des ZNIEFF dans la planification et les documents d’urbanisme
L’article L. 121-2 du code de l’urbanisme impose au préfet de communiquer aux communes
les éléments d’information utiles relatifs aux ZNIEFF lors de l’élaboration ou de la révision
d’un SCOT, d’un PLU ou d’une carte communale.
Le zonage et le règlement des documents d’urbanisme doivent s’efforcer de prendre en
compte les ZNIEFF. En particulier, si des espèces protégées sont présentes sur la zone, il
conviendra de veiller à appliquer la réglementation adéquate. Il est recommandé de tenir
compte du type de ZNIEFF dans l’utilisation du sol dans les documents d’urbanisme :
- les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à
des transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc pas
recommandée. Il est souhaitable de les classer en zones naturelles ou de n’y tolérer que de
légers aménagements à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…).
- les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les
milieux contenant des espèces protégées et ne remettant pas en cause leur fonctionnalité
ou leur rôle de corridors écologiques.
La commune de Nouzonville est concernée par deux ZNIEFF. La ZNIEFF de type 1 n°
210020042 "Vallée de la Vrigne et vallons forestiers du bois des Grandes Hazelles au bois
de Neufmanil, de Rumel à Gespunsart" et la ZNIEFF de type 2 n° 210001126 "Le plateau
ardennais"
Les extraits des fiches de recommandation qui suivent concernent les deux ZNIEFF
présentes à Nouzonville. Elles donnent les précautions à prendre dans ces ZNIEFF. Les
fiches peuvent être consultées dans leur totalité sur le site de la DREAL.
VALLEE DE LA VRIGNE ET VALLONS FORESTIERS DU BOIS DES GRANDES
HAZELLES AU BOIS DE NEUFMANIL, DE RUMEL A GESPUNSART
ZNIEFF 210020042
Année de description : 2000 Superficie : 1045,00 (ha) Type de procédure : Nouvelle zone
Année de mise à jour : 2000 Altitude : 166 - 364 (m)
Critères de délimitation de la zone :
La ZNIEFF regroupe les vallons forestiers les plus riches du secteur et les milieux les plus
intéressants de vallée de la Vrigne.
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Commentaire général :
La ZNIEFF regroupant la vallée de la Vrigne et les vallons du Bois des Grandes Hazelles au
Bois de Neufmanil se situe entre les communes de Gespunsart au nord et de Rumel au sud.
C'est une ZNIEFF à dominante forestière feuillue, mais certaines prairies de la vallée, des
landes relictuelles, des mégaphorbiaies, des marais, le ruisseau ainsi que des plantations
résineuses et des cultures sont également inclus dans son territoire. Elle fait partie de la
grande ZNIEFF de type II du plateau ardennais.
Plusieurs types forestiers bien caractéristiques des boisements de la région s'y rencontrent :
- la chênaie sessiliflore acide avec les chênes sessile et pédonculé, le bouleau pubescent, le
sorbier des oiseleurs, le néflier et le tremble. La strate arbustive, peu développée,
comprend la bourdaine, la myrtille, le chèvrefeuille des bois et le houx. Le tapis herbacé
comprend par la fougère aigle, la blechnie en épi, la molinie bleue, la luzule blanche, le
muguet, la luzule des bois, la canche flexueuse, la germandrée scorodoine, etc. Ce type de
boisement est le plus répandu sur le territoire de la ZNIEFF.
- au fond des vallons et dans la vallée, l'aulnaie-frênaie et l'aulnaie tourbeuse à
sphaignes. La strate herbacée de ces bois de frêne et d'aulne (avec quelques fois le
bouleau pubescent) comprend notamment des fougères (fougère femelle, polystic
spinuleux, polystic dilaté, blechnie en épi), certaines espèces transgressives des
mégaphorbaies (eupatoire chanvrine, cirse des maraîchers, cirse des marais, reine des
prés, épilobe des marais, grande consoude, morelle douce-amère) et diverses laîches
(laîche allongée, laîche faux panic, laîche paniculée, etc.).
Les milieux les plus intéressants sont la pelouse oligotrophe à nard (5% de la superficie de la
ZNIEFF), la prairie humide oligotrophe (10%) et la lande sèche relictuelle (moins de 1%)
La pelouse oligotrophe sur sol acide comprend le nard raide, la fétuque filiforme, la fétuque
rouge, l'agrostide vulgaire, la danthonie décombente, la flouve odorante, la canche flexueuse
pour les graminées, ainsi que par le gaillet saxatile, la violette des chiens, la pédiculaire des
bois, le polygale vulgaire, la tormentille, la laîche à pilules, etc. Localement elle peut évoluer
vers une lande sèche acidiphile à callune fausse-bruyère et à myrtille.
La prairie humide oligotrophe est caractérisée par la molinie bleue, la succise des prés, la
canche cespiteuse, le nard raide, le gaillet boréal, le silaüs des prés, le sélin à feuilles de
carvi, la laîche pâle, la platanthère à deux feuilles, le jonc aggloméré, le lotier des fanges,
l'orchis tacheté, la laîche pâle, la laîche vulgaire, la laîche bleuâtre, la laîche des lièvres, la
bétoine officinale...
Les autres milieux bien développés sont les mégaphorbiaies et les magnocariçaies plus en
moins en mosaïque. On peut y observer le ményanthe trèfle d'eau.
La flore comporte trois espèces rares inscrites sur la liste rouge des végétaux de
Champagne-Ardenne : le ményanthe trèfle d'eau (magnocariçaies), le chrysanthème des
moissons (messicole des sols acides) et l'orchis grenouille (prairie oligotrophe).
Tout comme la flore, la faune (plus particulièrement la faune aquatique) est très diversifiée et
comprend plusieurs éléments montagnards, exceptionnels à basse altitude.
La faune entomologique renferme des espèces rares et en particulier un papillon typique des
tourbières et des prés mouillés, le damier de la succise, protégé au niveau national depuis
1993, figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie "en danger"
pour la moitié nord du pays). Il est également inscrit sur la liste rouge régionale avec trois
autres espèces présentes sur le site : le nacré de la sanguisorbe, le damier noir et le mélitée
des digitales. D'autres Lépidoptères plus communs les accompagnent (machaon, citron,
paon du jour, grand mars changeant, petit mars changeant, gazé, petite tortue, belle dame,
lucine, argus vert, argus bleu, argus frêle, demi-argus, azuré des nerpruns, Robert-le-diable,
hespérie de la houlque, hespérie du dactyle...), ainsi que des papillons de nuit (M noir,
lamda, doublure jaune, brocatelle d'or, géomètre à barreaux, écaille du séneçon, bordure
ensanglantée, mélanthie montagnarde et de nombreuses phalènes, comme par exemple la
phalène ondée, la phalène du plantain, la phalène pocotée, la phalène du prunier).
Les Odonates sont également bien représentés, avec notamment onze espèces inscrites sur
la liste rouge régionale : le leste dryade, le cordulégastre annelé (espèce montagnarde
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caractéristique des eaux vives non polluées), l'orthétrum brun, l'orthétrum bleuissant, la
grande aeshne, le sympétrum noir, le sympétrum jaune d'or (espèce montagnarde), le
gomphe vulgaire, la libellule fauve, l'aeschne printanière et la cordulie métallique. On y
rencontre également d'autres espèces plus courantes, comme par exemple pour les
demoiselles, le caloptérix vierge, le leste fiancé, l'agrion à larges pattes, la petite nymphe au
corps de feu, l'agrion élégant, l'agrion jouvencelle, l'agrion porte-coupe et pour les libellules,
le gomphe joli, l'aeshne bleue, l'anax empereur, la cordulie bronzée, la libellule déprimée, la
libellule à quatre taches, la libellule écarlate, etc.
Les prairies attirent aussi de nombreux Orthoptères : trois sont inscrits sur la liste rouge
régionale, le criquet à petites ailes (abondant), l'œdipode bleu turquoise et le conocéphale
des roseaux (abondant). D'autres sauterelles (conocéphale bigarré, decticelle bariolée,
decticelle cendrée, grande sauterelle verte) et criquets (tétrix riverain, tétrix à long corselet,
criquet des clairières, criquet des pâtures) fréquentent aussi la ZNIEFF.
Les ruisseaux abritent Baetis melanonyx, éphémère montagnarde rare en France ainsi que
Epeorus sylvicola, éphémère caractéristique des eaux rapides et fraîches des régions
montagneuses, assez rare en France. On peut également y observer une autre éphémère
caractéristique des milieux acides, Leptophlebia marginata, ainsi qu'une espèce rare en
dehors de l'Ardenne schisteuse, Siphlonurus lacustris. Les trichoptères renferment Apatania
eatoniana, espèce connue des Alpes, de la Bavière, du Massif Central et des Vosges, ainsi
que de nombreuses espèces inféodées aux têtes de ruisseaux montagnards, notamment
Diplectronema felix, Philopotamus montanus, Wormaldia occipitalis, Tinodes rostocki...
La lamproie de Planer, le chabot (inscrits tous les deux à l'annexe IV de la directive Habitats)
et la truite fario (reproduction abondante) se rencontrent dans les nombreux ruisseaux qui
parcourent la ZNIEFF : ce sont des poissons qui caractérisent les eaux froides, claires, bien
oxygénées et non polluées. La faune piscicole comprend aussi la tanche, l'épinoche, la loche
franche, le vairon, etc.
La présence des ruisselets, sources et petites mares attirent les batraciens : l'alyte
accoucheur (belle station) et la salamandre commune, inscrits sur la liste rouge régionale, le
triton alpestre (en régression en France et dans l'ensemble des pays d'Europe, inscrit à
l'annexe III de la convention de Berne), le triton palmé, les grenouilles vertes et rousses. Les
reptiles sont représentés par la vipère péliade (en déclin partout en Europe, partiellement
protégée depuis 1993, inscrite à l'annexe III de la convention de Berne, figurant dans le livre
rouge de la faune menacée en France et sur la liste rouge des reptiles de ChampagneArdenne), la coronelle lisse (inscrite sur la liste rouge régionale), le lézard vivipare, la
couleuvre à collier.
Certains oiseaux fréquentent le site, notamment le pic mar et le faucon hobereau, inscrits sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne, l'épervier d'Europe, la chouette
hulotte, le martin-pêcheur, le pic épeiche, le pic noir, le pouillot siffleur, la bécasse (nicheurs
certains), la gélinotte des bois, la bécassine des marais, la chouette de Tengmalm (entendue
plusieurs fois).
Une espèce montagnarde spécifique des vallons humides, proche de sa limite d'aire de
répartition principale, s'y rencontre en grand nombre : la musaraigne de Miller (une des plus
importantes populations du département des Ardennes), inscrite sur la liste rouge des
mammifères de Champagne-Ardenne. Le caractère sauvage du site attire également
d'autres mammifères, comme par exemple la musaraigne aquatique, le putois (inscrits tous
les deux sur la liste rouge régionale), la martre, l'hermine, le blaireau, le cerf élaphe, le
chevreuil et le sanglier.
La ZNIEFF est incluse dans la Z.I.C.O. CA 01 (plateau ardennais) de la directive Oiseaux. Le
site est dans un bon état de conservation. Il est néanmoins menacé dans son ensemble par
les pratiques sylvicoles (localement coupes à blanc, déboisements et plantations
résineuses), par les pratiques agricoles (intensification du pâturage, apports d'engrais) et par
la dynamique naturelle qui menace les milieux ouverts, aujourd'hui rares et fragiles.
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LOCALISATION DE LA ZNIEFF

LE PLATEAU ARDENNAIS
ZNIEFF 210001126
Année de description : 1984 Superficie : 43180,00 (ha) Type de procédure : Evolution de
zone
Année de mise à jour : 2000 Altitude : 110 - 500 (m)
Critères de délimitation de la zone :
La zone prend en compte les limites des forêts les plus intéressantes et certains environs
proches biologiquement très riches.
Commentaire général :
Le massif forestier du plateau ardennais est un des plus grands massifs de la région et se
range parmi les sites majeurs de la Champagne-Ardenne. Il constitue une vaste ZNIEFF II
de près de 44 000 hectares, situé à la limite du département des Ardennes et de la Belgique
: treize NIEFF de type I plus ou moins étendues en font partie et ont fait l'objet de fiches
séparées. Trois autres sont en cours de création (prévues pour 2001). C'est une ZNIEFF à
dominante forestière, mais certaines tourbières et landes relictuelles, une partie des vallées
de la Meuse, de la Houille et de la Semoy, avec leurs prairies alluviales, les escarpements
rocheux avec leurs végétations particulières, ainsi que des plantations (résineuses et
feuillues) et des cultures sont également inclus dans son territoire.
Selon les couches géologiques, la topographie et l'exposition, se différencient plusieurs
types forestiers bien caractéristiques des boisements de la région :
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- la hêtraie acidiphile à luzule blanche, houx et myrtille et la chênaie sessiliflore acide avec
les chênes sessile et pédonculé, le bouleau pubescent, le sorbier des oiseleurs, le néflier et
le tremble. La strate arbustive, peu développée, comprend la bourdaine, la myrtille, le
chèvrefeuille des bois et le houx. Le tapis herbacé est dominé par la fougère aigle
qu'accompagnent la canche flexueuse, la germandrée scorodoine, la luzule blanche, le
muguet, la violette de Rivin et de nombreuses mousses. Ce type de boisement est
dominant.
- sur pente forte et ébouleuse, la hêtraie-charmaie-acéraie (tendant vers le Lunario-Acerion
dans les ravins les plus encaissés) avec l'érable sycomore, l'érable plane, le tilleul à
grandes feuilles, le frêne commun, l'orme de montagne, de nombreuses fougères dans le
tapis herbacé, ainsi que la renoncule à feuilles d'aconit, la dentaire à bulbilles (rare), le
sceau de Salomon verticillé, le pâturin de Chaix, la fétuque des bois, polystic à cils raides et
polystic à aiguillons (espèces rares dans les Ardennes).
- la chênaie pédonculée-charmaie à lamier jaune, primevère élevée, anémone sylvie, canche
cespiteuse, agrostide vulgaire, sceau de Salomon verticillé... Elle est située plutôt en bas
de pente et en situation neutrophile.
- au fond des vallons et dans la vallée, l'aulnaie-frênaie rivulaire à cassis, stellaire des bois,
laîche pendante, laîche espacée, impatiente ne-me-touchez-pas, ail des ours, ficaire
fausse-renoncule, lysimaque des bois, prêle des champs, prêle des eaux, fougère femelle,
polystic spinuleux, etc. L'aulnaie-boulaie à sphaignes et à osmonde royale se développe
dans les zones tourbeuses et au niveau des sources, avec ponctuellement des landes
humides à bruyère à quatre angles (inscrite sur la liste rouge des végétaux de ChampagneArdenne), canneberge, molinie bleue et bistorte (plante-hôte d'un papillon rare et protégé,
le cuivré de la bistorte).
Plusieurs tourbières à sphaignes sont disséminées au niveau des banquettes alluviales ou
plus ponctuellement sur les pentes, avec une flore riche et variée comprenant notamment le
rossolis à feuilles rondes, protégé en France, la linaigrette à feuilles vaginées (protégée au
niveau régional), la linaigrette à feuilles étroites, la bistorte, la violette des marais, de
nombreuses laîches (Carex echinata, Carex nigra, Carex strigosa, Carex canescens, Carex
rostrata...), la petite scutellaire, etc. Leur évolution naturelle les conduit vers un boisement
clair de type boulaie à sphaignes.
Les affleurements rocheux, assez peu fréquents, forment des parois verticales et crevassées
: on peut observer, au niveau de ces falaises continentales, une végétation sciaphile avec de
nombreuses fougères (polypode vulgaire, blechnum en épi, polystic des montagnes,
phégoptéris, etc.), lichens et bryophytes. Certains lichens rares et particuliers trouvent refuge
sur ces parois, notamment la cladonie des chênes et diverses ombilicaires. Les replats
herbeux (encore moins fréquents) portent une végétation acidiphile rase à arabette des
sables, orpin réfléchi, silène penché, sagine apétale, doradille noire, doradille septentrionale,
les deux sous-espèces du faux capillaire, etc. Ces deux biotopes sont très marginalisés en
raison d'une recolonisation naturelle de la presque totalité des parois rocheuses par la forêt.
Les vallées de la Houille, de la Meuse et de la Semoy portent des prairies mésohygrophiles
de fauche ou pâturées à fétuque des prés, avoine élevée, vulpin des prés, pâturin des
marais, pâturin commun, renouée bistorte, etc. Quelques prairies abandonnées évoluent
vers la mégaphorbiaie à reine des prés, eupatoire chanvrine, cirse des maraîchers et
valériane officinale. Le long des rivières et de certains ruisseaux se développe une
végétation d'hélophytes à acore, baldingère, glycérie aquatique, patience des eaux, iris fauxacore, scirpe des bois... Ces eaux vives, claires et fraîches portent une végétation à
renoncule flottante et Fontinalis antipyretica. Les groupements fontinaux sont caractérisés
par la dorine à feuilles opposées, la dorine à feuilles alternes, la cardamine amère, la
cardamine flexueuse, le populage des marais, la glycérie flottante, ainsi que par de
nombreuses mousses et sphaignes.
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L'intérêt floristique pour la région est exceptionnel, avec 21 espèces protégées et 45
espèces rares inscrites sur les listes rouges européennes, nationale ou régionale (dont plus
d'une dizaine sont situées à la limite ou en dehors de leur aire de répartition principale). Il
s'agit notamment du polystic à crêtes (dont les stations de l'Ardenne primaire sont les
pratiquement les seules de la Champagne-Ardenne), de l'orchis des sphaignes
(microendémique du nord-ouest de l'Europe, présente en France uniquement dans le nord
des Ardennes) et du trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum) qui font tous les
trois partie de la liste des espèces prioritaires du livre rouge de la flore menacée en France,
du polystic des montagnes (très rare en plaine et uniquement localisé, pour la région, dans
l'Ardenne primaire), de la trientale d'Europe, espèce arctico-nordique très rare en France et
dont les populations ardennaises comptent parmi les plus représentatives du pays, du
rossolis à feuilles rondes, espèce nord-eurasiatique rare et en forte régression dans toute la
France, du rossolis intermédiaire (en forte régression dans toute la France, et dont les trois
stations des Ardennes sont les dernières pour toute la région champardennaise), de la
linaigrette vaginée, très rare en plaine, du genêt d'Angleterre, espèce atlantique située ici à
sa limite absolue de répartition vers le nord-est, de la lunaire vivace (espèce d'origine
montagnarde dont les stations de Champagne-Ardenne sont, avec celles de Bourgogne, les
seules de la plaine française), du saxifrage rhénan (espèce endémique de l'Europe centrale,
les seules stations françaises se situant dans les Vosges, le Jura et l'Ardenne primaire), du
lycopode en massue (en très forte régression et menacé de disparition), de la gagée jaune
(espèce submontagnarde très rare en plaine), de l'osmonde royale, du pâturin des marais,
de la digitale à grandes fleurs (d'origine continentale et très excentrée ici par rapport à son
aire de répartition habituelle), de la wahlenbergie à feuilles de lierre (îlot très isolé de son aire
principale de répartition), du rhynchospore blanc, etc. La plupart est inscrite sur la liste rouge
des végétaux menacés de Champagne- Ardenne, de même qu'une sous-espèce de
capillaire (Asplenium trichomanes ssp. trichomanes), la canche printanière, l'orchis incarnat,
l'orchis grenouille, le comaret des marais, l'arnica des montagnes, la montie des fontaines, le
chrysanthème des moissons, la prêle des bois, le ményanthe trèfle d'eau, la petite pyrole, la
dentaire à bulbille (seule station de toute la Champagne-Ardenne), une sous-espèce du faux
capillaire (Asplenium trichomanes ssp. trichomanes), l'airelle rouge, l'airelle des marais,
l'orme lisse, des arbres qui peuvent être rattachés à la sous-espèce "capartica" du bouleau
pubescent, le cassis, le piment royal... Cinq autres espèces observées auparavant dans la
ZNIEFF n'ont pas été retrouvées ou revues récemment, il s'agit du lycopode inondé (détruit
lors d'un débardage de bois), de la renoncule à feuilles de lierre, du lycopode sélagine, du
botryche lunaire et de la walhenbergie à feuilles de lierre. On peut également souligner ici la
présence unique dans les Ardennes d'une hépatique, la plagiochile spinuleuse (plagiochila
spinulosa), à la base de certains blocs rocheux du bord de la Semoy, ainsi que la présence
de certains bryophytes très caractéristiques de cette région (Dicranum majus,
Rhytidiadelphus loreus, Plagiothecium undulatum dans les bois acides, Polytrichum strictum
dans les tourbières, etc.). Dans les fissures des rochers, s'observe également Rhabdoweisia
crenulata, une mousse dont les plus proches localités sont situées dans les Vosges.
Les invertébrés, en particulier les insectes sont très diversifiés : les Lépidoptères abritent
certaines raretés à l'échelle nationale avec le damier de la succise, le nacré de la
canneberge et le cuivré de la bistorte, tous trois protégés en France depuis 1993, inscrits
aux annexes II de la convention de Berne et de la directive Habitats, dans le livre rouge de la
faune menacée en France (catégorie "en danger d'extinction" pour le nacré et le cuivré et
"vulnérable" pour le damier). Ils figurent également sur la liste rouge régionale avec sept
autres espèces présentes sur le site : le petit collier argenté, le nacré de la sanguisorbe, le
damier noir, le mélitée des digitales, le thécla de l'orme, le cuivré de la verge d'or et le cuivré
écarlate. Les Odonates sont également bien représentés, avec notamment 17 espèces
inscrites sur la liste rouge régionale dont une protégée en France, l'agrion de Mercure, inscrit
aux annexes II de la convention de Berne et de la directive Habitats, figurant dans le livre
rouge de la faune menacée en France (catégorie "en danger de disparition" pour la moitié
nord du pays). Il est accompagné par les cordulégastres annelé et bidenté (espèces
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montagnardes caractéristiques des eaux vives non polluées), l'orthétrum brun, l'aeshne des
joncs, la grande aeshne, le sympétrum noir, le sympétrum jaune d'or (espèce montagnarde),
la leucorrhine douteuse, le leste dryade, l'agrion nain, l'agrion gracieux, le gomphe à pinces,
le gomphe vulgaire, la libellule fauve, la cordulie métallique et une grande espèce
spectaculaire, la cordulie à deux taches. Les prairies attirent de nombreux Orthoptères : six
sont inscrits sur la liste rouge régionale (criquet des montagnes, criquet à petites ailes,
conocéphale des roseaux, decticelle brachytère, etc.). On peut également y observer un
gros syrphe, Doros conopseus (espèce rare disparue de nombreuses régions d'Europe).
Certains ruisseaux abritent Baetis melanonyx, éphémère montagnarde rare en France ainsi
que Epeorus sylvicola, éphémère caractéristique des eaux rapides et fraîches des régions
montagneuses, assez rare en France.
La présence des ruisselets, sources et petites mares attirent les batraciens (salamandre
commune et crapaud accoucheur inscrits sur la liste rouge régionale, divers tritons et
grenouilles). Les reptiles sont représentés par la vipère péliade (partiellement protégée
depuis 1993, inscrite à l'annexe III de la convention de Berne, figurant dans le livre rouge de
la faune menacée en France et sur la liste rouge des reptiles de Champagne-Ardenne), le
lézard des murailles (inscrit à l'annexe IV de la directive Habitats), la coronelle lisse (inscrite
sur la liste rouge régionale), le lézard vivipare, la couleuvre à collier.
La lamproie de Planer, le chabot (inscrits tous les deux à l'annexe IV de la directive
Habitats), le spirlin, l'ablette de rivière et la truite fario se rencontrent dans les rivières et les
nombreux ruisseaux qui parcourent la ZNIEFF : ce sont des poissons qui caractérisent les
eaux froides, claires, bien oxygénées et non polluées.
La ZNIEFF présente une bonne diversité avifaunistique, le massif forestier et ses abords
permettant l'alimentation et la reproduction de très nombreuses espèces d'oiseaux (près de
90). Parmi elles, dix huit présentent un intérêt particulier et font partie de la liste rouge des
oiseaux de Champagne-Ardenne, notamment le tétras lyre (nicheur très rare et menacé
d'extinction en Champagne-Ardenne), la rare chouette de Tengmalm (espèce plutôt
montagnarde), la gélinotte des bois (population fragmentée, en régression), le beccroisé des
sapins, le cassenoix moucheté et le sizerin flammé (nicheurs très rares), le rougequeue à
front blanc (en régression inquiétante), l'engoulevent d'Europe (en régression sensible), le
grimpereau des bois (oiseau d'origine montagnarde) et dans les milieux plus ouverts, la piegrièche grise et la pie-grièche écorcheur (nicheurs assez peu communs), le torcol fourmilier,
l'alouette lulu et le pipit farlouse (nicheur commun en régression). La ZNIEFF abrite
également les seuls grands corbeaux de toute la Champagne-Ardenne. Les pics (pic mar,
inscrit sur la liste rouge régionale, pic noir, pic épeiche, pic vert et pic épeichette) sont
fréquents. Les ruisseaux et les rivières accueillent le cincle plongeur (inscrit sur la liste rouge
régionale), espèce indicatrice d'une bonne qualité des eaux, ainsi que diverses
bergeronnettes (bergeronnette des ruisseaux, bergeronnette grise, bergeronnette
printanière). De nombreux rapaces survolent les forêts en quête de nourriture ou peuvent
également y nicher (faucon hobereau, inscrit sur la liste rouge régionale, autour des
palombes, bondrée apivore, épervier d'Europe, buse variable, faucon crécerelle, busard
Saint-Martin, etc.)
Le caractère sauvage du site attire également de nombreux mammifères, comme par
exemple le chat sauvage, le putois, la martre, la musaraigne aquatique, la musaraigne de
Miller (espèce spécifique des vallons humides, proche de sa limite d'aire de répartition
principale), l'hermine, le blaireau, le castor, le cerf élaphe, le chevreuil et les sangliers. Les
anciennes ardoisières de Monthermé et de Deville forment un vaste réseau souterrain
abritant plusieurs colonies de chauves-souris. Dix espèces différentes hibernent dans ces
anciennes carrières souterraines, elles sont toutes protégées au niveau national depuis 1981
et six sont inscrites sur les annexes II et IV de la directive Habitats : le grand murin, le
vespertilion de Bechstein, le grand rhinolophe (proche de sa limite actuelle de répartition
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vers le nord -ouest), le vespertilion à oreilles échancrées, la barbastelle et le petit rhinolophe
(présence occasionnelle pour ces deux dernières espèces). Ils figurent également à l'annexe
II de la convention de Berne et dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie
"vulnérable"). Ils sont accompagnés par le vespertilion de Brandt (annexe II de la convention
de Berne, annexe IV de la directive Habitats et classé en "espèce rare" dans le livre rouge),
qui atteint dans les Ardennes sa limite d'aire occidentale, le vespertilion de Daubenton, le
vespertilion de Natterer et le vespertilion à moustaches. Ils sont tous inscrits sur la liste
rouge des mammifères de Champagne-Ardenne.
Enfin on notera la présence d'une espèce à caractère confidentiel (et donc non divulgable)
dont le site représente pratiquement la seule localité pour toute la Champagne-Ardenne.
La ZNIEFF est incluse dans la Z.I.C.O. CA 01 (plateau ardennais) de la directive Oiseaux et
plusieurs des ZNIEFF I qui lui sont rattachées ont été proposées, dans le cadre de la
Directive Habitats pour intégrer le futur réseau Natura 2000. La zone des marais des Hauts
Buttés à Monthermé bénéficie d'un A.P.B. sur près de 135 hectares (associé à une gestion
effectuée par la ville).
Le site est dans un bon état de conservation. Il est néanmoins menacé dans son ensemble
par les pratiques sylvicoles (localement coupes à blanc, déboisements et plantations
résineuses ou feuillues), par les pratiques agricoles (intensification du pâturage, apports
d'engrais ou au contraire abandon des prairies), par la pression touristique (installation de
bungalows le long des vallées de la Meuse, de la Houille et de la Semoy, surfréquentation
touristique ou sportive de certains sites, feux et dérangements des chauves-souris dans les
carrières, etc.) et par la dynamique naturelle qui menace les milieux ouverts, aujourd'hui
rares et fragiles (fermeture des pelouses, des landes et des tourbières relictuelles).
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4.6.3 - ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX
L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) recense les
biotopes et les habitats des espèces les plus menacées d’oiseaux sauvages. Il est établi en
application de la directive européenne du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux.
Cette directive a pour objet la protection des oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage
sur le territoire des Etats membres, en particulier des espèces migratrices.
La commune de Nouzonville est couverte par la CA01 "Plateau Ardennais"
ZICO CA01
Localisation
-

PLATEAU ARDENNAIS
Département :
Superficie :
Altitude minimale :
Altitude maximale :
Rédacteur :

Ardennes
94 800 ha
106 m
504 m
Centre Ornithologique Champagne-Ardenne

Description du milieu
- Lac, réservoir, étang, mares (eau douce)
- Cours d'eau
- Lande, jeune parcelle de reboisement
- Forêt de feuillus (à plus de 75 %)
- Forêt alluviale, ripisylve, bois marécageux
- Tourbière bombée à sphaignes, lande tourbeuse
- Marais, roselière, végétation ripicole
- Falaises et parois rocheuses (non côtières)
- Caverne, grotte
- Prairies fortement amendées ou ensemencées
- Culture sans arbre
- Vergers, bosquets, plantations de peupliers ou d'exotiques
- Haies et bocage
Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation de plaisance
- Tourisme et autres loisirs
- Habitat : dispersé
- Habitat : agglomération
- Industries
- Mines et carrières
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4.6.4 - LE PARC NATUREL REGIONAL
Le décret n°2011-1917 du 21 décembre 2011 publié au JO du 23 décembre a créé le Parc
naturel régional des Ardennes. Son territoire s’étend sur les vallées de la Meuse et de la
Semoy, sur le plateau forestier ardennais et sur une partie de la Thiérache ardennaise.
La comme de Nouzonville est située à la limite sud du Parc Naturel Régional. Elle en une
des principales porte d'entrée à partir du chef-lieu.
LE PERIMETRE DU PARC NATUREL REGIONAL EN ARDENNES
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LES DONNEES CLES
Structuration territoriale :
- Localisation au Nord-Ouest du département des Ardennes, à la frontière belge
- 91 communes réparties sur les 9 cantons de Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville,
Renwez, Revin, Rocroi, Rumigny et Signy-le-Petit
- 116 000 hectares
Population :
- 76 000 habitants, soit une densité de 65 hab/km²
- 13 pôles de services rassemblant 60% des habitants
- 33 670 actifs dont 26% travaillant dans le secteur industriel et 33% dans le tertiaire
Occupation du sol :
- 612 km² couvert de forêt (40% de feuillus, 11% de conifères)
- 537 km² en terres agricoles (24% de prairies, 21% de cultures)
- 27 km² d'étendue d'eau, milieu artificialisé...
Patrimoine naturel et paysager :
- 2 Réserves naturelles nationales (soit 100% des réserves ardennaises)
- 6 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (soit 75% des APPB ardennais)
- 7 sites Natura 2000 (soit 66% de la surface départementale concernée)
- 5 unités paysagères nettement distinctes
- 16 sites protégés (soit 60% des sites paysagers ardennais)
- 56 ZNIEFF
- 1 ZICO
- 3 Réserves Biologiques Forestières
Six unités paysagères
- la pointe de Givet
- le massif ardennais et ses vallées
- le Plateau de Rocroi
- la Thiérache ardennaise
- la dépression ardennaise
- les Crêtes Préardennaises.
Patrimoine culturel
- 8 musées
- vestiges archéologiques : plusieurs sites archéologiques importants et quelques chemins
historiques,
- Un patrimoine bâti marqué par l'histoire locale : les maisons rurales traditionnelles, les sites
industriels, les ouvrages de défense et de fortification, 46 monuments historiques classés
ou inscrits.
- 17 sites inscrits ou classés : 8 points de vue, 6 sites naturels, 2 monuments à valeur
historique, 1 ensemble communal.
Le Parc naturel régional des Ardennes vient reconnaître l’intérêt et la diversité du patrimoine
naturel, culturel et paysager de ses 91 communes. Grâce au Parc, et avec ses partenaires,
les Ardennes se sont dotées d’une dynamique et d’un support pour préserver, valoriser ce
patrimoine et en faire un vecteur de développement économique. A la fois projet commun et
"boîte à outils" de développement durable, le Parc impulse ou mène des actions dans des
domaines aussi divers que la protection de la faune et de la flore, la restauration du
patrimoine rural, la préservation des paysages traditionnels, la promotion des économies
d’énergie et des énergies renouvelables, l’éducation au territoire, la valorisation de la forêt et
du bois, la promotion des savoir-faire et produits locaux, le tourisme durable…
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LES AXES PRIORITAIRES DE LA CHARTE DU PNR
L’action du Parc repose sur une Charte, rédigée et adoptée par les collectivités locales, qui
fixe ses objectifs et ses moyens d’actions. Géré par les collectivités grâce à un "Syndicat
mixte "qui lui est propre, le Parc ne réglemente pas, ne contraint pas, mais au contraire agit
par engagement volontaire et par conviction. Au cours de l’élaboration de la Charte, les
travaux menés par les commissions ont permis de dégager huit priorités pour le territoire,
regroupées sous trois axes :
> AXE 1 : Diversifier l’activité économique en valorisant durablement les ressources
du territoire
> AXE 2 : Révéler et préserver la richesse des patrimoines naturel et paysager et
accompagner les mutations environnementales
> AXE 3 : Agir en faveur de l’identité et de la qualité de vie des Ardennes en impulsant des
partenariats solidaires
PLAN DU PARC REPRENNANT LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
POUR LA COMMUNE DE NOUZONVILLE
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LES GUIDES THEMATIQUES
Le Parc naturel régional des Ardennes possède déjà un certains nombre de documents tels
les guide du fleurissement, du bocage, des oiseaux du territoire ….
Parmi ces documents, le "Guide de l'habitat", donne des conseils pour la construction ou la
réhabilitation de logements, sur les points suivants :
- Paysages et volumes, quels volumes construire pour s’intégrer au paysage ?
Dans l'ancien :
1. Je respecte l'alignement des constructions
existantes et leurs orientations (en général le
faîtage est parallèle à la rue)
2. Je conserve une hauteur de murs et une
pente de toiture similaires aux constructions
alentour.
Dans le neuf :
1. J'édifie des volumes simples, en rapport avec
les proportions notées sur cette double page
et sans décrochés inutiles (lucarne, tour,
fronton …)
2. Je ne copie pas un style étranger au territoire
(interdit par l'article R.111-21 du Code de
l'Urbanisme
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- Bioclimatisme et parcelle, quels enseignements tirer du bioclimatisme ?
Dans l'ancien :
1. Je réalise si nécessaire de nouvelles ouvertures, dans le respect du mode constructif
existant (mêmes matériaux, positionnement et taille des ouvertures)
2. Je crée de nouvelles pièces en tenant compte des principes du bioclimatisme et en
dimensionnant correctement mon volume. Un appentis, sur toute la largeur du mur
pignon, est parfois une solution satisfaisante.
Dans le neuf :
1. J'envisage la mitoyenneté et je construis un bâtiment adapté à son environnement,
compact et sans prise au vent.
2. J'oriente mes pièces de vie au sud et je dimensionne mes ouvertures en fonction de la
course du soleil et des vues offertes.
3. J'utilise la végétation pour mieux isoler ma maison et mes espaces extérieurs

- Murs et toitures, comment restaurer les vieilles pierres ?
Dans l'ancien :
1. Je ne recouvre pas mes murs en brique ou en pierre d'une couche de peinture et je les
entretiens par un nettoyage adapté (pulvérisation d'eau claire à basse pression et
brosse douce en chiendent ou en nylon).
2. Je respecte les modes de construction et reprenant des matériaux traditionnels ou de
mêmes qualités pour mes rénovations, dans un souci d'harmonisation avec les autres
maisons de mon village.
3. J'utilise des matériaux nobles (bois, verre, acier …) si je ne souhaite pas faire une
extension en torchis, en brique ou en pierre locale.
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Dans le neuf :
1. Je m'inspire des matériaux, sinon des couleurs, des constructions à proximité pour
réaliser mon projet de construction et conforter l'harmonie du paysage.
- Ouvertures et menuiseries, de quelles couleurs peindre les menuiseries ?
Dans l'ancien :
1. Je peins mes menuiseries avec des
couleurs proches du nuancier esquissé cicontre et si possible avec des traitements
écologiques (sel de bore, huiles naturelles,
lasures bio …).
2. Je tiens compte de l'ordonnancement de
ma façade et des proportions des autres
ouvertures au cas ou je souhaiterais faire
de nouveaux percements.
3. Je préfère la pose de châssis de toit plutôt
que de lucarnes, car ces ouvertures
rompent l'aspect imposant des toitures
locales.
4. Si je change mes fenêtres ou mes portes, j'opte pour des menuiseries en bois et un
vitrage performant mais j'évite la pose de coffres pour volets roulants.
Dans le neuf :
1. J'envisage librement des ouvertures plus importantes en façade pour profiter de
l'ensoleillement et des vues alentours.
2. Je choisis un vitrage performant thermiquement (Uw ≤1.6 W/m²K ou classement
Acotherm Th10 ou 11).
- Isolation, comment isoler efficacement sa maison ?
Dans l'ancien :
1. J'effectue un diagnostic thermique de mon habitation et j'adapte mes comportements
avant d'effectuer des travaux.
2. Je tiens compte du mode constructif de mon habitation et je mets en place un système
d'isolation qui régule l'humidité de l'ai et qui permet ainsi à mes murs de respirer. Ce
critère est fondamental pour mon confort personnel et pour le devenir de ma
construction.
Dans le neuf :
1. J'envisage des matériaux de gros œuvre performants énergétiquement (comme le
bois, la brique alvéolaire, le béton cellulaire …) et une isolation parfaite de mon
habitation par l'extérieur.
2. Je me renseigne quant aux caractéristiques de plusieurs isolants et je raisonne sur le
long terme.
- Chauffage, pourquoi changer son système de chauffage ?
Dans l'ancien :
1. J'envisage un nouveau système de chauffage en rapport avec les appareils de
diffusion de chaleur dont je dispose (convecteur, radiateur, chauffage au sol). En effet,
un radiateur nécessite une température élevée de l'eau alors qu'un plancher chauffant,
non.
2. Je positionne si nécessaire mes panneaux solaires de manière à ce qu'ils n'impactent
pas l'esthétique de ma construction ou de mon village.
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Dans le neuf :
1. Je favorise les systèmes de chauffage bénéficiant d'une forte inertie (plancher
chauffant, poêles de masse au bois …) pour que la chaleur se diffuse progressivement
et longuement dans mes pièces.
2. J'envisage, surtout si je recours dans un premier temps aux énergies fossiles, le
passage à d'autres formes d'énergie.
3. Je me renseigne auprès d'organismes indépendants et je me repère aux labels qualité.
- Ventilation et eau, comment combattre les problèmes d’humidité ?
Ventilation
Dans l'ancien :
1. J'effectue un diagnostic pour repérer des polluants comme l'amiante ou le plomb,
encore présents dans certaines constructions à rénover.
Dans le neuf et dans l'ancien :
1. J'évite les moquettes difficiles à nettoyer et je préfère des revêtements tels que le
carrelage, le parquet en bois ou le linoléum.
2. Je choisis des essences de bois non traités et naturellement résistantes (chêne, hêtre,
mélèze, châtaignier …)
3. J'utilise des peintures écologiques sans solvants.
Eau
Dans l'ancien :
1. Je me renseigne quant à l'intérêt d'installer une citerne au vu de la nature du sol, de la
profondeur de la nappe phréatique et des matériaux constituant ma toiture (le
fibrociment contient de l'amiante par exemple).
Dans le neuf et dans l'ancien :
1. Je pense à m'équiper de systèmes économes en eau (une douche plutôt qu'une
baignoire par exemple).
2. Je profite du creusement de mes fondations pour envisager l'enterrement de ma
citerne de récupération d'eaux de pluie.
3. J'utilise des revêtements perméables (pavés, graviers, stabilisé, bois …) pour mon
parking, ma terrasse.
- Plantations, quelles essences planter ?...
Dans l'ancien et dans le neuf :
1. Je laisse la majeure partie de ma façade visible depuis la rue et j'utilise des végétaux
appropriés à mon projet.
2. Je recours prioritairement aux variétés locales.
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La toute nouvelle création du PNR est une véritable opportunité pour la commune qui doit
adapter son PLU en fonction des directives du PNR, et notamment une partie des conseils
de construction repris ci-dessus. Certaines recommandations concernant les matériaux ne
peuvent être reprises telles-quelles dans le règlement du PLU.
Par exemple, dans l'ancien
- respecter l'alignement des constructions existantes et leurs orientations
- conserver une hauteur de murs et une pente de toiture similaires aux constructions alentour
- réaliser les nouvelles ouvertures nécessaires dans le respect du mode constructif existant
(mêmes matériaux, positionnement et taille des ouvertures)
- ne pas recouvrir les murs en brique ou en pierre d'une couche de peinture
- respecter les modes de construction et reprenant des matériaux traditionnels ou de mêmes
qualités pour les rénovations
- peindre les menuiseries avec des couleurs proches du nuancier contenu dans les
documents du PNR
- effectuer les nouveaux percements de façades anciennes dans le même ordonnancement
et les mêmes proportions que les ouvertures existantes
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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- préférer la pose de châssis de toit plutôt que de lucarnes
- éviter la pose de coffres pour volets roulants visibles du domaine public
Dans le neuf
- édifier des volumes simples, en rapport avec les proportions des constructions anciennes
existantes et sans décrochés inutiles
- ne pas copier un style étranger au territoire
- orienter au maximum les pièces de vie au sud
- dimensionner les ouvertures en fonction de la course du soleil et des vues offertes.
- s'inspirer des couleurs des constructions à proximité pour conforter l'harmonie du paysage
- réaliser les ouvertures les plus importantes en façade pour profiter de l'ensoleillement et
des vues alentours
Aussi bien dans le neuf que dans l'ancien
- choisir un vitrage performant thermiquement
- utiliser au maximum des revêtements perméables (pavés, graviers, stabilisé, bois …) pour
les zones de stationnement, les terrasses ...
- planter prioritairement des essences locales
- positionner les panneaux solaires de manière à ce qu'ils n'impactent pas l'esthétique de la
construction ou de l'environnement.

INVENTAIRE URBAIN COMMUNAL
Le PNR a aussi réalisé un inventaire urbain à l'échelle de la commune de Nouzonville. Cet
inventaire a été transmis à la commune en février 2012.
Les points de cet inventaire à prendre en compte dans le PLU sont essentiellement les
suivants :
- densifier la zone bâtie
- rénover, voir réhabiliter les bâtiments anciens existants
- éviter l'étalement urbain
- réfléchir à la forme urbaine pour permettre sa densification et une meilleure implantation
des bâtiments
- conserver la composition initiale des constructions anciennes.
Les pages suivantes reprennent cet inventaire.
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PNR - CARTE DE SYNTHESE DE L'INVENTAIRE URBAIN DE NOUZONVILLE

SECTEUR EST

MEILLIER FONTAINE
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4.7 - BILAN DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL
L'analyse environnementale de la commune fait ressortir quelques points principaux à
prendre en compte :
Le long des cours d'eau
►
►
►
►
►
►

prendre en compte la zone inondable de la Meuse
protéger le fond humide de la vallée de la Goutelle.
requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle
diminuer les coupures physiques formées par la Meuse et la Goutelle
mettre en valeur le corridor le front bâti de la Meuse
protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle

Dans les secteurs forestiers
►
►
►
►
►
►
►

préserver les façades forestières
ne pas construire et protéger les pentes fortes boisées
dégager les points de vue sur les vallées
préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt.
préserver la clairière de Meillier Fontaine
Dégager et signaler les différents points de vue
Protéger et maintenir la zone Natura 200, les ZNIEFF et la ZICO dans les secteurs non
aménagés.

Dans la zone urbaine
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

aménager les routes départementales traversant la commune
valoriser l'activité industrielle en améliorant son impact visuel
résorber des friches industrielles, artisanales et commerciales
étudier la dépollution des sols des anciens sites industriels
mettre en valeur le front bâti sur la RD 1
protéger et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église, mairie, et le bâti
caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité ouvrières)
Accompagner la requalification du patrimoine bâti industriel et mettre en valeur les
anciens bâtiments industriels sans bloquer le développement des activités.
résorber les points noirs : fils électriques, bâtiments à l'abandon, constructions et clôtures
disparates, habitations à réhabiliter …
conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale
Inciter fortement à la rénovation du bâti ancien
mettre en valeur la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants
protéger et mettre en valeur les bâtiments à valeur architecturale
promouvoir une création architecturale adaptée au contexte bâti
élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves.
Intégrer dans le PLU les conseils du PNR des Ardennes concernant le bâti.
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IV - SYNTHESE DU DIAGNOSTIC COMMUNAL
Ce diagnostic permet de définir plusieurs axes d'action sur le territoire :
La population
► La baisse de la population doit être enrayée. Le SCOT a choisi comme hypothèse de
travail un scénario qui stabilise la population, avec un léger accroissement
démographique.
► Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de
favoriser la venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place,
notamment aux enfants des résidents actuels, de rester sur la commune.
L'habitat
► Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les
emplois communaux et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
► L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres, en secteur diffus ou par un aménagement d'ensemble.
► La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes devra également être
facilitée.
► La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des
besoins en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de
ménages continue à progresser. La taille des logements doit cependant être adaptée
à la nouvelle configuration de la population.
► Le SCOT impose les contraintes suivantes :
- 15 à 20 logements par ha utile,
- 500 à 660 m² de superficie par logement
- 40 % minimum des logements nouveaux doivent être réalisés dans des secteurs
déjà urbanisés,
► Le PLH a comme objectifs pour Nouzonville :
- la construction sur 10 ans de 198 logements, soit 20 par an, répartis en :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
- une aire d'accueil des gens du voyage de 15 places.
L'activité
► La commune doit favoriser le maintien dans la commune des entreprises existantes
et de tout faire pour en accueillir de nouvelles.
► La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat doit être
conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
► Il faut valoriser l'activité industrielle en améliorant son impact visuel.
Les équipements publics
► Des besoins en équipements publics existent et l'étude du PLU est l'occasion
d'étudier les terrains disponibles qui pourraient éventuellement convenir à la
réalisation de ces équipements.
Les besoins recensés sont les suivants :
- Déménager la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la fonctionnalité
- Déplacer la salle de boxe actuelle vétuste dans un lieu plus récent, existant ou à
construire.
- Aménager une nouvelle salle polyvalente moins grande que la salle des fêtes en
complément ce celle-ci.
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Aménager en parking l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et
Victor Hugo pour améliorer le stationnement et la sécurité routière à proximité de
l'école.
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
- Démanteler l'ancienne station d'épuration.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Celui-ci doit être étudié sur place ou en
déplacement complétement l'établissement, mais la localisation actuelle centrale de
l'équipement est un atout qu'il serait dommage de perdre par un déplacement en
périphérie de la zone bâtie.
- Favoriser les aménagements nécessaires à un regroupement médical souhaité par
les praticiens locaux et permettant de rationaliser l'offre de soins.
- Créer une voirie permettant de délester la rue de Lorraine en prolongeant la rue de
la Tour.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour
désengorger le secteur du collège.
► Le PDU demande pour Nouzonville que :
- la qualité du réseau de transports publics soit améliorée (signalisation et tarifs),
- deux itinéraires cyclables urbains soient créés sur les deux rives de la Meuse à
partir de la voie verte,
- le centre ville devienne un espace partagé,
- des arceaux à vélos soient être installés dans le centre ville et à proximité des
équipements sportifs. Le PLU peut définir des règles de stationnement des vélos
pour l'habitat collectif (ratio de 1 à 1.5 m² par logement).
- les espaces publics soient aménagés pour accueillir les piétons et les personnes à
mobilité réduite.
- la sécurité des RD 1 et RD 22 soit améliorée
- les arrêts de bus du centre ville (gare, Gambetta, E. Vaillant) et devant Nouzon
soient aménagés.
-

Les risques, comportant plus ou moins de dangerosité, sont les suivants :
► les inondations de la Meuse en intégrant notamment une bonne gestion des zones
de remblais dans le lit majeur du fleuve, en recommandant l'usage de techniques
alternatives d'infiltration des eaux de pluie,
► les débordements ponctuels de la Goutelle,
► les zones de ruissellement,
► les périmètres de protection des captages d'eau potable,
► l'absence de réseau d'eau potable à Meillier Fontaine,
► les réseaux d'eau et d'assainissement,
► l'amélioration de la défense incendie en concertation avec la communauté
d'agglomération,
► les friches industrielles possédant parfois des sols pollués et dont certaines situées le
long de la Meuse sont inondables,
► les sols des anciens sites industriels potentiellement pollués,
► les rejets des usines,
► la traversée de la commune par la voie ferrée, des canalisations de transport de gaz
et des câbles et fibres optiques de réseaux de télécommunication, des servitudes
radioélectriques, le surplomb du territoire communal par deux lignes HTB 225 kV,
► deux routes départementales classées à grande circulation engendrant du trafic et du
bruit,
► la présence d'activités industrielles à proximité de la zone d'habitat qui peuvent
occasionner des nuisances, dont deux installations classées pour la protection de
l'environnement,
► le risque de sismicité classé faible,
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Le cadre de vie
► valoriser le front bâti sur la Meuse,
► requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle,
► diminuer les coupures physiques formées par la Meuse et la Goutelle,
► protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle,
► préserver les façades forestières,
► dégager les points de vue sur les vallées,
► préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt,
► dégager et signaler les différents points de vue,
► signaler les chemins de randonnée,
► aménager les routes départementales traversant la commune,
► résorber et reconquérir les friches industrielles, artisanales et commerciales,
► mettre en valeur le front bâti sur la RD 1,
► protéger et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église, mairie, et le bâti
caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité ouvrières),
► accompagner la requalification du patrimoine bâti industriel et mettre en valeur les
anciens bâtiments industriels sans bloquer le développement des activités,
► résorber les points noirs : fils électriques, bâtiments à l'abandon, constructions et
clôtures disparates, habitations à réhabiliter …
► conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale,
► Inciter fortement à la rénovation du bâti ancien,
► mettre en valeur la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants,
► protéger et mettre en valeur les bâtiments à valeur architecturale,
► promouvoir une création architecturale adaptée au contexte bâti,
► élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves,
► Intégrer dans le PLU les conseils du PNR des Ardennes concernant le bâti.
L'environnement
► protéger le fond humide de la vallée de la Goutelle,
► Prendre en compte les deux zones agricoles : la clairière de Meillier-Fontaine et la
ferme de La Warenne située en limite de la zone inondable,
► ne pas construire et protéger les pentes fortes boisées,
► Protéger et maintenir les sites archéologiques, la zone Natura 2000, les ZNIEFF et la
ZICO dans les secteurs non aménagés.
Chacun de ces axes d'action a été un thème du débat du conseil municipal et est repris dans
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable.
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B - LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES ET LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

I - QU'EST CE QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES ET LES ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le Plan Local d'Urbanisme traduit en droit des sols le projet de la commune en matière
d'urbanisme et d'aménagement. Il est le cadre de référence et de cohérence pour mettre en
œuvre les différents éléments du projet communal.
LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU présente le projet
communal et définit les orientations d'aménagement et d'urbanisme qui concernent
l'organisation générale du territoire communal, la politique d'ensemble sur laquelle la
commune souhaite s'engager.
"Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou
de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain." (Article L123-1-3 du code de l'urbanisme)
LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le PADD peut être complété par les Orientations d'Aménagement et de Programmation
(OAP) lorsque la commune souhaite préciser les conditions d'aménagement de certains
quartiers ou secteurs.
"Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
2
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Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 3024 du code de la construction et de l'habitation.
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un
établissement public de coopération intercommunale, il ne comprend pas les règles,
orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3.
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de
coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour l'organisation des
transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au
présent 3." (Article L123-1-4 du code de l'urbanisme)

II - CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DU
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT PARTICULIERES
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables s'impose aux Orientations
d'Aménagement et de Programmation et au règlement du PLU dans des termes de
cohérence, c'est à dire que ces documents ne doivent pas être contraires aux orientations du
PADD, doivent contribuer, même partiellement, à leur réalisation ou être sans effet à leur
égard.
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'imposent aux opérations de
construction ou d'aménagement en termes de compatibilité, c'est-à-dire que ces opérations
doivent en respecter l'esprit sans les suivre au pied de la lettre.
Le règlement et les documents graphiques (plans de zonage) s'imposent à l'exécution de
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées par le plan, en terme de conformité, c'est à dire que leurs règles doivent être
respectées strictement.
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III - EXPLICATION DU PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
A partir des objectifs d'aménagement déterminés dans le diagnostic de la commune, le
Conseil Municipal a élaboré sont Projet d'Aménagement et de Développement Durable.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU a fait l'objet d'un débat au
sein du Conseil Municipal de Nouzonville le 19 janvier 2012.
Certains objectifs nécessitent d'être explicités pour éviter toute confusion dans l'interprétation
du PADD.
Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
La baisse de la population doit être enrayée.
Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de favoriser la
venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place, notamment aux enfants
des résidents actuels, de rester sur Nouzonville.
Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les emplois
situés sur la commune et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
Il est à noter cependant qu'une partie des habitants de Nouzonville ne travaille pas ou plus
sur la commune. La difficulté semble bien de faire venir des habitants de l'extérieur, du fait
d'une image de marque dégradée, et non de maintenir en place la population actuelle qui
reste volontiers sur Nouzonville une fois installée.
Le SCOT a choisi comme hypothèse de travail un scénario qui stabilise la population, avec
un léger accroissement démographique.
Le développement de l'urbanisation devra conduire à l'accroissement raisonné de la
population. Il permettra de gérer les équipements publics sans engager la commune au-delà
de ses possibilités financières.
La commune souhaite voir sa population se maintenir et progresser de façon réelle tout en
restant raisonnable pour pouvoir toujours lui proposer une offre de services au moins
comparable à celle existant actuellement (services, commerces, et artisans…).
Le développement de l'habitat
Centralité secondaire de l'agglomération de Charleville Mézières, Nouzonville est un secteur
prioritaire de renouvellement et de densification urbaine.
La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des besoins
en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de ménages continue
à progresser. La taille des logements devra être adaptée à la nouvelle configuration de la
population.
L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres, en secteur diffus ou par des aménagements d'ensemble.
La zone d'habitat existant sera densifiée en assouplissant les règles d'urbanisation
existantes.
La zone bâtie actuelle de Nouzonville laisse encore apparaître de nombreuses dents
creuses. La commune souhaite assouplir aux maximum les règles qui occasionnent des
"effets de seuil" et limitent la densification de la zone bâtie actuelle. Le retour dans la zone
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urbaine générale de certains bâtiments industriels inoccupés permettra également de créer
de nouveaux logements.
Néanmoins, une étude de sol devra être réalisée avant tout changement de destination pour
reconvertir les anciens secteurs industriels en secteurs d'habitat.
La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes sera favorisée en facilitant leur
rénovation et notamment leur aménagement dans l'optique du développement durable.
Le nombre élevé des logements vacants peut avoir plusieurs causes. Certains propriétaires
ne souhaitent pas louer leurs bien et préfère les laisser inoccupés que de gérer des
locataires et certains logements ne sont plus adaptés aux normes de confort et d'isolation
actuelles. Si le PLU ne peut guère agir sur le premier point, il doit faciliter la réhabilitation des
logements vétustes. Il doit par exemple permettre l'isolation de ces bâtiments par l'extérieur.
Le PLU tentera de respecter les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale et du
Programme Local de l'Habitat en matière de logement.
L'offre de terrains à bâtir doit augmenter pour permettre la construction de 20 logements par
an en moyenne.
Les terrains disponibles pour un aménagement d'ensemble étant très peu nombreux, la
création de logement supplémentaire sera essentiellement possible en secteur diffus ou par
rénovation de l'existant, bien plus difficile à programmer dans le PLU.
L'aire d'accueil des gens du voyage inscrite dans le Programme Local de l'Habitat sera
étudiée en concertation avec la Communauté d'Agglomération et sera positionnée en accord
avec Charleville-Mézières, sur son territoire.
Nouzonville n'étant pas située sur une aire de passage et n'ayant pas de surface disponible,
l'aire d'accueil qui est de la compétence communauté d'agglomération pourra être réalisée
sur le territoire de Charleville-Mézières avec une participation financière de la commune de
Nouzonville.
La protection et le développement des activités existantes
La commune veut favoriser le maintien des entreprises existantes et tout faire pour en
accueillir de nouvelles. La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat
doit être conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
La mixité des activités comportant peut de nuisances, et de l'habitat doit être favorisé. Tout
en étant ouverte à tout accueil de nouvelles activités sur le territoire communal, la Commune
ne souhaite pas autoriser sur de nouveaux secteurs des nuisances incompatibles avec
l'habitat. Les activités existantes seront bien évidemment protégées.
L'activité industrielle devra être valorisée notamment en améliorant son impact visuel.
Le maintien et le développement de l'activité économique sont cruciaux pour conserver un
taux d'activité correct sur la commune.
Les entreprises existantes doivent pouvoir s'étendre de manière à se développer, mais ces
extensions doivent toujours rester dans le cadre de la réglementation, notamment
concernant la législation sur les installations classées. L'augmentation des nuisances pour la
population riveraine des entreprises doit être limitée et toujours rester compatible avec le
voisinage des zones habitées.
Chaque fois que les nuisances créées ne seront pas un obstacle et une gêne pour les
riverains, toute entreprise devra pouvoir être accueillie dans la commune.
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Le développement des équipements publics
Le PLU devra prendre en compte les besoins en aménagement et en équipements publics
ci-dessous :
- Déménager la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la fonctionnalité.
Actuellement, la caserne des pompiers est située dans un secteur inondable. Le
déménagement éventuel devra être étudié en concertation avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours, mais une mise hors d'eau des bâtiments pourra aussi être
envisagée.
- Démonter l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et Victor Hugo pour
améliorer entre autres le stationnement et la sécurité routière à proximité de l'école et
éventuellement permettre une ou des constructions à vocation commerciale, touristique,
d'accueil, d'habitat …
En plus d'améliorer l'aspect d'un carrefour primordial et très fréquenté dans Nouzonville, la
démolition de l'ancienne station service pourrait favoriser le stationnement à proximité de
l'école. Ce secteur serait également propice (après dépollution du site) à devenir par
exemple un lieu d'accueil et d'information du PNR, Nouzonville étant une des portes d'entrée
du Parc Naturel Régional en arrivant du chef-lieu.
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
Des terrains non bâtis prolongent le cimetière actuel et sont propices à son extension.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Celui-ci doit être étudié sur place car la localisation
actuelle centrale de l'équipement est un atout qu'il serait dommage de perdre par un
déplacement en périphérie de la zone bâtie.
Néanmoins, si un agrandissement sur place s'avérait impossible ou trop coûteux par rapport
à une nouvelle construction, le secteur du Hochet Devant Nouzon pourrait permettre
d'accueillir cet hôpital.
- Etudier les solutions pour délester la rue de Lorraine.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour désengorger le
secteur du collège.
La commune va profiter de l'arrêt d'une activité industrielle pour réaliser le prolongement de
la rue de l'Hôpital. Un emplacement réservé le marquera au PLU.
Le PLU accompagnera également le Plan de Déplacements Urbains de l'Agglomération.
Le prolongement des lignes de transport en commun traversant la commune devra être
étudié pour desservir également le nouveau secteur à urbaniser du Hochet Devant Nouzon.
La prise en compte des risques
Risques naturels et technologiques :
-

-
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La zone inondable de la Meuse sera prise en compte par l'application du Plan de
Prévention des Risques naturels d'Inondation et l'incitation à l'utilisation des techniques
alternatives d'infiltration des eaux de pluies. Les zones de remblais dans le lit majeur du
fleuve recensées notamment dans le PPRI resteront classées en secteurs inconstructibles.
Les secteurs de débordements ponctuels de la Goutelle resteront classés dans une zone
naturelle.
Dans les zones de ruissellement potentiel, le PLU et les projets futurs devront intégrer et
gérer le risque. La réalisation des équipements nécessaires pour limiter le ruissellement
sera imposée.
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Les deux installations classées industrielles pour la protection de l'environnement seront
prises en compte.
Gestion des autres risques potentiels :
-

►
►

►

►
►
►

Le feu. Il faut améliorer la défense incendie dans les secteurs bâtis et la mettre en place
dans les secteurs à urbaniser en concertation avec la communauté d'agglomération.
La pollution de la ressource en eau qui doit être évitée en agissant sur le maintien des
périmètres de protection autour des captages d'eau potable et en limitant les
constructions dans les secteurs non desservis par le réseau d'eau potable.
Les accidents et le transport de matières dangereuses : Le PLU devra intégrer au
maximum la problématique de la sécurité routière et notamment gérer les accès
nouveaux sur les routes à forte circulation.
les friches industrielles possèdent parfois des sols pollués. Certaines situées le long de la
Meuse sont inondables.
la commune est traversée par des canalisations de transport de gaz et des câbles et
fibres optiques de réseaux de télécommunication. Ces réseaux devront être protégés.
la voie ferrée

Il est nécessaire de préserver la population de tous les risques connus dans la mesure ou ils
sont définis.
L'amélioration du cadre de vie
Les actions à mener pour le préserver et l'améliorer sont :
- Conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale : mettre en valeur
la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants
- Protéger, inciter à la rénovation et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église,
mairie, et l'habitat caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité ouvrières),
sans apporter de contraintes excessives.
- Dans les secteurs possédant du bâti ancien, intégrer dans le PLU les conseils du PNR des
Ardennes concernant le bâti, si ces conseils n'engendrent pas un surcoût important et ne
contrarient pas le Développement Durable
- élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves.
Le centre ancien mérite une attention particulière et le PLU sera amené à différencier les
zones pavillonnaires extérieures et la zone centrale. Dans le PLU, la seule gestion du
volume, de l'implantation et des teintes des constructions impose des contraintes peu
onéreuses et cela participe fortement à la création de la forme urbaine.
Certains pratiques pourront être limitées : les panneaux solaires devront par exemple être
posés en encastré. La pose des volets roulants devra également être encadrée : pas de
coffres en saillie, gestion des couleurs, position des rails de guidage…
Autoriser l'architecture contemporaine.
L'architecture contemporaine permet de bien intégrer les nouvelles techniques de
constructions favorisant les économies d'énergie.
Dans les zones pavillonnaire, l'architecture contemporaine peut également donner du
caractère à une zone qui sinon deviendrait banale et identique à toutes les autres des
communes environnantes.
-

-

valoriser les fronts bâtis sur la Meuse et la RD 1
requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle
Favoriser l'intégration de la Meuse dans l'espace public
protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle
préserver les façades forestières
Dégager et signaler les différents points de vue
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Développer les sentiers pédestres et de VTT en liaison avec la voie verte
La ville est centrée sur elle-même. Elle tourne le dos autant à la Meuse qu'à la forêt, seule la
Goutelle est actuellement mise en valeur. La valorisation des bords de Meuse passe par la
résorption des friches existantes en partenariat avec la communauté d'agglomération et
l'ouverture vers la forêt en collaboration avec le PNR.
-

résorber des friches industrielles, artisanales et commerciales
- résorber les points noirs : bâtiments à l'abandon, constructions et clôtures disparates,
habitations à réhabiliter …
- Enfouir les lignes électriques dans les limites des capacités financières de la commune.
L'enfouissement des lignes nouvelles devra être systématique.
- Pouvoir imposer une plantation d'isolement autour des activités comportant du stockage en
plein air
Tous ces points qui ont un impact négatif sur le cadre de vie des habitants seront revus petit
à petit, notamment en fonction des capacités financière de la commune. Le principal est que
de nouveaux points noirs n'apparaissent pas.
-

La protection de l'environnement
Outre les grands principes généraux de préservation du paysage, d'utilisation des
ressources dans une perspective de développement durable, et d'utilisation économe de
l'espace, les souhaits communaux sont de maintenir et protéger :
- la zone Natura 2000, les ZNIEFF et la ZICO dans les secteurs non aménagés.
- les deux sites archéologiques
- la petite zone humide le long de la Goutelle en bordure de l'espace de loisirs
- la clairière de Meillier Fontaine
La commune souhaite également
- Favoriser les économies d'énergie et le développement durable tant que cela ne nuit pas à
l'architecture traditionnelle dans le centre ancien.
- protéger les pentes fortes boisées situées dans la zone Natura 2000.
- préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt.
La commune de Nouzonville va essentiellement se reconstruire sur elle-même et aucun
secteur nouveau ne sera pris sur la forêt. Certains secteurs classés comme urbanisables au
POS à proximité de la Goutelle retourneront à leur destination naturelle première.
La clairière autour du hameau de Meillier Fontaine devra conserver son caractère rural, tout
ne permettant un entretien suffisant pour que la forêt ne se referme pas sur le hameau.
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IV - EXPLICATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Les orientations d'aménagement et de programmation permettent de définir les grandes
lignes de l'aménagement des zones 1AU et 2AU sans pour autant figer complétement des
éléments qui peuvent encore être adaptés dans le cadre de l'étude du projet.
Ces orientations d'aménagement organisent les trois zones d'urbanisation future de la
commune de Nouzonville. Ces zones sont détaillées plus précisément dans le document des
Orientations d'Aménagement et de Programmation.

LA ZONE 1AU DE LA COTE JEANNE D'ARC
Actuellement, ce secteur est classé en zone UB du POS et la commune pourrait se voir
obligée de réaliser les travaux de viabilisation de la voie. Le classement du POS incorrect est
donc corrigé et le secteur est reclassé en zone d'urbanisation future 1AU.
La rue Jeanne d'Arc est aménagée et construite sur ses premiers soixante-dix mètres, et se
transforme ensuite en chemin. Un versant (nord) correspond aux arrières des maisons de la
rue de Belfort et le sud est occupé par un massif boisé.
Ce secteur central pourra facilement être bâti sur sa première partie dès que la voie sera
aménagée.
L'urbanisation au sud de la voie doit restée proche de celle-ci et le bois situé en dessous de
la zone est protégé par un espace boisé classé.
La zone ne nécessite pas précisément d'aménagement d'ensemble, mais une certaine
densité doit être conservée pour que la voie soit réalisable financièrement.

LA ZONE 1AU DE LA FOSSE A TERRE
Ce secteur est actuellement classé en zone à urbaniser 1NA au POS, en incluant un
immeuble construit, des arrières de parcelles bâties pour une profondeur de quelques
mètres et une maison récente. Le tracé de la zone 1AU est donc rectifié pour sortir ces
parcelles de la zone à urbaniser. Une parcelle de même nature et qui longe la voie
desservant l'école voisine est intégrée à la zone 1AU pour former un ensemble cohérent.
Les principaux atouts de ce secteur sont :
- La proximité immédiate du centre-ville, de l'école, du collège, de l'hôpital
- Une très bonne exposition sud-ouest des terrains
- La possibilité de réalisé une voie parallèle à la RD 13 qui est actuellement la seule voie
correcte pour desservir tout le secteur de Nouzonville nord et de Joigny sur Meuse.
Un aménagement d'ensemble est nécessaire au moins sur la partie nord de la zone dans un
premier temps pour pouvoir réaliser le bouclage de la voirie.
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Respect du SCOT
Espace bâti
Le SCOT de l'agglomération de Charleville-Mézières, dans son Document d’Orientations
Générales, au chapitre des Orientations générales portant sur l’espace bâti, dans le chapitre
sur la maîtrise du développement des espaces résidentiels ou mixtes impose pour la forme
urbaine de la zone de la Fosse à Terre, vue sa configuration :
-

aucun minimum de logements locatifs sociaux, la commune ayant déjà un taux de 29 % de
ce type de logement.

-

éviter le lotissement pavillonnaire, réduire les surfaces foncières unitaires des logements,
accroître le nombre des logements collectifs, la mitoyenneté et la proximité des volumes
bâtis, aménager des parcellaires allongés, perpendiculaires à la voie, qui favorisent
l’urbanité.

-

densifier l'habitat avec obligation pour les opérations comportant plus de cinq logements
(individuels, collectifs ou semi-collectifs), de prévoir quinze à vingt logements par hectare
utile (hors voiries, espaces publics, équipements et locaux d'activité)

-

intégrer aux logements une bonne isolation phonique et thermique et un mode de
chauffage qui préserve au mieux la qualité de l'air

-

favoriser la recherche de mitoyenneté ou de proximité des volumes bâtis, la variation des
dimensionnements des parcelles au sein d’une même opération d’urbanisation

-

Aménager les espaces publics ou accessibles au public en intégrant une limitation de la
largeur des voies de circulation, de la quantité de mobilier urbain et des surfaces
imperméabilisées au strict nécessaire

-

Intégrer des circulations douces, piétonnes et/ou cyclables, des surfaces enherbées et une
présence végétale arborée en privilégiant les espèces feuillues

-

Faire émerger des projets d'éco-quartier en matière de traitement architectural, paysager et
environnemental

-

Réaliser une collecte séparative entre les eaux pluviales et les eaux usées, avec un
stockage des eaux pluviales

Espace non bâti
Le SCOT de l'agglomération de Charleville-Mézières, dans son Document d’Orientations
Générales, au chapitre des Orientations générales portant sur les espaces non bâtis,
souhaite préserver et accroître la qualité des espaces forestiers notamment en aménageant
des transitions plantées entre les espaces bâtis et les espaces naturels.
Pour valoriser les espaces forestiers, le SCOT impose donc de "Préserver en lisière des
massifs une zone tampon non urbanisée et entretenue en prairie qui limite la progression de
la forêt vers les zones urbaines ; cette zone devra être suffisamment large pour permettre sa
gestion par une activité agricole (minimum cent mètres) ; par dérogation, cette distance
pourra être ponctuellement réduite, sous réserve de démontrer qu'il n'est pas possible de la
constituer."
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Le principe de la
protection des lisières
boisées est pertinent
pour conserver une
frange agricole ouverte
entre le bâti et la forêt,
mais ici, la création
d'une bande de cent
mètres :
- supprimerait toute
possibilité d'aménager
le secteur 1AU
- ne protégerait pas
spécialement la lisière
boisée qui n'est pas
en danger : forêt
communale soumise
au régime forestier +
secteur Natura 2000)
- ne pourrait en aucun
cas être gérée par
une activité agricole,
la superficie
concernée étant
ridiculement petite et
en pleine zone
urbaine.
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100 m

Au contraire, les arbres
gagnant petit à petit sur
les anciens jardins du
secteur
faute
d'entretien de ceux-ci,
l'urbanisation de la
zone permettrait de
limitée l'avancée de la
forêt dans la ville.
Le SCOT a donc été consulté sur ce point particulier et a donné son accord par dérogation
pour supprimer totalement la zone tampon au droit du secteur 1AU de la Fosse à Terre,
permettant ainsi le maintien de la zone d'urbanisation qui est déjà en 1NA au POS.
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LA ZONE AU DU HOCHET
La zone est déjà classée au POS comme une zone d'urbanisation future, classée en 1NA
pour sa plus grande partie. Cette zone intègre des terrains construits et desservis, et se
prolonge sous les lignes électriques HTB voisines. Seul un petit secteur est classé en zone
2NA.
Le PLU supprime tous les terrains à urbaniser situés sous les lignes HTB et reclasse les
terrains construits dans la zone UB. Les arrières des terrains construits qui ne sont pas
desservis restent cependant classés en 1AU pour ne pas obliger la commune à réaliser toute
la viabilisation du chemin rural pour une seule parcelle.
Le secteur urbanisable immédiatement est limité à une partie de la zone, les deux parcelles
qui sont immédiatement raccordables aux réseaux et à la voirie. Il faudra que ces parcelles
soient aménagées pour que le reste de la zone soit desservi.
Lignes
électriques

12

Urbanisation
future

Aménagement
d'ensemble à
réaliser

Secteur urbanisable
immédiatement sous réserve d'un
raccordement aux rues et réseaux
existants
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Respect du SCOT
Espace bâti
Le SCOT de l'agglomération de Charleville-Mézières, dans son Document d’Orientations
Générales, au chapitre des Orientations générales portant sur l’espace bâti, dans le chapitre
sur la maîtrise du développement des espaces résidentiels ou mixtes impose pour la forme
urbaine de la zone du Hochet, vue sa configuration :
- aucun minimum de logements locatifs sociaux, la commune ayant déjà un taux de 29 % de
ce type de logement.
- éviter le lotissement pavillonnaire, réduire les surfaces foncières unitaires des logements,
accroître le nombre des logements collectifs, la mitoyenneté et la proximité des volumes
bâtis, aménager des parcellaires allongés, perpendiculaires à la voie, qui favorisent
l’urbanité.
- densifier l'habitat avec obligation pour les opérations comportant plus de cinq logements
(individuels, collectifs ou semi-collectifs), de prévoir quinze à vingt logements par hectare
utile (hors voiries, espaces publics, équipements et locaux d'activité)
- intégrer aux logements une bonne isolation phonique et thermique et un mode de
chauffage qui préserve au mieux la qualité de l'air
- favoriser la recherche de mitoyenneté ou de proximité des volumes bâtis, la variation des
dimensionnements des parcelles au sein d’une même opération d’urbanisation
- Aménager les espaces publics ou accessibles au public en intégrant une limitation de la
largeur des voies de circulation, de la quantité de mobilier urbain et des surfaces
imperméabilisées au strict nécessaire
- Intégrer des circulations douces, piétonnes et/ou cyclables, des surfaces enherbées et une
présence végétale arborée en privilégiant les espèces feuillues
- Faire émerger des projets d'éco-quartier en matière de traitement architectural, paysager et
environnemental
- Réaliser une collecte séparative entre les eaux pluviales et les eaux usées, avec un
stockage des eaux pluviales
Espace non bâti
Le SCOT, au chapitre des Orientations générales portant sur les espaces non bâtis, souhaite
préserver et accroître la qualité des espaces forestiers notamment en aménageant des
transitions plantées entre les espaces bâtis et les espaces naturels.
Pour valoriser les espaces forestiers, le SCOT impose donc de "Préserver en lisière des
massifs une zone tampon non urbanisée et entretenue en prairie qui limite la progression de
la forêt vers les zones urbaines ; cette zone devra être suffisamment large pour permettre sa
gestion par une activité agricole (minimum cent mètres) ; par dérogation, cette distance
pourra être ponctuellement réduite, sous réserve de démontrer qu'il n'est pas possible de la
constituer."
Sur la photographie ci-dessous, la zone tampon de cent mètres prévue au SCOT est figurée
en vert.
Elle n'est pas représentée sous les lignes électriques, la bande sans boisement demandée
par ERDF étant supérieure à cette largeur de cent mètres.
On arrive donc à un paradoxe : l'urbanisation est possible à proximité immédiates des lignes
électriques, mais interdite quand on s'en éloigne…
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LEGENDE
Zone d'étude
zone construite
lisières boisée
report à 100 m de
la lisière boisée
Zone tampon
prévue au SCOT
avant dérogation
Lignes électriques
HTB

La bande de cent mètres compromet fortement le développement de la zone car elle
l'ampute de plus de cinq hectares, les derniers de disponibles sur la commune de
Nouzonville.
Le principe de la protection des lisières boisées est pertinent pour conserver une frange
agricole ouverte entre le bâti et la forêt, mais ici, la création d'une bande de cent mètres :
-

supprimerait des secteurs de la zone à urbaniser faisant partie des plus éloignés des lignes
HTB, donc ceux les plus propices à une urbanisation,

-

ne protégerait pas spécialement la lisière boisée qui n'est pas en danger, la forêt étant
protégée par la limite communale de Montcy Notre Dame à l'est et la forêt communale
soumise au régime forestier au sud,

-

ne pourrait pas être gérée objectivement et facilement par une activité agricole, la
superficie concernée étant éloignée de tout circuit agricole traditionnel. Les parcelles
concernées proviennent d'une ancienne ferme qui n'est plus exploitée depuis de
nombreuses années et les terrains sont déjà très peu entretenus, les boisements gagnant
peu à peu sur les terres non boisées. Une plantation de résineux a déjà été faite sur une
parcelle et ferme la vue sur la forêt même en hivers (voir photographie ci-dessus).

-

Rendrait très onéreux le raccordement de la zone par le chemin rural situé en limite de
Montcy Notre Dame, induisant alors une zone en cul-de-sac plutôt qu'un bouclage de voirie
(et éventuellement du réseau d'eau potable par exemple). La sécurité de la zone n'en serait
pas améliorée (desserte et lutte contre l'incendie par exemple) et la ligne de bus ne pourrait
pas être rallongée ...

-

Hypothéquerait complétement l'éventuelle installation d'un nouvel hôpital, si celui-ci devait
être déplacé faute de possibilité sur place.

De plus, la lisière boisée ne profite actuellement quasiment à personne. La zone est fermée,
pratiquement inaccessible. Au contraire, l'urbanisation du secteur permettrait d'ouvrir la zone
et d'en faire un point de départ vers la forêt.

14
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La commune de Nouzonville
a demandé la réduction à
trente mètres de la zone
tampon destinée à la
protection de la lisière
forestière indiquée en rouge
sur la photo ci-contre.
Le SCOT a donc été
consulté sur
ce point
particulier et a donné son
accord par dérogation pour
réduire à trente mètres de la
lisière du bois la zone
tampon au droit du secteur
AU du Hochet.

Cette bande de trente mètres reste classée dans les zones AU.
Elle sert de transition avec la zone boisée en étant intégrée à l'aménagement, ce qui permet
qu'elle soit entretenue, alors qu'une bande de cent mètres classée en zone naturelle aurait
été laissée à l'abandon et la forêt l'aurait rempli petit à petit.
L'intégration de la zone tampon à la zone AU permet également plus facilement de tourner
les constructions vers cet espace ouvert qui profite à tous.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

15

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

C - JUSTIFICATION DES REGLES D'URBANISME
Le Projet d'aménagement de développement durable de la commune est transposé dans le
règlement et le plan de zonage du PLU pour traduire réglementairement la volonté de la
commune.

I - JUSTIFICATION DU ZONAGE
1.1 - RAPPEL REGLEMENTAIRE
Le plan de zonage permet de délimiter différentes zones sur la commune :
- Les zones urbaines dites zones U qui comprennent les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il faut notamment classer dans ces
zones des secteurs possédant une défense incendie, tous les réseaux, à l'exception de
l'assainissement si le secteur est classé en assainissement individuel dans le zonage
d'assainissement. Si des secteurs non équipés ou partiellement équipés sont classés en
zone U, la commune se doit de les équiper à la première demande, ce qui n'est pas
toujours compatible avec le budget communal.
- Les zones à urbaniser dites zones AU, destinées à être ouvertes à l'urbanisation.
Lorsque les voies et les réseaux existants à la périphérie de la zone ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions, elles sont constructibles au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone. Elles sont appelées zones 1AU.
Lorsque les voies et les réseaux existant à la périphérie de la zone n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions, ou quand la commune veut en différer
l'aménagement pour étaler le développement communal, leur ouverture à l'urbanisation
peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Elles sont classées en 2AU.
- Les zones agricoles dites zones A sont les secteurs équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à
l'exploitation agricole y sont seules autorisées.
- Les zones naturelles et forestières dites zones N correspondent aux secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages, de leur intérêt esthétique, historique, écologique, de l'existence
d'une exploitation forestière et / ou de leur caractère d'espaces naturels.
Dans la zone N, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs limités, si
elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les plans de zonage précisent entre autres si nécessaire :
- Les espaces boisés classés.
- Les secteurs où notamment l'existence de risques naturels ou de risques technologiques
ou la protection contre les nuisances justifient que soient interdites ou soumises à des
conditions spéciales les constructions et installations.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts.
- Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou écologique, et notamment les secteurs où le permis de démolir est imposé.
16
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1.2 - CORRESPONDANCE POS - PLU
POS

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA ZONE

UA

zone urbaine correspondant au centre ancien

UAa

zone urbaine correspondant au centre ancien à l'alignement

UAi

zone urbaine inondable
du centre ancien

UB

zone urbaine plus récente

UBa

zone urbaine plus récente où les sorties sont réglementées
zone urbaine inondable
plus récente

UZi

UZ
1NA

zone inondable
réservée aux activités

PLU
UA

centre ancien inondable du PPR

UAi

centre ancien inondable de la Goutelle

UAig
UB

zone urbaine inondable du PPR

UBi

zone urbaine inondable de la Goutelle
zone inondable polluée qui doit tenter de
retrouver un caractère naturel
zone inondable à caractère central mixte
sans habitat
zone inondable du PPR réservée aux
activités
zone inondable de la Goutelle réservée
aux activités

UBig

zone réservée aux activités

UNi
UXi
UZi
UZig
UZ

zone à urbaniser nécessitant un aménagement d'ensemble

1NAb zone à urbaniser nécessitant un aménagement d'ensemble
1NAc zone à urbaniser où les constructions au coup par coup sont autorisées
zone à urbaniser nécessitant un aménagement d'ensemble
1NAd
accompagnée de la création d'un espace public
1NAe zone à urbaniser sous un couloir de lignes électriques HTB

1AU

1NAz zone à urbaniser à vocation industrielle ou artisanale
2NA

zone d'urbanisation future – réserve foncière

2AU

2NAe zone d'urbanisation future sous un couloir de lignes électriques HTB
NC

zone agricole

A

zone agricole inondable

Ai

ND

zone naturelle

N

NDe

zone naturelle sous un couloir de lignes électriques HTB

NDi

zone naturelle inondable

Ni

NDa

secteur réservé aux activités de sport et de loisirs

Nl

secteur inondable du PPR réservé aux activités de sport et de loisirs

Nli

secteur réservé aux jardins

Nj

NB

zone naturelle construite de Meillier Fontaine
secteur habité en zone agricole ou naturelle
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1.3 - LES ZONES INONDABLES
La zone inondable du PPRI
Les zones inondables de la Meuse proviennent du Plan de Prévention des risques Naturels
d'inondation applicable sur la commune. Les zones indiquées au PLU correspondent à la
limite du PPR, que l'eau ai atteint cette limite ou pas lors des dernières crues importantes de
1993 et 1995.
Ces zones inondables "PPRI" sont indiquées par un aplat bleu clair au plan de zonage du
PLU, mais pour ne pas surcharger le plan, le rappel du nom de la zone UA "i" par exemple
n'a pas été matérialisé.
Dans le règlement, les zones du PPRI sont indiquées par un indice "i" et l'introduction de
chaque zone contient la phrase suivante :
La zone comprend un secteur **i correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28
octobre 1999 indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au
règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais
aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.
Le règlement ne fait qu'un rappel au PPR dans ces zones, car le PPR est une servitude
d'utilité Publique qui s'applique même en l'absence de PLU.
La zone inondable de la Goutelle
La zone inondable n'a été étudiée que jusqu'à 350 m de l'axe de la Meuse. Au niveau de
l'hôtel de ville, la conjugaison de la Meuse et de la Goutelle a induit des inondations au-delà
de ces 350 m.
Le groupe de travail grâce aux souvenirs des élus, du personnel communal et des
déclarations de sinistre faites en 1993 et 1995, a déterminé le tracé de la zone inondable
hors PPR. Cette zone est indiquée au plan de zonage par l'indice "ig" et un aplat bleu plus
foncé. Le règlement des secteurs UAig, UBig et UZig "inondable Goutelle" conserve l'esprit
du PPR.

UB

UA

UA

UB

UAi

UAig
UAig

UXi

UAi

UA
UB
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UBig

UA

UB
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1.4 - LES ZONES URBAINES MIXTES UA ET UB
Les zones mixtes destinées à l'habitat et l'activité sans nuisance UA et UB se différencient
uniquement par une protection accrue dans les zones UA concernant la forme urbaine (règle
d'implantation et de hauteur des constructions) et une plus grande protection du bâti ancien
(aspect des constructions). Les autres règles du PLU sont similaires.
Ces zones mixtes comprennent tous les secteurs équipés et construits qui ne sont pas
expressément réservés à l'activité industrielle, notamment les secteurs classés en zone à
urbaniser NA au POS et qui ont été bâtis, aménagés ou qui sont desservis.
La refonte des limites entre les zones UA et UB c'est appuyée sur deux éléments, l'inventaire
urbain faite par le Parc Naturel Régional et la forme urbaine induite par l'implantation des
constructions.
L'inventaire urbain réalisé par le PNR analyse les caractéristiques des habitations de
caractère principalement bâties avant 1945, et n'ayant pas subi de dénaturation de leur
principale façade donnant sur la rue, au vu de leur caractère originel.
Ces constructions sont classées en 5 catégories. Les quatre catégories intéressantes sont
repérées sur le plan par des triangles de couleur :
-

les habitations «élémentaires», souvent basses et témoignant de conditions de vie
modestes, généralement implantées à l'alignement, composées d'un bloc à base
rectangulaire de matériaux de construction locaux, d'une hauteur maximale de R+1, d'une
toiture simple à 2 pans, d'ouvertures en façade, plus hautes que larges et parfois
irrégulièrement réparties ;

-

les habitations «de bourg», fréquemment organisées en travées régulières dans un
espace urbain dense, généralement implantées à l'alignement, composées d'un bloc à
base rectangulaire de matériaux locaux, d'une hauteur maximale de R+1+C, d'une toiture
simple à 2 pans, d'ouvertures en façade de 3 longueurs de haut et 2 de large (sauf si
commerce) et arborant parfois des éléments de décors ;

-

les habitations «singulières», témoignant d'un statut social élevé, fréquemment
Implantées en recul ou en surplomb de la rue, généralement composées d'un volume
imposant, parfois complexe, d'une hauteur minimale de R+1, d'une toiture souvent
complexe, à 4 pans ou avec brisis par exemple, d'ouvertures nombreuses et grandes et
arborant un style architectural reconnu (classique, pittoresque, moderne...) et/ou des
éléments de décors ;

-

les habitations «de cité», appartenant à un ensemble de 3 constructions minimum, à
l'implantation, aux volumes et au style architectural identiques, constitué par des
habitations à caractère patrimonial sur des parcelles proches. Localement, elles
correspondent souvent à des cités ouvrières ou à des cités-jardins, caractéristiques du
boom industriel ardennais de la fin du XIXème et du début du XXème siècle.

Sur le plan de l'inventaire urbain du PNR, les voies où les habitations sont construites à
l'alignement qu'il soit ou non à l'alignement de la voie publique ont été repérées par une ligne
verte.
La superposition de l'habitat de caractère et des voies construites à l'alignement a permis
alors de proposer un tracé nouveau de la zone UA, plus large que celui du POS, qui
correspond plus à la zone urbaine et qui permet de supprimer la référence à la zone UAa du
POS (construction à l'alignement) et donc de simplifier le règlement et le zonage.
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En plus d'un ajustement à la marge de certains secteurs, les nouveaux secteurs classés en
UA au PLU sont les suivants :
-

Devant Nouzon, la petite zone de Nuru, les prolongements des rues Albert Poulain et
Pasteur.
Une grande partie de la rue Jean Jaurès, en deux secteurs.
Deux secteurs de la rue Lafayette

Des secteurs classés en UA au POS sont reclassés en UB :
-

-

-

Le long de la rue Parmentier (RD 1 en direction de Bogny sur Meuse), tout le secteur
disparate et en partie inondable, composé de maisons et d'activités artisanales ou
commerciales, est reclassé en UB. Ce classement permettra de reculer les constructions
le long d'une voie très passante où les sorties sont toujours dangereuses.
Autour de la piscine, les constructions ne sont pas à l'alignement et le bâti n'est pas
ancien
Dans le secteur du terrain de football et des ateliers municipaux, aucun bâti ancien n'est à
protéger et les constructions à l'alignement seraient préjudiciables à l'organisation du
secteur tout en longueur.
Le bout de la rue Jules Fuzelier.

La nouvelle définition de la zone UA entraîne de fait la suppression du secteur UAa qui
encadrait les secteurs où les constructions étaient implantées à l'alignement du domaine
public. La référence au règlement est maintenant l'alignement de fait, qu'il soit ou non à
l'alignement des voies.
CARTE DE SYNTHESE DE L'INVENTAIRE URBAIN DE NOUZONVILLE - PNR

Portions de rue où l'implantation des bâtiments est principalement ou
exclusivement à l'alignement
Tracé de la zone UA (hors zones d'activité UZ)
Tracé de la zone UA du POS
NB : les cités recensées qui ne sont pas comprises dans la zone UA sont signalées au plan
de zonage.
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1.5 - LES ZONES DESTINEES AUX ACTIVITES
Deux types de zones réservées aux activités ont été déterminés sur Nouzonville :
-

-

La zone UZ réservée à des activités industrielles, commerciales ou artisanales. Elle
comprend tous les secteurs déjà destinés aux activités existantes et leurs éventuelles
extensions.
La zone UX correspondant à un secteur anciennement réservée aux activités, maintenant
inocupé et destiné à redevenir un espace central ouvert aux activités, commerces, sports
et loisirs. Aucun logement ne peut être créé dans cette zone totalement inondable.

A ces zones s'ajoute la zone UN comprenant des anciennes activités industrielles mais
destinée à retourner à un état naturel.
Les anciennes zones UZ sont nombreuses au POS. Dans ces zones, de nombreux
bâtiments sont inoccupés et leur changement d'affectation pour de l'habitat est impossible en
zone UZ.
L'industrie actuelle nécessite des volumes, des accès et des aires d'évolutions d'un autre
gabarit que ceux des bâtiments existants. Ces bâtiments relativement anciens sont devenus
peu compatibles avec une industrie moderne. Toutes ces anciennes constructions ont donc
été sorties des zones industrielles, pour les reclasser dans la zone urbaine mixte où sont
autorisés l'habitat, le commerce et toutes les activités dont les nuisances sont compatibles
avec l'habitat environnant.
Les zones UZ du POS ont été étudiées une à une :
Légende :

22

Tracé du POS ancien - zone UZ
Tracé proposé pour le PLU - zone UZ
Propriété ou partie de propriété sans vocation industrielle
Parcelle industrielle réintégrée en zone UZ
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DEVANT NOUZON RUE JEAN MOULIN
Le secteur reste à vocation
industrielle.
Seules
deux
maisons particulières sont
sorties de la zone et deux
autres ajustements permettent
de suivre les limites des
propriétés.

DEVANT NOUZON - RUE DES TROIS OBUS
ETABLISSEMENTS WARSMANN
En plus de l'usine proprement dite, le POS
classait en zone industrielle les bureaux de
l'usine situés de l'autre coté de la rue et une
maison particulière qui appartenait à l'usine.
La maison a été vendue à un particulier et les
bureaux n'appartiennent plus à la même entité.
Leur transformation en logement doit être
autorisée, car il serait préjudiciable que
l'activité industrielle se développe de part et
d'autre de la voie publique.
Par contre, la totalité de l'usine n'était pas
classée en UZ et le tracé est rectifié pour
correspondre à l'emprise de l'usine.
A l'arrière de l'usine, la maison particulière
voisine qui était en partie classée en UZ est
totalement sortie de la zone.
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DEVANT NOUZON - RUE DES TROIS OBUS
FORGE FRANCE ET RIVERAINS
La maison particulière riveraine qui était coupée
en deux par la limite de zone est sortie de la
zone et la totalité des parcelles des entreprises
est reclassée en UZ.
Un bâtiment pratiquement désaffecté et en
mauvais état est reclassé en zone urbaine mixte
pour favoriser sa démolition et la reconstruction
éventuelle d'une maison d'habitation, en limite
d'un secteur d'habitat assez dense.
Une nouvelle activité comportant uniquement
des nuisances compatibles avec l'habitat peut
également se réinstaller à cet emplacement.

AUTRES SECTEURS DEVANT NOUZON
Les autres activités dispersées sont laissées en zone urbaine mixte, notamment celle située
à l'angle de la rue du Sabotier et de la rue des Mésanges. L'activité fonctionne correctement
sans développement envisagé et il n'est pas pertinent de créer une zone industrielle en limite
d'une des seules zones d'urbanisation future de la commune.
RUE PARMENTIER
SORTIE DE NOUZONVILLE EN DIRECTION
DE BOGNY SUR MEUSE
La zone UZ est laissée à l'identique excepté une
maison d'habitation située en bord de voie qui
est reclassée en zone urbaine.
Les commerces et activités existants pourraient
être reclassés en zone mixte, mais il est peu
judicieux d'accepter l'installation de constructions
à usage d'habitation à proximité immédiate du
supermarché et en limite d'une RD très
fréquentée.
Les
autres
installations
artisanales
ou
commerciales sont mélangées avec de l'habitat
et restent classées en zone mixte.
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SECTEUR NORD RIVE GAUCHE RUE
JULES FUZELIER ET LA HAILLETTE
Une parcelle privée appartenant à un
particulier est sortie de la zone d'activité et
une parcelle a vocation industrielle depuis
de nombreuses années, au sol
potentiellement pollué est reclassé dans
la zone UZ, les deux zones n'en forment
donc plus qu'une seule

DERRIERE LA VOIE FERREE
Le site n'est pas propice à l'habitat en raison de
plusieurs facteurs : le sol potentiellement pollué,
le passage à niveau peu protégé, le surplomb
important de la Meuse. Le secteur reste en UZ.
La construction de nouveaux bâtiments ou
l'installation de nouvelles activités, en l'absence
d'étude de pollution du sol - suivie, en cas de
pollution avérée, d'une dépollution à la charge du
pollueur, de ses successeurs ou à défaut du
demandeur - ne pourront être possible que s'il
n'y a pas création d'emploi sur le site, ni d'activité
humaine régulière sur place.
A la suite, la voie ferrée reste classée en secteur
UZ.
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SECTEUR ENTRE LE COLLEGE ET L'HOPITAL
Trois maisons particulières
situées au milieu de la zone
compromettent l'utilisation
industrielle rationnelle du
secteur. Sa situation entre
l'hôpital et le collège, le long
de voies en pente, est
également peu propice au
développement
d'une
nouvelle activité lourde.
Un ensemble de bâtiments
est actuellement inoccupé à
l'ouest de la zone et sa
disparition permettrait la
réalisation d'une voie reliant
les deux rues existantes
ainsi qu'éventuellement un
parking.
Le retour à la zone mixte centrale urbaine est décidé.
Ce classement ne bloque pas l'activité existante. Un emplacement réservé pour la réalisation
de la future voie est créé.
LA CACHETTE
La zone 1NAz du POS est
maintenant équipée et
totalement construite.
Son tracé est adapté aux
activités existantes.
Le secteur arrière non
utilisé a été sorti de la zone
UZ car il n'a pas d'accès
sur la voie.
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L'ESPERANCE
L'usine située derrière
la mairie (rose) est
classée en UZ,
excepté les accès
situés dans la zone
UA dont un est
commun avec
d'autres parcelles,
ainsi qu'une maison
sur la place. Les
parcelles privées
riveraines en jaune
sont sorties de la
zone excepté un bout
d'accès situé au
milieu de la zone UZ.
Les activités à
dominante
commerciale ou
artisanales indiquées
en vert sont
reclassées dans la
zone mixte,
ainsi que la propriété
communale en violet.

LA GARE
Le secteur situé entre la Meuse et la rue de la Ferronnerie, le Boulevard Jean-Baptiste
Clément et la rue Ferrer comprenant la Friche Val Thomé, les anciens établissements
Thomé Génot, l'ancien Intermarché, la gare, les activités existantes jusqu'au rétrécissement
entre le chemin de fer et la Meuse est anciennement totalement à vocation industrielle.
L'étude du secteur laisse apparaître maintenant plusieurs types de zones :
- Une zone comprenant des activités en fonctionnement : UZ
- Une zone inondable en bordure de Meuse anciennement réservée aux activités,
maintenant inocupée destinée à redevenir un espace central ouvert aux activités,
commerces, sports et loisirs sans logements : UX
- Une Zone inondable en bordure de Meuse anciennement réservée aux activités
maintenant inocupée sauf un entrepôt, destinée à retourner à l'état naturel, avec une
activité en rapport, sous réserve d'une dépollution du sol là où cela s'avère nécessaire :
UN
- Une zone redevenue naturelle et pouvant être destinée aux loisirs et aux sports sous
réserve d'une dépollution du sol si cela s'avère nécessaire Nl
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Zone centrale mixte d'habitat et d'activités : UA
Zone inondable anciennement réservée aux
activités, maintenant destinée à redevenir un espace
central ouvert aux activités, commerces, sports et
loisirs sans logements : UXi
Zone inondable anciennement réservée aux activités
maintenant inocupée, destinée à retourner à l'état
naturel : UNi
Voie ferrée, plateforme associée et entreprises en
activité : UX
Habitat UA
Zone redevenue naturelle et pouvant être destinée
aux loisirs et aux sports Nl
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1.6 - LES ZONES A URBANISER AU
Les zones à urbaniser 1AU, sont destinées à l'urbanisation mais ne sont pas entièrement
équipées. Les réseaux, la voirie ou la défense incendie, tout en étant présents à proximité de
la zone avec une capacité suffisante, peuvent y être inexistants ou insuffisants.
Quand elles seront équipées, les zones 1AU seront similaire à la zone UB, une grande partie
du règlement est donc identique. Ces zones correspondent à l'extension prochaine de
l'urbanisation et nécessitent un aménagement d'ensemble.
La zone d'urbanisation future 2AU correspond au développement ultérieur de la commune.
Elle est inconstructible sans une modification du dossier et forme une réserve foncière.
Elle permet éventuellement à la commune de mettre en œuvre le droit de préemption urbain
pour anticiper l'organisation du secteur concerné.
La zone 2AU est maintenue dans la philosophie de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
qui favorise une vision à long terme des PLU, pour permettre ensuite une adaptation des
zones par la procédure de modification, plus simple à mettre en œuvre que la révision, et
possible tant que le Projet d'Aménagement et de Développement Durable est respecté.
Zones NA du POS supprimées
Les différentes zones NA du POS sont étudiées, certaines sont conservées avec quelques
adaptations, certaines sont supprimées, soit parce qu'elles sont construites et deviennent
alors des zones urbaines, soit parce qu'elles ne correspondent plus au projet communal et
elles redeviennent alors des zones naturelles.
Zone du POS 1NAc du chemin
des Pyramides :
Le chemin des Pyramides a
été aménagé et les terrains
sont construits. La zone est
donc supprimée et les terrains
sont reclassés en UB

Zone du POS 1NA
rue des trois Obus
Les terrains concernés par cette
zone appartiennent tous aux
maisons situées le long de la rue
des Trois Obus, ils sont donc tous
desservis.
Ils sont reclassés en zone UB
pour permettre la construction
d'une ou deux maisons, en
fonction des possibilités d'accès.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

29

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Zone 1NA du chemin des Effonds
La zone est maintenant aménagée, construite sur la
première partie le long du chemin des Effonds, elle est
donc reclassée en zone UB du PLU.

Zone 1NAb rue de Lorraine prolongée
secteur est situé entre la zone de loisirs
et la zone d'activité. L'accès à partir de
la voie au nord est très difficile à cause
du talus bordant la voie, et la partie
basse plus plate en bordure de la
Goutelle est humide.
Tout le secteur est donc reclassé en
zone de loisirs Nl en continuité de
l'existant et permet de maintenir la
trame naturelle le long de la Goutelle.

Zone 2NA rue Taine
Le secteur de réserve
foncière situé de part
et d'autre de la
Goutelle en limite
avec Neufmanil est
situé dans une zone
humide en bordure de
rivière et les accès
sont très limités. Tout
le secteur est donc
reclassé en zone
naturelle.
Il permet également de maintenir la trame naturelle le long de la Goutelle.
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Zones NA du POS conservées au PLU
Zone 1AU de la Fosse à Terre
Cette zone forme un cœur d'îlot non bâti, situé
entre deux rues bâties, des constructions et le
groupe scolaire et le collège. Le secteur est
proche du centre urbain, en continuité du
secteur bâti. La zone 1AU est donc
conservée. Elle est adaptée sur trois secteurs.
les deux constructions situées dans la zone
sont sorties de celle-ci et reclassées en UB.
Une parcelle y est ajoutée entre la voie qui
dessert l'école et la zone, pour favoriser un
aménagement d'ensemble.
La zone est détaillée dans les Orientations
d'Aménagement et de Programmation.

Zone 1NA, 1NAc, 1NAe, 2NA et
2NA
2NAe du Hochet
Le principe de la zone est maintenu
UB
cependant :
- le secteur situé sous les lignes
1NAc
Haute Tension est reclassé en
1NA
zone naturelle. La limite de zone
2NAe
est tracée à 20 m de l'axe des
pylônes.
- les parcelles construites sont
réintégrées à la zone UB.
- l'angle de la parcelle classé en
N
1NAe
1NA
UB est reclassé en 1AU permettre
la
gestion
d'une
opération
d'ensemble sur la totalité de la
parcelle.
- Les arrières des terrains construits qui ne sont pas desservis restent classés en 1AU pour
ne pas obliger la commune à réaliser toute la viabilisation du chemin rural pour une seule
parcelle.
- Le secteur urbanisable immédiatement 1AU est limité à une partie de la zone, les deux
parcelles qui sont immédiatement raccordables aux réseaux et à la voirie. Il faudra que ces
parcelles soient aménagées pour que le reste de la zone soit desservi.
La zone est détaillée dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Zone AU créée au PLU
Zone 1AU de la côte Jeanne d'Arc
Au POS, le secteur est entièrement
classé en zone constructible (UA ou
UB) et tout le coté sud de la voie
supporte un espace boisé classé (EBC)
qui empêche de fait les constructions.
Dans cet EBC il y a une construction
ancienne, et une maison récente a été
édifiée …
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Pour que la commune ne se voie pas contrainte d'aménager aménager la voie pour
desservir une construction nouvelle au nord de la rue, le secteur est classé en zone à
urbaniser 1AU.
Le chemin actuel non aménagé sert déjà d'accès à un certain nombre de garages situés
surtout dans la première partie de la voie. Au sud de la voie, la zone boisée commence par
un plateau d'une vingtaine de mètres de profondeur suivi ensuite par une pente en direction
des maisons situées rue des Trois obus. Ce plateau le long de la voie se termine environ au
niveau de l'antenne relais. Ensuite, la pente de la voie s'inverse et le raccordement gravitaire
des futurs réseaux n'est plus possible. Le chemin a une pente plus marquée et se retrouve
sur la crête, avec le terrain qui descend de part et d'autre, des jardins au nord et du bois au
sud.
L'organisation du secteur 1AU est donc la suivante :
- Les deux constructions existantes sont sorties de l'espace boisé classé et reclassées en
zone UB, les terrains étant desservis.
- les terrains situés de part et d'autre de la voie jusqu'à l'antenne sont classés en zone
d'urbanisation future 1AU.
- Les arrières de terrain au nord contenant les garages et annexes sont inclus dans la zone
1AU.
- Au sud, la zone 1AU a une profondeur de 20 m sur la partie plane. La pente boisée est
conservée et classée en zone naturelle. L'Espace Boisé Classé est reculé par rapport à la
zone 1AU pour permettre aux propriétaires de déboiser leur terrain un peu plus en
profondeur.
- Une placette de retournement pour les véhicules de secours et de ramassage des déchets
ménagers est prévue au bout de la zone 1AU.
La zone est détaillée dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

1.7 - LES ZONES AGRICOLES A
La zone agricole A comprend des terrains à vocation agricole
LA WARENNE
La zone était entièrement classée en zone naturelle ND au
POS. Une zone agricole A est créée autour de la ferme
existante.
La voie ferrée est classée dans la zone riveraine comme
pour tout le reste de la commune.

N

A
N
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MEILLIER FONTAINE
Au POS, seule la
clairière
autour
de
hameau
de
Meillier
Fontaine est classée en
zone agricole NC.
Le classement de la
totalité des pâtures de
Meillier Fontaine en
zone agricole stricte est
restrictif.
La vocation purement
agricole du secteur est
insuffisante. La zone,
destinée à l'élevage de
part la nature des sols,
est éloignée des circuits
de collecte et ne permet
pas de faire vivre un
agriculteur
sans
un
apport touristique ou de
la vente directe.
Actuellement, les terres
sont louées à un fermier
qui amène ses bêtes
une partie de l'année.
Le secteur est également propice aux départs de randonnées de toutes sortes, piétons, VTT,
chevaux, voire ski de fond. Le site peut donc servir de porte d'accès à tout un réseau de
randonnées, en partenariat avec le PNR et la communauté d'agglomération.
La commune ne veut pas perdre la possibilité de développer son potentiel touristique.
Le classement de Meillier Fontaine en une zone Naturelle ouverte au tourisme vert et
notamment aux gîtes ruraux favoriserait le mitage contraire à la loi SRU et autoriserait la
construction de gîtes qui rapidement se transformeraient en habitations permanentes dans
un secteur ne possédant pas de réseau d'eau et d'assainissement.
Lors de l'étude du PLU, l'Etat avait affirmé qu'il était possible d'autoriser les activités
touristiques agricoles en zone A si elles étaient liées à une activité agricole : gîte à la ferme,
vente directe, accueil et tourisme à la ferme …La zone agricole avait donc été maintenue à
Meillier Fontaine, en autorisant les exploitations agricoles tournées vers le tourisme vert.
Lors de l'examen du dossier du PLU arrêté, l'état est revenu sur sa position, disant que cela
n'était pas possible dans toute la zone A (même limitée à Meillier Fontaine, l'autre secteur
agricole étant inondable). La partie du territoire agricole de Nouzonville ouvert également au
tourisme agricole a donc été limitée à un tout petit secteur At, à proximité immédiate de la
zone déjà construite.
Les gîtes ruraux et l'accueil touristique sont autorisés uniquement dans la zone bâtie classée
en Nh.
La zone agricole A est donc conservée dans sa très grande majorité, en autorisant le
tourisme agricole sur un secteur situé à l'intérieur des deux voies déjà construites, sans se
rapprocher du massif forestier. Seuls trois petits ajustement de zone au pourtour de la zone
bâtie sont effectués.
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1.8 - LES ZONES NATURELLES N
La zone Naturelle N comprend essentiellement les pentes et le plateau boisé et la zone
naturelle inondable.
Dans la zone Naturelle N, des secteurs Nh, Nj et Nl permettent une gestion particulière de
certains sites :
- Le secteur Nh permet de gérer les constructions du hameau de Meillier Fontaine et deux
constructions situées à proximité de la zone de loisirs.
- Les secteurs Nj qui autorise uniquement les annexes et les abris de jardin.
- Le secteur Nl réservé aux sports et aux loisirs.
Zones N
 Ajustements en limite de bois sur le versant sud
Quelques secteurs sont adaptés
à la marge en limite de forêt pour
correspondre à la réalité des
propriétés.

Sur un secteur, la limite nord de la zone bâtie est arrêtée
à l'existant et aux parcelles donnant directement sur la
voirie. Les parcelles situées à l'arrière en "deuxième
rideau" sont retirées de la zone bâtie.

Par contre, aucun nouveau secteur urbanisable n'est pris sur le massif forestier.
 Ajustement rue Ferrer
La zone N du POS au dessus de la rue Ferrer
suivait un découpage qui n'a plus lieu d'être.
Toutes les parcelles sont maintenant alignées.

 Diminution de la zone N à La Warenne
La création de la zone agricole à la Warenne diminue la zone naturelle. Cependant, les deux
constructions isolées et les zones boisées restent classées en N.
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 Secteur du cimetière
Au POS, le cimetière était classé en
zone naturelle, et les terrains situés
entre le cimetière et la limite
communale étaient classés en zone
urbaine malgré leur dénivelée
importante et les difficultés d'accès.
Les arrières de parcelles au nord
sont reclassés en zone naturelle car
ils sont peu accessibles et non
desservis.
Seule
une
bande
constructible est maintenue le long
de la route départementale.
Le cimetière et les parcelles
destinées à son agrandissement
sont maintenant en zone urbaine.
 Secteur NDe
Tous les secteurs boisés situés sous les lignes électriques étaient classés en NDe au POS.
Ce classement est redondant, la servitude d'utilité publique liées aux lignes électrique est
suffisante pour limiter les quelques très rares constructions qui pourraient être installées
dans ces secteurs.
Par contre les espaces boisés classés seront bien supprimés sous les lignes.
 Suppression de la zone
2NA rue Taine
Le secteur 2NA situé de
part et d'autre de la
Goutelle en limite avec
Neufmanil est situé dans
une zone humide en
bordure de rivière. Tout le
secteur est donc reclassé
en zone naturelle.
 Zone Ni suivant le nouveau tracé du PPR
Le tracé des zones naturelles inondables Ni est ajusté au tracé du Plan de prévention des
Risques Naturels prévisibles d'Inondation.
 Protection du bois Côte Jeanne d'Arc
Ce secteur était classé
en zone UB au POS.
En dessous de la zone
1AU créée, le bois au
sud de la voie et sur
l'éperon au dessus de la
route
départementale
est classé en zone
naturelle.
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Zone Nl
 Création de la zone
du Pré Allard
Le secteur est classé en
zone urbaine au POS,
alors que sa situation en
fond de vallon, humide,
ne
permet
pas
d'envisager
des
constructions.
Les terrains, en grande partie propriété de la commune, sont reclassés en zone naturelle
destinée aux loisirs Nl.
 Zone de loisirs le long
de la Meuse
La zone de l'ancienne
décharge municipale
classée en partie au POS
en UZ est redevenue
naturelle et peut être
destinée aux loisirs et aux
sports sous réserve d'une
dépollution du sol si cela
s'avère nécessaire. Elle
est donc classée en Nl.

 Extension de la zone Nl
La zone sportive et de loisirs est
étendue sur les anciennes
zones 1NAb et UZ de la rue de
Lorraine prolongée. Le secteur
est en grande partie humide
autour de la rivière et pentu
près de la route.
Ce secteur forme avec le
nouveau secteur naturel en
bordure de Neufmanil, la
continuité de la trame verte et
bleue de la Goutelle
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 Ajustement
aux propriétés
communales
et à l'existant
Le secteur de
loisirs le long de
la Goutelle est
ajusté aux
propriétés
communales à
vocation naturelle
indiquées en
jaune sur le plan
ci-dessous.
Les propriétés
communales
bâties qui ne sont
pas à vocation
purement
sportives ou dont
l'aspect doit être
encadré restent
classées en zone
urbaine.
La parcelle
privée située au
milieu des
propriétés
communales
reste également
classée en zone
de loisirs.
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Zone Nj
 Côte Jeanne d'Arc
Ce secteur était classé
en zone UB au POS.
Au nord du chemin, les
parcelles qui ne sont pas
destinées à être urbanisées sont classées en
zone de jardins Nj, pour
autoriser les annexes et
abris de jardin des
constructions existantes.
Cela ne permettra pas l'implantation de nouvelles maisons d'habitation.
 Chemin des Graviers
Les terrains situés entre le chemin des graviers et les maisons des rues Ambroise Croizat et
Jean Jaurès étaient classés au POS en zone urbaine UBa, constructible mais avec les
sorties sur le chemin des Graviers interdite.
Certaines de ses parcelles n'avaient aucun accès sur la rue en contre-bas. Le raccordement
gravitaire des réseaux était donc impossible excepté par un passage en servitude sur la
propriété riveraine.
Les terrains en hauteur ne pouvaient être desservis en eau potable que par un suppresseur
à charge des personnes privées et dont la collectivité responsable des réseaux (Cœur
d'Ardenne) ne veut pas reprendre l'entretien futur.
Les terrains concernés sont positionnés sur le versant nord, à l'ombre de la forêt en lisière de
bois, empêchant toute construction intégrant le bioclimatisme.
Le respect du SCOT impose des contraintes ingérables sur cette zone concernant
- les orientations générales portant sur les espaces non bâtis imposant une distance de
100 m minimum entre les zones à urbaniser et les lisières de forêt
- ou les orientations générales des secteurs à urbaniser qui obligent à densifier fortement les
nouvelles zones à urbaniser.
Les terrains sont donc reclassés en Nj, autorisant les annexes et les garages, sans nouvelle
sortie sur le chemin des Graviers.
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Zone Nh
 Meillier Fontaine
L'ancien classement du
POS en zone NB
n'existe plus dans le
PLU. La zone déjà
construite de Meillier
Fontaine
qui
était
classée en NB est donc
reclassée
en
zone
naturelle habitée Nh.
Le zonage du POS est
conservé
dans
son
ensemble. Il est adapté
au parcellaire, sans
favoriser les maisons
récentes qui se sont
implantées en extrême
limite
de
la
zone
constructible.
Les
nouvelles constructions
sont donc autorisées
dans les limites du tracé
de la zone Nh. Cette
zone
comprend
les
dépendances
des
maisons existantes qui
ne sont pas à vocation
agricole.
Le classement en zone urbaine engagerait la commune et la communauté d'agglomération
dans des aménagements irréalistes. En effet, le hameau n'est pas desservi en eau potable ni
en assainissement. Les obligations sanitaires imposent des éloignements réciproques (entre
les puits destinés à l'alimentation en eau potable et les dispositifs d'épuration des eaux
usées) qui ne permettent pas de densifier le secteur. Seules 2 à 3 constructions seront
possibles sur le secteur.
La défense incendie est assurée par une réserve enterrée dont la capacité est incertaine. Le
risque étant assez faible, le règlement du SDIS demande 90 m3 de réserve. La Communauté
d'agglomération qui a la compétence eau et assainissement affirme qu'en raison du coût trop
élevé, il n'est pas envisageable de desservir le hameau à partir des réseaux existants.



Deux maisons

Les deux parcelles construites situées le long de la
Goutelle et débouchant rue de la Grande Allée sont
classées en zone naturelle habitée Nh pour permettre à
leurs propriétaires de faire vivre leurs construction.
Le secteur riverain au sol pollué est classé en N.
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1.9 - TABLEAUX DES SUPERFICIES
1.9.1 - TABLEAU DES SUPERFICIES DETAILLEES DU PLU en Ha
Zone

Intitulé

UA
Nuru
UA
Le Pâquis
UA
Centre Ville
UA
Rue Ferrer
UA
Rue Jean Jaurès
TOTAL UA
UB
Les Effonds
UB
Rue des Pyramides
UB
Devant Nouzon
UB
Cimetière
UB
Collège
UB
Terrain de foot
UB
La Piscine
UB
rue Lafayette
UB
rue de Lorraine
TOTAL UB
TOTAL U HABITAT
UNi Ancienne station d'épuration
UNi Val Thomé
TOTAL UNi
UXi Thomé Génot
UZ
Rue des Rossignols
UZ
Warsmann
UZ
L'Usine
UZ
Lauvau
UZ
La Haillette
UZ
Ile Saint Marguerite
UZ
La Gare
UZ
L'Espérance
UZ
La Cachette
TOTAL UZ
TOTAL U
1AU Le Hochet
1AU La Côte Jeanne d'Arc
1AU La Fosse à Terre
TOTAL 1AU
2AU Le Hochet
TOTAL AU
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planche
Devant Nouzon
Devant Nouzon
Centre Nord
Centre Sud
La Goutelle
Devant Nouzon
Devant Nouzon
Centre Nord
Centre Nord
Centre Nord
Centre Nord
Centre Sud
Centre Sud
La Goutelle

Centre Nord
Centre Sud
Centre Sud
Devant Nouzon
Devant Nouzon
Devant Nouzon
Centre Nord
Centre Nord
Centre Nord
Centre Sud
Centre Sud
La Goutelle

Devant Nouzon
Devant Nouzon
Centre Nord
Devant Nouzon

non
inondable inondable
inondable
PPRI
Goutelle
0,67
15,44
0,38
33,80
5,35
0,69
1,92
0,95
1,46
53,29
6,68
0,69
44,75
0,46
4,99
0,59
2,95
10,77
13,11
3,80
0,18
1,40
9,73
61,45
150,59
3,41
0,18
203,88
10,09
0,87
0,34
0,16
5,26
0,16
5,60
2,47
1,92
0,49
4,01
2,75
0,66
3,60
1,41
1,15
9,82
0,45
0,22
1,09
1,61
25,84
2,26
1,09
229,88
20,42
1,96
7,90
1,01
1,58
10,49
7,35
17,84

surface
Totale
0,67
15,82
39,84
2,87
1,46
60,66
45,21
4,99
3,54
10,77
13,11
3,98
1,40
9,73
61,45
154,18
214,84
0,34
5,42
5,76
2,47
1,92
0,49
4,01
3,41
3,60
2,56
10,27
1,32
1,61
29,19
252,26
7,90
1,01
1,58
10,49
7,35
17,84
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Intitulé

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

planche

At
Le Champ Gérard
A
La Warenne
A
Le Champ Gérard
A
Le Champ Meunier
TOTAL A
TOTAL A
N
La Côte Jeanne d'Arc
N
La Roche Martin
N
Le Brasiau
N
Rue de Russie
N
Nord-est
N
La Robillarde
N
Les Cloîtres
N
La Meuse
TOTAL N
Nh
Rue de Russie
Nh
Meillier Fontaine
TOTAL Nh
Nj
La Côte Jeanne d'Arc
Nj
Chemin des Graviers
Nj
Cité du Bossu
TOTAL Nj
Nl
Le Pré Allard
Nl
Gué d'Ardenne
Nl
La Goutelle
TOTAL Nl
TOTAL N
TOTAL COMMUNE

Meillier Fontaine
Meillier Fontaine
Meillier Fontaine

Devant Nouzon
Devant Nouzon
Devant Nouzon
La Goutelle
Meillier Fontaine
Meillier Fontaine

La Goutelle
Meillier Fontaine
Devant Nouzon
La Goutelle
La Goutelle
Devant Nouzon
Centre Sud
La Goutelle

non
inondable inondable
inondable
PPRI
Goutelle
3,46
3,09
9,08
49,97
3,32
56,38
9,08
59,84
9,08
2,72
40,17
2,70
0,89
313,32
31,43
83,76
213,88
37,85
688,87
37,85
0,79
4,66
5,45
0,81
2,18
4,44
7,43
2,47
4,94
18,33
20,80
4,94
722,55
42,79
1030,11
72,29
1,96

surface
Totale
3,46
12,17
49,97
3,32
65,46
68,92
2,72
40,17
2,70
0,89
313,32
31,43
83,76
251,73
726,72
0,79
4,66
5,45
0,81
2,18
4,44
7,43
2,47
4,94
18,33
25,74
765,34
1104,36

1.9.2 - RAPPEL DE L'EVOLUTION DU POS
ZONE
UA
UB
UC
UZ
Total U
NA
1NA
2NA
NB
NC
ND
Total N
Total

approuvé
03.08.76
11.0
24.0
117.0
71.0
223.0
35.5

modifié
23.09.81
11.0
39.0
104.0
68.5
222.5
35.0

modifié
15.03.86
11.0
39.0
104.3
68.2
222.5
35.0

révisé
08.04.93
50.0
171.0

modifié
06.04.95
50.0
169.6

modifié
18.02.99
50.0
172.3

modifié
15.11.01
50.0
170.7

modifié
28.06.06
50.0
170.7

46.0
267.0

47.4
267.0

46.9
269.2

46.9
267.6

46.9
267.6

21.7
15.0
4.2
52.8
731.3

19.8
15.5
4.2
52.8
731.3

21.4
15.5
4.2
52.8
731.3

33.1
3.8
4.2
52.8
731.3

825.0
1092

823.6
1092.8

825.2
1092.8

825.2
1092.8

0.0
69.5
764.0

4.5
67.0
763.0

4.5
67.0
763.0

21.0
15.0
4.2
52.8
732.0

869.0
1092

869.5
1092

869.5
1092

825.0
1092
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1.9.3 - TABLEAU DE L'EVOLUTION DES SUPERFICIES ENTRE LE POS ET LE PLU (Ha)
POS
Zone

PLU
Surface

UA
UB
U Habitat

50.0
170.7
220.7

UZ

46.9

Total U
1NA
2NA
Total NA
NB
NC

267.6
33.1
3.8
36.9
4.2
52.8

Zone
UA
UB
U Habitat
UNi
UXi
UZ
Total U
1AU
2AU
Total AU

ND
Total
NB NC ND

731.3

A
N
Nj
Nl
Nh
Total N

788.3

Total A N

TOTAL

1092.8

TOTAL

non
inondable
53,29
150,59
203,88
0,16

Différence

inondable

25,84
229,88
10,49
7,35
17,84
59,84
688,87
7,43
20,80
5,45
722,55

1030,11

7,37
3,59
10,96
5,60
2,47
3,35
22,38

9,08
37,85
4,94
42,79

74,25

Surface
Totale
60,66
154,18
214,84
5,76
2,47
29,19
252,26
10,49
7,35
17,84
68,92
726,72
7,43
25,74
5,45
765,34

+10,66
- 16,52
- 5,86
- 9,48
-15,34
- 22,61
+3,55
-19,06
- 4,2
+16,12

+34,04

834,26

+45,96

1104,36

+11,56

* les variations de superficies proviennent de la vectorisation du plan cadastral.

1.9.4 - ANALYSE DES VARIATIONS DE SUPERFICIES
Une différence apparaît dans le total de la superficie communale. La différence est
applicable par principe, aux zones agricole et naturelle, car dans la mesure des superficies
du POS, les superficies totales des ces zones ont été obtenues en partie par différence de
superficies et en partie par mesure sur un plan au 1/10 000.
 Zone UA : + 10.7 ha
L'augmentation de la zone UA provient essentiellement de la nouvelle répartition entre les
zones UA et UB. Il faut cependant retrancher de la zone UA une partie du secteur Nl du Pré
Allard, environ 0.9 Ha.
Soit un apport de UB vers UA de + 11.6 Ha.
 Zoe UB : - 16.5 Ha
La réduction de la zone UB provient :
- De la nouvelle répartition UA / UB : -11.6 Ha
- De la création des secteurs 1AU, N et Nj rue Jeanne d'Arc : - 4.5 Ha
- De la création du secteur Nl du Pré Allard : - 1.6 Ha
- De la création des secteurs de jardins le long du chemin des Graviers : - 6.6 Ha
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Il faut par contre ajouter à la zone UB :
- La suppression de la zone 1NAc des Pyramides : + 1.6 Ha
- La réduction de la zone 1NAc du Sabotier : + 1.3 Ha
- La suppression du secteur 1NA des 3 Obus : + 0.7 Ha
- La suppression du secteur 1NA des Effonds : + 3.8 Ha
Et quelques petits ajustements à la marge dans un sens ou un autre.
 Zone UZ : - 9.5 Ha
La réduction de la zone UZ provient :
- De la création de la zone UX : - 2.5 Ha
- De la création de la zone UN : - 5.8 Ha
- De la suppression de la zone UZ rue de l'Hôpital : - 1.3 Ha
- De la suppression de la zone UZ en bord de Meuse à l'emplacement de l'ancienne
décharge municipale : - 3.7 Ha
Il faut par contre ajouter à la zone UZ :
- La transformation de la zone 1NAz en UZ à la Cachette : + 1.6 Ha
Et quelques ajustements dans un sens ou un autre.
 Zone AU : - 19.1 Ha
L'étude des différences de superficies porte sur la totalité de la zone AU car la répartition au
POS est erronée entre les zone 1NA et 2NA.
La réduction de la zone provient :
- De la suppression des secteurs à urbaniser sous les lignes électriques : - 2.3 Ha
- De la suppression du secteur 1AU des Effonds : - 3.8 Ha
- De la diminution du secteur 1NAc rue du sabotier : - 1.6 Ha
- De la suppression de la zone 1NA de la rue des 3 obus : - 0.7 Ha
- De la suppression du secteur 1NAc des pyramides : - 1.6 Ha
- De la suppression du secteur 1NAb de la rue de Lorraine prolongée : -1.8 Ha
- De la suppression du secteur 1NAz de la Cachette : - 2.1 Ha
- De la suppression du secteur 2NA de la Cachette : -4.7 Ha
Il faut par contre ajouter à la zone AU :
- La création de la zone 1NA de la rue Jeanne d'Arc : + 1.0 Ha
Et quelques ajustements dans un sens ou un autre.
 Zone A : + 16.2 Ha
L'augmentation de la zone provient de la création du secteur de la Warenne : +12.7 Ha.
Le reste de l'écart n'est pas explicable, car il y a seulement 0.3 Ha d'écart sur le secteur
agricole de Meillier Fontaine. La différence de superficie devrait donc être de + 12.4 Ha et
non 16.2 Ha. (Ecart + 3.8 Ha)
 Zone ND-NB/N : + 29.8 Ha
La réduction de la zone N provient essentiellement de la création de la zone agricole à la
Warenne : - 12.7 Ha
Il faut par contre ajouter à la zone N :
- La création du secteur Nl du Pré Allard : + 2.5 Ha
- La création des secteurs N et Nj rue Jeanne d'Arc : + 3.5 Ha
- La suppression du secteur à urbaniser sous les lignes électriques : + 2.3 Ha
- La suppression du secteur UZ de l'ancienne décharge : + 2.4 Ha
- La création des secteurs Nj chemin des Graviers : + 6.6 Ha
- La suppression du secteur 1NAb rue Lorrain prolongée : + 1.8 Ha
- La suppression de la zone 2NA de la Cachette : + 4.7 Ha.
Et quelques ajustements de zonage (voir pages suivantes).
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1.9.5 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET
FORESTIERS
DEVANT NOUZON ET CENTRE COMMUNE

JOIGNY SUR
MEUSE

N

BOGNY SUR MEUSE

N

N
N

Nl

Nl

Nh

Nj
N

N
N

CHARLEVILLE
MEZIERES

N

MONTCY
NOTRE DAME

Nl
N
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LEGENDE Secteur :
classé en zone U ou NA du POS
reclassé en zone N du PLU
classé en zone ND du POS
reclassé en zone U ou AU du PLU
classé en zone ND du POS
reclassé en zone A du PLU
classé en zone NC du POS
reclassé en zone Nh du PLU
Limite A ou N des zones de PLU
Limite NB, NC ou ND des zones du POS ancien différente du PLU
DEVANT NOUZON ET RIVE GAUCHE
Cinq secteurs classés en zone urbaine ou à urbaniser au POS sont reclassés en zone
naturelle :
- Des terrains situés sous des lignes électriques HTB, car le groupe de travail juge
préférable de ne pas construire sous les lignes. Les terrains sont classés en N. (2.3 Ha)
- Une zone encore verte de part et d'autre du ruisseau du Pré Allard. Cette zone composée
d'arrières de parcelles et de parcelles communales n'est pas destinée à être construite.
Les terrains sont classés en Nl (loisirs). (2.5 Ha)
- Une zone boisée et pentue sur la côte Jeanne d'Arc qui est déjà en espace boisé classé
au POS bien qu'en zone UB et des arrières de parcelles qui ne peuvent être urbanisés car
le chemin qui les dessert n'est pas aménagé et pas raccordable gravitairement à
l'assainissement. Les terrains sont classés en N pour la partie boisée et en Nj (jardin)
pour les arrières de parcelle. (4.3 Ha)
- Deux secteurs en bordure de Meuse rive gauche où passe la voie verte du Conseil
Général et qui étaient anciennement en zone UA. Les terrains sont classés en N. (0.3 Ha)
Trois secteurs classés en zone naturelle au POS sont reclassés en zone urbaine :
- Un secteur le long de la RD1au lieudit le Brasiau. Ce secteur correspond à une zone
construite en bord de route et inclut la départementale qui longe les parcelles bâtie. (0.3
Ha)
- Le long de la Meuse rive gauche, deux secteurs comprenant l'arrière inondable de
parcelles construites, pour les réintégrer dans leur vocation principale. Les terrains sont
classés en UBi. (0.3 Ha)
CENTRE COMMUNE
Sept secteurs classés en zone urbaine ou à urbaniser au POS sont reclassés en zone
naturelle, dont deux communs avec la planche Devant Nouzon :
- Ce qui semblait être un chemin derrière trois parcelles mais qui est situé dans le bois et
n'existe pas au plan cadastral. Le terrain est classé en N. (0.1 Ha)
- Au bout du cimetière, un secteur classé en UB au POS mais inaccessible à cause de la
forte pente. Les terrains sont classés en N. (0.7 Ha)
- Dans la zone de loisirs communale de la Goutelle, deux secteurs propriété de la
commune qui étaient anciennement bâtis lors de l'établissement du POS, dont les
bâtiments ont été démolis et qui n'ont plus vocation à être construits. Les terrains sont
classés en Nl pour former une unité avec les terrains voisins. (0.2 et 0.3 Ha)
- Rive droite de la Meuse un secteur boisé classé au POS en UZ, où l'industrie ne doit plus
être développée. Le terrain est reclassé en Nl, pour éventuellement prévoir une zone de
loisirs qui pourrait être liée au fleuve (autorisé dans le PPRI) (2.3 Ha)
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Deux arrières de parcelles rue Ferrer, qui sont comme leurs voisines boisées et fortement
en surplomb des parcelles construites le long de la voie. Pour former une unité les
terrains sont classés en N. (0.1 et 0.1 Ha)

-

Sept secteurs classés en zone naturelle au POS sont reclassés en zone urbaine :
- Le cimetière communal. Le terrain est classé en UB. (2.1 Ha)
- Deux chemins indiqués sur le plan cadastral longeant le bois, pour les rattacher à la zone
bâtie. Les chemins sont reclassés en UA ou UB suivant la zone qu'ils longent. (0.1 et 0.5
Ha)
- Un secteur correspondant à de petits arrières de parcelles bâties le long des bois. Le
POS était imprécis sur ce secteur, le plan cadastral de 1972 ayant été mal complété des
nouvelles parcelles cadastrales. Ces terrains sont classés en UB. (0.1 Ha)
- Un secteur situé contre la zone de loisirs de la Goutelle appartenant à la commune mais
bâti et situé le long de la voie. Les parcelles sont classées en UB (0.1 Ha)
- Deux arrières de parcelles rue Ferrer. Le tracé de la zone UA est unifié en suivant les
parcelles cadastrales. L'arrière de ces parcelles fortement en surplomb des parcelles
construites le long de la voie reste en N. Les terrains sont classés en UA. (0.1 Ha)
LA GOUTELLE

N

N

Nl

Nh N

Nj

Nj
N

Neuf secteurs classés en zone urbaine ou à urbaniser au POS sont reclassés en zone
naturelle :
- Une bande de terrain communale étroite, longeant la zone de loisirs et aménagée comme
le reste de la zone. Sur le terrain, il n'y a aucune différence entre cette bande et les
parcelles situées en dessous. Les parcelles sont classées en Nl. (0.1 Ha)
- L'emprise de l'ancienne voie ferrée figurant au cadastre mais entièrement boisée ainsi
que des parcelles riveraines, toutes propriété de la commune, et à vocation de loisirs. Les
terrains sont classés en Nl. (0.6 Ha)
- Deux secteurs situés en bordure de forêt, sur le versant exposé en nord, composés en
grande partie d'arrières de parcelles, sans accès à une voie carrossable et où une zone
d'urbanisation future ne peut être réalisée, le SCOT interdisant l'urbanisation de nouvelles
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zones en lisière de forêt. Les terrains sont reclassés en zone de jardins Nj permettant
cependant aux maisons existantes de construire des dépendances. (2.2 et 4.4 Ha)
Deux secteurs classés en UB au POS mais situés le long du bois et correspondant à des
parcelles de forêt soumise. Les terrains en zone urbaine au POS sont situés en deuxième
rideau, derrière des maisons existantes ou des terrains urbanisables en bordure de voie.
Les terrains sont reclassés en zone N. (0.5 et 0.1 Ha)
Toute la zone 2NA de la Goutelle. En effet, ces terrains situés à proximité immédiate de la
Goutelle ne doivent pas être urbanisés. Au contraire, leur reclassement en zone naturelle
permet de maintenir la zone verte le long de la rivière. Les terrains sont classés en
zone N. (4.8 Ha)
Deux secteurs classés en UZ et 1NAb au POS de part et d'autre de la Goutelle. Les
terrains classés en UZ au POS au sud de la rivière ne sont pas desservis par la rue de la
zone UZ et sont situés dans un fond humide. Les terrains classés en 1NAb au nord de la
rivière sont humides dans leur partie sud, et très pentus le long de la voie. Tous ces
terrains sont classés en zone Nl de loisirs, en continuité de la zone communale voisine.
(1.8 et 0.5 Ha)

Sept secteurs classés en zone naturelle au POS sont reclassés en zone urbaine :
- Un secteur qui bien que bâti depuis de nombreuses années (bâtis figurant sur le POS
établi en 1972) est resté classé en zone naturelle. Les terrains sont reclassés en UB avec
la rue qui le dessert. (0.6 Ha)
- Deux secteurs correspondant à de petits arrières de parcelles bâties le long des bois. Le
POS était imprécis sur un secteur, le plan cadastral de 1972 ayant été mal complété des
nouvelles parcelles cadastrales. Pour le deuxième secteur, la commune a prolongé les
parcelles existantes très peu profondes pour donner un peu d'aisance aux maisons. Ces
terrains sont classés en UB. (0.5 Ha)
- Un chemin indiqué au cadastre et qui longe le bois. Le chemin est reclassé en UB.
(0.1 Ha)
- Trois tous petits ajustements de zonage pour que le tracé du PLU corresponde aux
parcelles cadastrales réelles. Les petites parcelles sont reclassées en UB. (0.04 Ha)

N
LA WARENNE
La zone était entièrement classée en zone naturelle ND au
POS. La zone agricole est créée autour de la ferme
existante. (12.2 Ha)

A
N
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MEILLIER FONTAINE

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

A

Trois secteurs classés en zone agricole NC
au POS sont reclassés en zone naturelle
habitée Nh pour ajuster la zone construite à
la réalité du terrain. Le reste du zonage est
inchangé sur la totalité de Meillier Fontaine.
(0.3 Ha)
Le secteur Nh du PLU était anciennement
classé en NB au POS.

N
N

A
At

Nh

A

RESTE DE LA COMMUNE

A

Tous les secteurs situés en dehors des
planches ci-dessus sont situés en zone N ou
A (sur un petit secteur à Meillier Fontaine) du
PLU, à l'identique du POS ancien (NC et
ND).

N

N

BILAN DES SURFACES
Quand on mesure toutes les petites surfaces indiquées ci-dessus, on obtient le bilan de
surfaces suivant :
en plus

en moins

Différence

Zones urbaines et à urbaniser

+ 4.8

-28.2

-23.4

Zones agricoles

+12.2

-0.3

+11.9

Zones naturelles

+28.5

-17.0

+11.5

Quand on compare le bilan des surfaces réalisé suite à la digitalisation du plan de zonage,
les variations sont les suivantes :
POS

PLU

Différence

Zones urbaines et à urbaniser : total U+NA / U+AU

304.5

270.10

-34.40

Zones agricoles : total NC / A

52.8

68,92

+16,12

Zones naturelles : total NB+ND / N

735.5

765.34

+29.84

Total commune

1092.8

1104,36

+11,56

La différence importante de superficie entre le POS et le PLU pour la totalité de la commune
(11.56 ha, ce qui représente 1% d'erreur) provient de la nouvelle méthode de mesure des
surfaces du PLU.
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La vectorisation du plan cadastral dans le nouveau référentiel français adapté aux nouvelles
techniques de mesures par GPS (RGF 93 - Conique Conforme 50) et la digitalisation des
surfaces donnent des résultats plus près de la réalité.
Il est difficile de sortir un chiffre précis des différences de surface.
La seconde comparaison est retenue dans le rapport de présentation du PLU, mais elle est
plus aléatoire.
En effet les mesures de surface lors de l'élaboration du PLU en 1976 n'ont certainement que
concerné les zones centrales de la commune, et la superficie des zones N a été déterminée
par différence avec la surface totale connue de Nouzonville.
Les écarts se sont certainement accentués avec le cumul des erreurs et des imprécisions du
plan au fur et à mesure des modifications.
Ce qu'il faut retenir de cette analyse c'est :
- la forte baisse des surfaces destinées aux zones urbaines et à urbaniser notamment par
la suppression de plusieurs zones à urbaniser à l'est de la commune.
- l'augmentation de 12 ha de la zone agricole (La Warenne)
- l'augmentation de la zone naturelle sur les zones urbaines (devant Nouzon) et à urbaniser
(est de la commune)
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II - JUSTIFICATION DU REGLEMENT

2.1 - RAPPEL REGLEMENTAIRE
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des zones délimitées sur les
plans de zonage, sans obligatoirement imposer une affectation dominante par zone.
La rédaction des articles a été revue conformément à l'article R 123.9 du Code de
l'Urbanisme qui fixe la nouvelle présentation du règlement du PLU
Le règlement Il peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1. Les occupations et utilisations du sol interdites
2. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, et dans les zones relevant de l'assainissement individuel, les
conditions de sa réalisation
5. La superficie minimale des terrains constructibles justifiée par des contraintes techniques
imposées par l'assainissement individuel
6. L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
7. L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
8. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
9. L'emprise au sol des constructions
10. La hauteur maximale des constructions
11. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords, les prescriptions
de nature à assurer la protection des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger
12. Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
13. Les obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et
de plantations
14. Le coefficient d'occupation du sol dans les zones U et AU
15. Performances énergétiques et environnementales
16. Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les
constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction
d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Pour une meilleure compréhension et une meilleure interprétation du règlement, un lexique
précise en début de règlement toutes les définitions nécessaires.
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2.2 - ZONES INONDABLES
Dans toutes les explications qui suivent les secteurs liés aux zones inondables sont
assimilés à la zone correspondante, sauf pour les caractéristiques qui les définissent.
Les zones inondables sont de deux sortes :
 les zones indiquées par un aplat bleu au plan de zonage et par l'indice "i" au règlement
correspondent aux zones inondables définies dans le PPR de la Meuse. Aucun
règlement spécifique n'est rédigé, pour les zones généraliste UA et UB il est seulement
fait mention du PPR : " Dans le secteur XXi, Les constructions non interdites par l'article 1 sont
réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier". Dans les secteurs UNi, UXi, UZi, Ai, Ni,
Ni, un règlement spécifique est cependant rédigé pour ne pas faire croire que les
nouvelles constructions sont possible.
 Les zones indiquées par un aplat bleu foncé et un indice "ig" au plan de zonage et dans
le règlement correspondent à la zone inondable de la Goutelle. La servitude d'utilité
publique ne s'appliquant pas sur ces zones, un règlement spécifique est rédigé. Il
s'appuie fortement sur le règlement du PPR pour ne pas apporter de différence entre les
deux zones inondables. Les articles 1 et 2 des zones concernées UAig, UBig et UZig
sont donc spécifiques. Elles rappellent notamment les éléments suivants :
- Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'être autorisée est soumise à l'accord préalable de la
Direction Départementale des Territoires.
- Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux
inondations, ni gêner l'écoulement des eaux.
- Il ne doit pas y avoir de création de logement supplémentaire.
- Dans le cas de constructions, reconstructions, extensions, l'édification sur pilotis ou sur vide sanitaire est
préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).
Et elles autorisent les installations suivantes :
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la
mise hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
- Les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie
d'eau,
- Les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux.
Un rappel concernant les prescriptions en zones inondable est fait également dans les
articles 4, (matériaux résistants aux inondations, mise hors d'eau des installations sensibles,
clapets anti-retour sur le réseau d'assainissement, lestage et ancrage des installations
flottantes …), et 11 (sous-sol interdit, techniques et matériaux résistant aux inondations).

2.3 - ARTICLES 1 ET 2 : CONSTRUCTIONS INTERDITES – SOUMISES A DES
CONDITIONS SPECIALES
Dans chaque zone "généraliste" du PLU, UA, UB et 1AU, tout ce qui n'est pas strictement
interdit (listé dans l'article 1 du règlement) est autorisé, l'article 2 précise quelques
autorisations.
Dans les secteurs particuliers "restrictifs" UAig, UBig, UNi, UXi, UZ, 2AU, A, At et N, la
rédaction est inversée, tous y est interdit (article 1) sauf les quelques constructions
autorisées listées dans l'article 2.
La rédaction des articles 1 et 2 a été modifiée en prenant en compte la réforme du code de
l'urbanisme concernant les autorisations d'urbanisme applicable au 1er octobre 2007. Cette
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réforme donne la liste exhaustive des éléments faisant l'objet d'une demande de permis de
construire, de permis d'aménager ou d'une déclaration préalable.
Ces éléments gérés par le PLU sont les suivants :
- les constructions nouvelles de hauteur supérieure à 12 m ou de surface de plancher pu
d'emprise au sol supérieure à 5 m² destinées à l'habitation, l'hébergement hôtelier, les
bureaux, les commerces, l'artisanat qui peut être précisé "artisanat compatible avec les
zones habitées", les industries, les exploitations agricoles, les exploitations forestières, les
entrepôts qui peuvent être précisés "compatibles avec les zones habitées", les services
publics, les services d’intérêt collectif.
- les habitations légères de loisirs
- les aérogénérateurs d'électricité (éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 m)
- les piscines de surface supérieure à 100 m² ou de hauteur au-dessus du sol supérieure à
1.80 m
- les murs de hauteur supérieure à 2 m, sauf murs de soutènement
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes
- les extensions des constructions existantes
- les annexes des constructions existantes dont les abris de jardins
- les châssis et serres de hauteur supérieure à 1.80 m
- les terrains de camping
- les parcs résidentiels de loisirs
- les villages de vacances
- les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
- les parcs d'attractions
- les aires de jeux et de sports d'une surface supérieure à 2 ha
- les golfs de surface supérieure à 25 ha
- les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 10 unités
- les dépôts de véhicules de plus de 10 unités
- les garages collectifs à l'air libre de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de plus
de 10 unités
- les affouillements et exhaussements de hauteur supérieure à 2 m ou de surface supérieure
à 100 m²
- l'installation d'une caravane pour une durée supérieure à 3 mois consécutifs ou non
- l'installation pour plus de 3 mois consécutifs d’une résidence mobile constituant l’habitat
permanent des gens du voyage
- les aires d’accueil des gens du voyage
- les clôtures si la commune le décide
- les actions sur l'existant : agrandissement, ravalement, modification de l'aspect extérieur
d'un bâtiment, changement de destination, modification des structures porteuses ou de la
façade du bâtiment ...
Sont également soumis à permis d'aménager ou à déclaration préalable, les lotissements et
les associations foncières urbaines libres, mais le PLU ne doit pas déterminer la procédure
permettant l'acte de construire, ces deux procédures ne peuvent donc pas être interdites en
tant que telles dans le PLU.
 Eléments autorisés dans toutes les zones,
Parce qu'ils ne sont pas sur la liste des interdits dans les zones "généralistes" et qu'ils sont
précisés dans les zones "restrictives" :
- les clôtures,
Parce qu'ils sont précisés dans le règlement :
- les services publics, services d’intérêt collectif, ces services publics étant limités en zone
inondable à ceux qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux,
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- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de
fer dans les zones concernées par le passage de la voie ferrée.
- les annexes et l'extension limitées des constructions existantes sans changement de
destination incompatible avec la destination de la zone, excepté dans la zone agricole où
ces extensions et annexes sont réservées aux constructions à usage agricole par le code
de l'urbanisme et dans les secteurs Nj où elles sont limitées à une surface totale de 20 m².
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement
de destination incompatible avec la destination de la zone
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, ces
changements étant limités en zone inondable notamment la création d'un logement
nouveau y est interdite.
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments
régulièrement édifiés détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la
même destination, dans la limite de la surface de plancher détruite et en respectant les
règles des articles 10 et 11.
 Eléments interdits dans toutes les zones
Parce qu'ils sont précisés dans les zones généralistes et qu'ils ne sont pas autorisés dans
les zones restrictives :
- les exploitations forestières, excepté en zone N stricte,
- les exploitations agricoles, excepté dans la zone A,
- les dépôts de véhicules,
- les dépôts d'épaves de véhicules,
- les garages collectifs à l'air libre de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
- les aérogénérateurs d'électricité (éoliennes), Ils ne sont pas autorisés sur le territoire
communal. La vallée et les pentes boisées ne s'y prêtent pas et le nord du plateau est
classé incompatible avec l'éolien dans le schéma régional.
- les aires d’accueil des gens du voyage,
- les habitations légères de loisirs, les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs,
- l'installation pour plus de 3 mois consécutifs d’une résidence mobile constituant l’habitat
permanent des gens du voyage.
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de moins de 63 kV non dissimulées
ou enfouies, sauf dans les zones A et N stricte où économiquement il est difficile de les
interdire.
 Murs, affouillements et exhaussements
Dans la zone urbaine de Nouzonville, la densité des constructions est grande. Les
constructions en limite sont nombreuses. La pente est parfois importante. La hauteur des
murs et exhaussements est donc limitée à trois mètres quelque soit leur localisation.
En zone d'habitat UA, UB ou 1AU, la rédaction du règlement est la suivante :
Sont interdits :
- les murs de plus de trois mètres de haut,
- les murs surmontant un mur de soutènement et dont la hauteur totale du pied du mur de soutènement jusqu'au
haut du mur est supérieure à trois mètres,
- les affouillements et les exhaussements du terrain naturel de plus de trois mètres de haut, quelque soit leur
superficie,
Cette rédaction permet d'éviter tout masque autre que les constructions de plus de trois
mètres de haut.
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En zone d'activité, une plus grande liberté doit être laissée pour ne pas risquer de bloquer
une entreprise. Les limitations de hauteur ne sont pertinentes qu'en limite de zone d'habitat,
pour ne pas créer de trop gros masques aux riverains.
En zone UZ la rédaction du règlement est donc la suivante :
Sont autorisés :
- les murs. En limite de zone d'habitat UA ou UB, leur hauteur est inférieure ou égale à trois mètres ou, s'ils
surmontent un mur de soutènement, la hauteur totale par rapport au pied du mur de soutènement jusqu'au haut
du mur est inférieure ou égale à trois mètres,
- les affouillements et les exhaussements du terrain naturel. En limite de zone d'habitat UA ou UB, ils sont limités
à une hauteur de trois mètres, quelque soit leur superficie.
Cette rédaction n'est pas reprise dans les zones UNi et UXi car les deux zones étant
inondables, les clôtures et les affouillements et exhaussements sont gérés par le PPRI.
Dans les zones rurales, agricole A, naturelle N ou Nh, en zone de loisirs Nl ou en zones de
jardin Nj, il n'est pas nécessaire d'autoriser les murs ou exhaussements / affouillements audelà de ce que le corde de l'urbanisme autorise (2 m de haut). Le règlement ne précise donc
rien.
 Caravanes
Les caravanes sont réglementées quand leur stationnement dépasse les trois mois par ans,
trois mois qui peuvent ne pas être consécutifs.
Dans les zones d'activité UZ, UXi, dans la zone inondable en bord de Meuse UNi, dans la
zone de loisirs Nl dans les secteurs de jardin Nj, dans les secteurs ruraux A, à Meillier
Fontaine en Nh, dans la forêt ou dans la zone inondable N, le stationnement des caravanes
soumis à déclaration préalable n'est pas autorisé.
Dans les zones d'habitat ou d'habitat futur, le stationnement des caravanes est interdit
pendant la période hivernale, du 15 octobre au 15 mars.
 Particularités de chaque zone
 Zones Urbaines d'habitat UA, UB et 1AU
Les zones UA et UB d'habitat existant et 1AU destinées à l'habitat - sous réserve d'un
aménagement respectant les orientations d'aménagement et de programmation pour la zone
1AU - autorisent les mêmes types de constructions compatibles avec les zones habitées,
leurs articles 1 et 2 sont identiques. Dans l'ensemble, ces zones autorisent tous les types de
constructions compatibles avec les zones habitées.
En plus de ce qui est autorisé dans toutes les zones, sont autorisés (car non interdits) :
- l'habitat, l'hébergement hôtelier,
- les bureaux, le commerce,
- l'artisanat et les entrepôts compatibles avec les zones habitées,
- les piscines et les aires de jeux et de sports
- les aires de stationnement,
- les châssis, les serres et les abris de jardin …
Dans les zones inondables de la Goutelle UAig et UBig, seule l'adaptation, l'extension et les
annexes des constructions existantes sont autorisées. Ces extensions et adaptations ne
doivent pas créer de logement nouveau excepté le retour à la destination initiale quand il
s'agissait de logement.
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 Zones réservées à l'activité UZ et UX
Ces zones autorisent :
- l'artisanat, l'industrie, les entrepôts, les bureaux,
- les commerces,
- l'habitat lié à une activité,
- les aires de stationnement de véhicules.
Dans la zone inondable de la Goutelle UZig, seule l'adaptation, l'extension et les annexes des
constructions existantes sont autorisées. Ces extensions et adaptations ne doivent pas créer
de logement nouveau.
Dans la zone UX centrale, sont autorisés également :
- les services,
- les constructions publiques,
- les équipements sportifs, touristiques ou de loisir,
- les équipements culturels,
- les aires de jeux et de sports,
Pour essayer d'utiliser au mieux cet espace central mais inondable.
 Zone urbaine destinée à redevenir naturelle UNi
Cette zone autorise les équipements de loisirs et de tourisme, sous réserve de respecter
l'étude de sol nécessaire avant tout aménagement dans ce secteur :
- les équipements sportifs, touristiques ou de loisir,
- les aires de jeux et de sports,
- les aires de stationnement de véhicules,
- le tourisme fluvial, les activités portuaires.
 Zone 2AU
Dans la zone 2AU, seuls les éléments autorisés dans toutes les zones listés ci-dessus sont
autorisés.
 Zone Agricole A
La zone A autorise tout ce qui est lié à l'agriculture :
- les nouvelles exploitations agricoles éloignées d'au moins cinquante mètres des habitations
riveraines,
- les extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par
l'extension des bâtiments déjà existants,
- les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination,
- les châssis et serres,
Pour pouvoir tourner les exploitations agricoles vers le tourisme vert, les activités agricoles
suivantes sont également autorisées dans le secteur At :
- les nouvelles exploitations agricoles et les extensions des exploitations agricoles tournées
vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente directe …
- les bureaux, commerces, habitations, entrepôts liés aux activités agricoles et intégrés dans
le corps de ferme,
- les gîtes à la ferme intégrés dans le corps de ferme pour éviter une vente séparée du
bâtiment,
- les activités équestres.
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 Zones naturelles N, Nh, Nj et Nl
Dans la zone N, composée essentiellement de la forêt, seuls les éléments autorisés dans
toutes les zones listés ci-dessus sont autorisés, y compris les exploitations forestières.
Le secteur Nj est restrictif, seuls les annexes ou abris de jardin d'une superficie maximale de
20 m² (un seul par unité foncière), les piscines, les châssis et serres et les clôtures sont
autorisés.
Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite des 20 m².
Le secteur Nh autorise les nouvelles constructions à usage d'habitation et la transformation
des bâtiments existants en habitation dans la limite des équipements existants ou possibles
à créer (puits d'alimentation en eau potable, assainissement autonome, avec les distances
d'éloignement réciproque obligatoires).
Les gîtes ruraux et les équipements touristiques d'accueil liés au tourisme vert, aux circuits
de randonnée pédestre, équestre, de VTT, de ski de fond sont également autorisés.
Les annexes à ces constructions sont également permises : piscine, châssis et serres …
Dans le secteur Nl toutes les activités sportives et de loisirs sont autorisées :
- les équipements sportifs et leurs annexes,
- les équipements touristiques ou de loisir et leurs annexes,
- les aires de jeux et de sports,
- les habitations nécessaires à la surveillance des installations de la zone,
- les bureaux et commerces liés à une activité sportive, touristique ou de loisirs,

2.4 - ARTICLES 3 A 5, 15 ET 16 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ACCES, VOIES NOUVELLES, RESEAUX, SUPERFICIE DES TERRAINS,
PERFORMANCES ENERGETIQUES, COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Ces articles techniques rappellent des règles générales identiques sur un certain nombre de
points :
Concernant la voirie, l'accès à une voie publique, le respect de la réglementation
"accessibilité handicapés", des caractéristiques minimales concernant la sécurité et la
défense incendie, la prise en compte de la gêne éventuelle à la circulation publique, la
possibilité de faire demi-tour en cas de voie en impasse … sont obligatoires.
Il est également précisé que l'accès principal des constructions neuves doit prendre en
compte l'accessibilité des handicapés.
Concernant les réseaux, le raccordement au réseau d'eau potable est obligatoire quand il
existe, et une attention particulière est portée en cas de double réseau pour éviter la
contamination du réseau d'adduction d'eau. L'assainissement répondra aux normes en
vigueur pour les eaux usées, les eaux pluviales ou les eaux professionnelles. Le
raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire par tous moyens quand
celui-ci existe au droit de la parcelle, même si la construction n'est pas raccordable
gravitairement.
Concernant les eaux pluviales, l'usage de techniques alternatives
d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques
de moins de 63 kV est obligatoire. Cette obligation ne s'applique pas aux lignes de
puissance supérieure car les contraintes techniques deviennent trop importantes.
L'enfouissement et la dissimulation ne concernent que les branchements en zone agricole et
en zone naturelle stricte, car le coût d'enfouissement serait trop important dans des zones
étendues.
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La taille des terrains n'est renseignée que dans la zone 1AU pour organiser les zones à
urbaniser et dans les zones sans assainissement collectif. Dans les autres zones, cet article
n'est pas renseigné.
L'article concernant les performances énergétiques n'est pas renseigné. En effet, pour les
constructions neuves, la nouvelle réglementation thermique RT2012, applicable à partir du
1er janvier 2013 aux constructions individuelles, est suffisante pour encadrer les
performances énergétiques des bâtiments. Pour la rénovation, le recul n'est pas assez
important pour évaluer les règles à imposer. Des contraintes trop importantes dans un
marché distendu risqueraient de bloquer les rénovations pourtant nécessaires.
L'article concernant les réseaux de communication électroniques permet de conditionner
l'ouverture d'une zone à l'urbanisation à la présence de réseaux de communications
électroniques. Les secteurs urbanisés de la commune ne sont tous correctement desservis,
il est donc difficile de l'imposer pour les secteurs d'urbanisation future. Cet article n'est pas
renseigné.
 Dans les zones UA, UB, 1AU et 2AU
Les voies nouvelles auront en général une largeur de plate-forme de sept mètres avec une
chaussée de cinq mètres.
Dans la zone UB, les sorties nouvelles sur le chemin des Graviers ne sont pas autorisées.
Dans la zone 1AU, les groupes de garages sont réglementés pour qu'ils ne se retrouvent pas
implantés le long des voies publiques sans recul par rapport à la voie.
Dans la zone 1AU les voies nouvelles et les caractéristiques des terrains devront respecter
les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Dans les zones 1AU et 2AU, les réseaux seront conçus en tenant compte de l'urbanisation
de l'ensemble de la zone, sans pour autant faire supporter à l'aménageur des équipements
qui ne seraient pas strictement nécessaires à son opération.
Dans la zone 2AU, aucune règle n'est imposée pour les accès, les voies nouvelles ou la
taille des terrains.
 Dans les zones UZ
La circulation des véhicules dans les zones d'activités est fonction de la taille de ceux-ci, des
matériaux transportés et de la configuration des parcelles et des voies. Pour ne pas
pénaliser les entreprises, les règles assurent la sécurité de la circulation publique sans être
trop contraignantes, et en étant étudiées au coup par coup en fonction de l'activité exercée.
Aucune dimension de voie nouvelle n'est indiquée dans le règlement. La taille limitée des
zones UZ limite de fait la création d'une voirie nouvelle.
 Dans les zones UX et UN
Aucune règle supplémentaire n'est imposée. Les nouvelles voies dans ces secteurs seront
pratiquement inexistantes, les zones vont surtout gérer la configuration déjà existante.
 Dans les zones A et N
Les particularités des zones A et N proviennent essentiellement du hameau de Meillier
Fontaine qui comporte des constructions alors qu'il n'est pas alimenté en eau potable.
L'alimentation en eau potable et la taille des terrains sont donc encadrées en manière
particulière pour respecter la réglementation et un bon état sanitaire.
Comme dans les zones urbaines, l'usage de techniques alternatives de récupération des
eaux de pluie est recommandé.
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L'enfouissement des réseaux aériens est obligatoire dans les zones Nl, Nj et Nh, mais seuls
les branchements doivent être enfoui dans les autres zones, les linéaires étant trop important
pour obliger à un enfouissement systématique.

2.5 - ARTICLES 6 A 8 : DISTANCES PAR RAPPORT AUX VOIES, AUX LIMITES
ET AUX CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN
L’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme dispose que « dans le cas d’un lotissement ou
dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit
faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local
d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce
plan s’y oppose ». Selon cet article les règles du PLU au moment du dépôt de la déclaration
préalable, du permis d'aménager du permis valant division s'appliquent à l'ensemble de
l'unité foncière sans tenir compte des divisions envisagées.
Les articles 6 et 7 indiquent que les règles édictées s'appliquent aux terrains issus de
l'aménagement et non à l'opération d'ensemble, en dérogation avec l'article du code de
l'urbanisme.
Ces articles ne s'appliquent pas aux équipements publics tels les transformateurs, qu'il est
parfois préférable d'implanter par exemple en fond de parcelles qu'à l'alignement. Ces règles
ne s'appliquent pas non plus aux équipements liés au chemin de fer.
Dans chaque zone, une règle principale est écrite.
Elle est accompagnée de possibilités différentes d'implantation en fonction souvent des
constructions environnantes ou de la topographie du terrain.
Ensuite, des ajustements sont possibles à la marge pour faciliter le développement durable.
 Dans les zones UA, UB et 1AU
L'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites différencient
principalement les zones UA et UB car ces règles conditionnent la forme urbaine.
En zone UA, l'implantation à l'alignement est la norme, alors que la liberté est plus large en
zone UB.
En zone UA, les annexes pourront être reculées par rapport à l'alignement, contrairement
aux extensions sur rue qui devront suivre les mêmes règles que la construction principale.
Ce recul sera au minimum de 5 m pour bien marquer le décrochement et également
permettre le stationnement d'un véhicule dans l'espace laissé libre.
La zone 1AU, (qui deviendra à terme de la zone UB), reprend les grandes lignes du
règlement de la zone UB, en faisant d'abord référence aux Orientations d'Aménagement et
de Programmation, et en supprimant évidemment les références à des bâtiments existants
car la zone n'est pas construite par définition.
Dans les zones UA, UB et 1AU, pour favoriser la densification des zones, l'implantation est
autorisée en limite de propriété quelque soit la hauteur de la construction sur une profondeur
de 15 mètres par rapport à l'alignement.
En limite, la rédaction compliquée du H=L et H = L/2 est supprimée et remplacée par une
distance de 2.50 m ou 5 m (en cas de fenêtres éclairant des pièces à vivre).
En zone UA, les constructions sont souvent implantées en limite.
En zone UB et 1AU, les constructions sont limitées à un étage droit au dessus du rez-dechaussée, et une hauteur d'encuvement (partie droite du mur dans les combles) de un mètre
maximum (soit en pratique environ 6 m à 6.50 m maximum), la nouvelle règle réduit
l'éloignement des constructions, notamment en cas de pente importante du terrain. Mais la
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règle contraignante de H=L avait parfois comme effet de favoriser la construction en limite,
car le recul imposé était trop important … donc avait un effet inverse à celui recherché.
Dans la zone urbaine de Nouzonville, la densité des constructions est grande. Les
constructions en limite sont nombreuses. Pour limiter la gêne en cœur d'îlots, au-delà de
15 mètres de profondeur, seules les constructions et installations de 3 mètres de hauteur
maximum en tout point de la limite sont autorisées.
Pour un règlement homogène et simple à appliquer, les murs et exhaussements sont limités
à la même hauteur de trois mètres, quelque soit leur localisation.
Constructions et installations autorisées en limite
mur

exhaussement

mur de
soutènement

mur de soutènement annexe, toit
surélevé d'un muret à une pente

annexe, toit
à deux pentes

3m
Les constructions principales étant autorisées en limite au dessus de trois mètres sur une
profondeur de 15 m.
Sur une même propriété, Les règles de distance entre les constructions sont les mêmes que
par rapport aux limites. Les différentes constructions doivent être distantes de 2.50 m (sans
fenêtre) ou 5 m (si présence de fenêtres) ou être accolées. Il s'agit alors d'une seule
construction (construction simultanée) ou de l'agrandissement de l'existant.
 Dans les zones UZ
En zone UZ, la règle du POS est en partie conservée, l'implantation à l'alignement est
autorisée sur les voies larges et en continuité d'un bâtiment existant.
Pour ce qui est du recul aux limites, une différence est faite entre les limites avec la zone
d'habitat et les limites internes à la zone.
La règle est plus contraignante en limite de la zone d'habitat, car les hauteurs des
constructions industrielles ne sont pas réglementées. Le recul à la limite est proportionnel à
cette hauteur pour éviter une gêne excessive aux riverains, avec un minimum de 5 m. Seule
l'implantation adossée à un bâtiment existant est autorisée en limite avec l'habitat.
A l'intérieur de la zone UZ, les constructions sont autorisées en limite ou à cinq mètres.
Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 5 mètres, ramenée à
2.50 m, si les règles de sécurité sont respectées (incendie notamment).
 Dans les zones UX et UN
Dans la zone centrale UXi, l'implantation à l'alignement est la règle comme dans la zone
voisine UA, avec la possibilité de s'accoler à un bâtiment existant, ou avec un recul de 5
mètres pour les annexes, mais le nombre de constructions nouvelles sera très limité car la
zone est inondable.
L'implantation en limite est elle aussi autorisée, mais la quasi-totalité des limites est déjà
construite … Sinon le recul est de 5 mètres.
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Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 5 mètres, ramenée à
2.50 m, si les règles de sécurité sont respectées (incendie notamment).
Dans la zone UNi l'implantation par rapport aux voies est très souple, mais les constructions
seront peut nombreuses, il ne faut donc pas les pénaliser.
En limite la distance est obligatoirement de 5 mètres minimum.
Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 5 mètres.
 Dans les zones A
Les constructions devront être implantées à 10 mètres minimum de l’alignement des voies
ou être construites en continuité d'un bâtiment existant.
Le recul par rapport aux limites est proportionnel à la hauteur du bâtiment, avec un minimum
de 5 m.
Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 5 mètres.
 Dans les zones N
Les règles sont différentes suivant les secteurs.
Dans la zone N stricte,
Les constructions devront être implantées à 10 mètres minimum de l’alignement des voies
ou être construites en continuité d'un bâtiment existant.
Le recul par rapport aux limites est proportionnel à la hauteur du bâtiment, avec un minimum
de 5 m.
Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 5 mètres.
Dans le secteur Habité Nh,
Les constructions devront être implantées à l'alignement, en continuité d'un bâtiment existant
ou avec un recul minimum de 5 mètres.
Le recul par rapport aux limites est autorisé en limite de propriété quelque soit la hauteur de
la construction sur une profondeur de 15 mètres par rapport à l'alignement, et au-delà, pour
les constructions inférieures à 3 mètres.
Sur une même propriété, Les règles de distance entre les constructions sont les mêmes que
pour le recul par rapport aux limites : Les différentes constructions doivent être distantes de
2.50 m (sans fenêtre) ou 5 m (si présence de fenêtres) ou être accolées. Il s'agit alors d'une
seule construction (construction simultanée) ou de l'agrandissement de l'existant.
Dans le secteur Nj,
Les rares constructions autorisées devront être implantées à 5 mètres minimum de
l’alignement des voies ou être construites en continuité d'un bâtiment existant.
L'implantation en limite est autorisée, sinon un recul de 2.50 mètres minimum est imposé.
Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 2.50 mètres.
Dans le secteur Nl,
Les constructions autorisées devront être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement
des voies ou être construites en continuité d'un bâtiment existant.
Le recul par rapport aux limites est proportionnel à la hauteur du bâtiment, avec un minimum
de 5 mètres.
Dans une même propriété, la distance entre deux bâtiments est de 5 mètres.

2.6 - ARTICLES 9 ET 14 : DENSITE ET COS
Ces articles ne sont pas renseignés, ils ne sont utiles qu'en cas de zone urbaine dense.
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Article 9 - Emprise au sol La densité des constructions dans les zones urbaines est
importante. Pour conserver un bâti homogène, il ne faut pas limiter l'emprise au sol des
constructions. Cet article peut avoir un intérêt pour limiter l'imperméabilisation des sols.
Article 14 - Possibilités maximales d'occupation du sol : Le COS est un outil pour limiter la
densité. Les limitations à l'urbanisation par le recul aux limites et les hauteurs de
constructions sont suffisantes pour ne pas imposer de COS dans les zones urbaines.

2.7 - ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les constructions publiques importantes tels groupe scolaire, collège, hôpital, équipement
sportif, construction ferroviaire … ont souvent des gabarits qui ne correspondent pas à celui
d'une maison d'habitation. Cet article ne s'applique donc pas à ces équipements publics pour
les zones urbaines qui limitent les constructions.
Dans la zone UA et dans certaines portions de rues dans la zone UB, les nouvelles
constructions devront s'aligner sur la ligne générale de l'existant.
La hauteur des constructions suit la ligne général des constructions avoisinantes, et non la
hauteur des constructions environnantes, pour permettre, dans les rues en pente, de réaliser
une construction décalée par rapport aux constructions voisines, la ligne générale suivant à
peut près la pente de la voie …
Dans les zones UB et 1AU, les constructions sont limitées à deux niveaux droits plus
combles, avec une hauteur d'encuvement de un mètre maximum, en respectant les
Orientations d'Aménagement et de Programmation pour la zone 1AU.
Dans le secteur UXi, en liaison avec le secteur central voisin UA, les nouvelles constructions
devront s'aligner sur la ligne générale de l'existant.
Dans plusieurs secteurs, la hauteur des constructions n'est pas réglementée :
Le secteur UNi où les bâtiments sont plutôt voués à la démolition.
Les secteurs UZ, A, Nl et N stricte, où les activités de doivent pas être limitées par des
règles trop contraignantes. Pour ces types d'occupation, les hauteurs construites ne sont
jamais superflues mais toujours utiles à l'activité envisagée à court, moyen ou plus long
terme. Cependant, le recul par rapport aux limites est proportionnel à la hauteur du bâtiment
pour ne pas pénaliser les riverains.
Dans le secteur Nh, la hauteur des constructions est limitée à un étage droit, et dans le cas
d'un alignement de rue la construction doit s'aligner sur la ligne générale des constructions
avoisinantes.
Dans le secteur de jardins Nj, La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder
trois mètres.

2.8 - ARTICLE 11 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS
L'article 11 qui gère l'aspect des constructions a été fortement remanié. Il imposait entre
autres des matériaux, alors qu'il ne doit indiquer que des formes, des couleurs, un aspect …
Il est découpé en plusieurs chapitres qui ne sont pas tous renseignés dans chaque zone.
En général, l'encadrement du bâti ancien est similaire dans les zones UA, UB et Nh la zone
Nh de Meillier Fontaine étant parfois encore plus encadrée.
La zone 1AU est semblable à la zone UB, excepté la protection du bâti ancien.
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Une partie des nouvelles règles a été rédigée à partir du guide de l'habitat du PNR, mais les
directives trop difficiles à gérer à l'instruction n'ont pas été intégrées, par exemple : Les
extensions des constructions existantes devront tenir compte des principes du bioclimatisme.
Dans la zone UZ, la réglementation conserve de grands principes qui ne doivent pas
entraver le développement des activités.
La zone de loisirs Nl, en grande partie propriété de la commune, est peut contrainte pour ne
pas pénaliser la construction de bâtiments qui peuvent parfois avoir des caractéristiques
particulières (exemple des cours de tennis).
Dans les zones agricoles et naturelles, c'est plutôt l'impact du bâtiment dans le paysage qui
est encadré.
 Les dispositions générales
Elles permettent de remédier à certains excès : harmonie des bâtiments existants, accord
avec les constructions existantes, l'environnement immédiat et le paysage, insertion des
constructions dans la topographie du terrain …
Et elles interdisent de manière totale certaines pratiques : couleurs violentes, tôles
galvanisées, imitation d'une architecture étrangère au territoire …
De plus, dans les secteurs comportant du bâti ancien ou dans le centre ville, UA, UB, UX et
Nh, des règles spécifiques encadrent la rénovation du bâti : respect du caractère initial du
bâti, alignement et orientation des constructions existantes (sauf en UB), rénovation
respectant les modes anciens de construction … Les cités répertoriées par le PNR et
indiquées sur le plan de zonage sont particulièrement protégées.
Illustrations explicatives (Les illustrations ci-dessous ne proviennent pas toujours de la commune).
"Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le
paysage sont interdites"
Le hangar rouge et blanc a été remplacé par un hangar de ton neutre qui s'intègre beaucoup
mieux dans le paysage :

 Forme des toitures
Quatre types de zones apparaissent en ce qui concerne la réglementation de la forme des
toitures. Sont géré tour à tour les toitures deux pans, un pan, terrasses et les formes variées.
Les toitures terrasses sont toujours interdites sauf quand elles sont aménagées,
végétalisées, pour l'architecture contemporaine, les constructions à usage spécial et
certaines extensions limitées.
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Les formes variées sont autorisées pour les constructions à usage spécial les vérandas, les
auvents, les abris de piscine, les serres et l'architecture contemporaine (quand le type de
construction est autorisé) excepté dans les zones UZ et Nl qui ne font qu'interdire les toitures
terrasses.
Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes et sont posés en encastré. Les chiensassis sont interdits.
Illustrations explicatives (Les illustrations ci-dessous ne proviennent pas de la commune).
lucarne rampante dite
également chien-assis

lucarne retroussée ou
vrai chien-assis

lucarnes

Sur un même toit :
en bas à gauche, deux châssis en saillie (interdit)
en haut et à droite, deux châssis encastrés (autorisés)

châssis en sailli autorisé :
impossibilité technique,
pente de toit trop faible.

Les zones UA, A, Nh et N ou les pentes sont très encadrées :
Construction principale : toit à deux pentes similaires à celles avoisinantes
Extensions : en façade, une pente autorisée, en pignon, deux pentes parallèles à la
construction principales.
Extension en façade

Extension en pignon

Les toitures à une pente sont autorisées pour les extensions en façade, les annexes de
moins de 3 m de haut, l'architecture contemporaine et les constructions publiques.
Les zones UB, 1NA, UN et UX, (avec des règles moins détaillées pour ces deux dernières
zones car le bâti nouveau y sera faible) ou les règles sont identiques que pour la zone UA,
excepté les toitures des extensions qui sont autorisées à une pente même sur les pignons.
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Extension en pignon

Les zones Nl et UZ, qui ne font qu'interdire les toitures terrasses non aménagées, pour
limiter l'impact de ces toitures à partir des points de vue qui dominent la zone bâtie.
Les zones Nj qui autorisent les toitures à une ou deux pentes (la hauteur des constructions
est limitée à trois mètres) les toitures terrasses végétalisées et de formes spéciales pour les
constructions à usage spécial, les abris de piscine et les serres,
 Teinte des toitures
Les constructions autorisées seront de teinte schiste dans toutes les zones. Dans les zones
UA, UB, 1AU, UN et Nh, elles devront avoir un aspect semblable à l'ardoise rectangulaire ou
respecter les prescriptions ci-dessous.
Les tuiles rouges ou schistes sont également autorisées dans les zones UA, UB, 1AU, UN et
UX.
Dans toutes les zones, le zinc et les matériaux transparents ou translucides sont autorisé.
Les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites dans toutes les zones,
excepté en UX et UZ, où seules les tôles non peintes sont interdites. Les couvertures
métalliques pré-peintes de ton schiste restent néanmoins autorisées pour les entrepôts, les
constructions publiques et les annexes … dans les zones UA, UB, UX, 1AU, Nl et Nj.
Les couvertures en fibrociment sont autorisées dans les zones UN, UX, A, UZ (car non
interdites) pour tous les bâtiments et dans les zone UA, UB, 1AU, Nl, Nj et Nh pour les
entrepôts, les constructions publiques et les annexes …
 Les parois extérieures
Dans toutes les zones, les revêtements doivent être neutres, l'emploi de matériaux destinés
à être revêtus sans enduit et le blanc sont interdits (le blanc cassé également, pour éviter les
blanc très peu "cassés" qui permettent de détourner la règle).
Dans les secteurs au bâti ancien, les alignements doivent être respectés (UA, UB, UX) la
pierre et la briques sont préservées et remises à nu quand cela est encore possible (UA, UB,
UX Nh)
Toues les tôles sont interdites excepté dans les secteurs UX et UZ où seules les tôles non
peintes sont interdites.
Les bardages des habitations, commerces et bureaux (et dans la zone UN, toutes les
constructions) sont uniquement autorisés en bois ou en ardoise dans toutes les zones.
Dans la zone agricole, les bardages des autres constructions sont fortement réglementés :
ils doivent démarrer à un mètre du sol maximum pour éviter de trop grands murs de
parpaings non revêtus. Ils sont en bois, ardoise ou fibrociment et de préférence en bois.
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 Les ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures
La couleur des menuiseries est réglementée dans les zones UA, UB, 1AU, UX, A, N, Nl, Nj
et Nh. Elle doit se rapprocher des couleurs du nuancier du PNR. Le blanc est également
autorisé, excepté dans les zones A, N et Nh où il serait trop visible dans le paysage.
Dans les zones UA et Nh, une attention est portée sur les percements des façades et
notamment sur la création ou la modification d'ouvertures dans les façades anciennes.
"Les nouveaux percements de façade ancienne sont réalisés dans le respect du mode
constructif existant (ordonnancement de la façade, positionnement et taille des ouvertures,
matériaux …)" en effet, quand on ne conserve par la forme des fenêtres traditionnelles, la
structure de la façade s'en trouve totalement perturbée.
Elargissement des
fenêtres à l'étage

Elargissement de la fenêtre
au rez-de-chaussée

Création de fenêtre
sur le pignon

 Les volets roulants
Ils sont réglementés dans toutes les zones excepté en UN car les bâtiments nouveaux
seront pratiquement inexistants et UZ pour ne pas limiter l'activité avec notamment les volets
roulants métalliques.
Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre et non
dans l'alignement du nu du mur. Les coffres des volets sont intégrés au bloc fenêtre ou
encastrés dans l'épaisseur du mur. Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de
préférence identique à celle de la fenêtre. Le coffre peut éventuellement être de la couleur
de la façade.
Illustrations explicatives (Les illustrations ci-dessous ne proviennent pas de la commune).
Volets roulant avec rails en retrait et de la couleur de la menuiserie et coffre dans l'épaisseur
du mur : autorisé
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Volet roulant dans l'alignement du nu du mur,
de deux couleurs, différentes de la menuiserie :
interdit

Volets roulants intégrés au
bloc fenêtre : recommandé

Maison comportant :
-

au 1er étage, des volets roulants de la
couleur de la menuiserie et intégrés
au bloc fenêtre : pose recommandée

-

au rez-de-chaussée des volets
roulants bicolores gris / marron,
posés dans l'alignement du nu du
mur, sur des menuiseries blanches :
interdit

 Les éléments techniques
Les éléments techniques tels parabole, bloc de climatisation, ventouse de chaudière, boîte
aux lettres ... sont de plus en plus nombreux. Souvent ils dénaturent les façades anciennes
et quand les constructions sont à l'alignement, ils sont parfois en saillie sur le domaine
public, réduisant l'espace disponible pour la circulation des piétons.
Les éléments techniques les plus importants sont interdits sur les façades ou pignons sur rue
et les plus petits ne devront pas dépasser de plus de 15 cm de l'alignement
Les éléments techniques importants seront de la couleur de l'élément qui les supporte. Les
ventouses des chaudières à condensation sont réglementées pour que la sortie ne se
retrouve pas au niveau des passants.
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Dans le secteur UN, seuls les éléments techniques importants sont réglementés, ils seront
de la couleur de l'élément qui les supportent et sont interdits sur les façades ou pignons
visibles de la Meuse ou de la rive opposée, pour préserver le font de Meuse.
Ces
antennes
paraboliques
grises
installées sur la pierre claire en saillie sur le
domaine public (interdit) auraient été
parfaites sur le toit de couleur schiste.

Ici, même mal positionnée, la parabole
noire est moins visible que la parabole
blanche.

 Les clôtures sur voie
Les murs en pierres existants doivent être conservés tant qu'ils ne bloquent pas un accès ou
ne sont pas remplacés par une construction.
En dehors des secteurs UN, UX et UZ où les hauteurs de clôtures doivent restées libres pour
permettre des hauteurs conformes aux prescriptions éventuelles des assurances, leur
hauteur totale est limitée à 2 m.
Les prescriptions concernant les parois sont reprises pour les murs de clôtures (enduit teinté
uniquement, carreaux de plâtre, agglomérés briques creuses non revêtus interdits).
Les nouveaux murs composés de plaques de ciments préfabriquées sont interdits dans
toutes les zones en clôture. Cette interdiction n'empêche pas leur utilisation pour des raisons
techniques à l'intérieur des parcelles.
Le blanc et le blanc cassé sont interdits, les haies seront de préférence d'essences locales.
- Les éléments préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux) sont
interdits. (pleins ou ajourés)
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- Le blanc et le blanc cassé sont interdits

2.9 - ARTICLES 12 ET 13 : STATIONNEMENT ET ESPACES LIBRES
Dans toutes les zones, la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées doit être respectée.
Dans la zone UA, l'obligation de réaliser des places de stationnement risquerait de dénaturer
les constructions par le percement d'une porte de garage dans les façades anciennes. Il n'y
a donc aucune obligation chiffrée.
La densité des constructions et la faible largeur de quelques parcelles restant dans la zone
UB limitent les possibilités de réaliser des places de stationnement, l'obligation est donc
d'une place en zone UB et 2 en zone 1AU (sauf contraintes réglementaires)
Pour les autres constructions et dans les autres zones, le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des
voies publiques.
Dans la zone UZ, le stationnement sera étudié en fonction de l'activité autorisée.
Une partie des règles édictées concernant les espaces libres et plantations dans cet article
provient du guide méthodologique de l'habitat réalisé par le PNR.
Dans la zone UNi, UXi et UZ l'utilisation de matériaux perméables est cependant proscrite,
car en raison de la pollution du sous-sol, il est possible qu'au contraire, des matériaux
imperméables soient imposés.
La priorité est apportée aux haies composées d'essences locales et des plantations
d'isolement sont demandées autour des stockages en plein air et dès que cela est
nécessaire en zone UNi, UZ, A et N.

2.10 - POINTS PARTICULIERS
a - Bruit
Des mesures d'isolement acoustique sont obligatoires sur toute la RD 1 et une partie de la
RD 22 (du pont à la rue du chemin noir). Le règlement le rappelle au début de chaque zone
concernée : UA, UB, UN, UX, UZ et N.
b - Permis de démolir
Des constructions anciennes sont disséminées dans toutes les zones urbaines, d'habitat et
d'activité et à Meillier Fontaine. Dans toutes les zones comportant du bâti, le permis de
démolir est donc instauré pour permettre de protéger ce bâti ancien. Il n'est pas instauré
dans la zone UN, car la vocation de cette zone est à terme la disparition du bâti existant. Ce
permis de démolir permet à la commune d'avoir un droit de regard avant les démolitions.
Il est instauré dans les zones suivantes : UA, UB, UX, UZ, A et N.
68

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

c - Pollution des anciens sites industriels
Les sites industriels potentiellement pollués sont indiqués sur le plan de zonage pour les
zones situées à l'extérieur des zones UZ, UX ou UN. Dans les zones UZ, UX et UN, la
pollution des sols est considérée comme pratiquement systématique.
Dans les zones UA, UB et N, l'article 2 de chaque zone débute par la phrase suivante :
Dans les sites recensés sur le plan de zonage comme pouvant être pollués, toute destination nouvelle ou
occupation nouvelle entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une
dépollution si l'étude la rendait nécessaire.
Dans les zones UNi, UXi et UZ, l'article 2 de chaque zone débute par la phrase suivante :
Toute la zone étant recensée comme polluée, toute destination nouvelle ou toute occupation nouvelle entraînant
une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une dépollution si l'étude la rendait
nécessaire.
d - Développement durable
Des ajustements aux implantations et aux caractéristiques sont autorisés pour faciliter la
réalisation des projets de nouvelles constructions et les modifications des constructions
existantes encourageant le développement durable : économies d'énergie, récupération
d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
Ces exceptions concernent les articles 6, 7 et 11 de toutes les zones.
e - Clôtures
Les clôtures sont autorisées. Elles sont réglementées et soumises à déclaration préalable
dans toute la commune, excepté les clôtures agricoles qui ne nécessitent pas de déclaration
préalable. Un rappel en début d'article 2 de chaque zone le précise.
En urbanisme, comme dans le code civil, le terme de clôture comprend tous les systèmes
pour se clore et non uniquement la simple clôture au sens courant du terme. Un mur, un mur
bahut, un grillage … sont des clôtures.
Par contre, un mur de soutènement n'est pas considéré comme une clôture car il a pour
objet de retenir des terres et non de se clore. La continuité du mur bahut au-dessus des
terres retenues est, par contre, une clôture.
L'aspect des clôtures est réglementé dans l'article 11.
f - Accessibilité handicapés
Dans les articles 3, 12 et 13, il est fait un rappel concernant le respect de l'accessibilité des
personnes handicapées et dans les articles 3 et 11 Il est précisé que l'accès principal des
constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés, même pour un
particulier qui construit pour lui-même. En effet, trop souvent, recréer l'accessibilité d'un
logement à postériori est compliqué, alors que si la problématique est prise en compte dès la
construction, les modifications éventuelles deviennent simples.
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III - EMPLACEMENTS RESERVES - CHEMINS A PROTEGER
3.1 - EMPLACEMENTS RESERVES
 Emplacement réservé existants au POS et supprimés :
- Emplacement réservé n° 2 au POS pour l'élargissement de la rue des Rossignols : La rue a
été aménagée dans son emprise actuelle et la commune n'envisage plus d'emprise
supplémentaire. L'emplacement réservé est donc supprimé.
- Emplacement réservé n° 6 au POS pour l'élargissement du chemin rural dit de la Richolle :
La commune a acquis l'emprise nécessaire à l'élargissement du chemin sur un coté.
L'élargissement de l'autre coté n'est pas maintenu car une maison est construite sur
l'emprise de l'emplacement réservé, il ne sera donc pas possible de procéder à
l'élargissement supplémentaire sur toute la longueur du chemin. L'emplacement réservé est
donc supprimé.
 Emplacements réservés créés
 Emplacement réservé n° 1, pour la création d'une zone de retournement au bout de la
zone 1AU de la Côte Jeanne d'Arc.
- Emplacement réservé n° 2 pour l'agrandissement du cimetière.
- Emplacement réservé n° 3, pour la création d'une voie de liaison jusqu'à la rue Barra, en
prolongement de la rue de l'Hôpital. Cette voie permettra de désengorger le secteur du
collège.

3.2 - CHEMINS A PRESERVER
La commune de Nouzonville n'a aucun recensement officiel des sentiers de randonnée
pédestres existant sur la commune. Seuls quatre circuits de VTT sont répertoriés.
La communauté d'agglomération commence un recensement des sentiers de randonnée, et
à cette occasion, la commune à transmis un tracé de tous les chemins intéressants à ce titre.
Pour ne pas hypothéquer les études en cours, le groupe de travail décide de protéger dans
le PLU tous les sentiers recensés ainsi que les sentiers VTT, et la voie verte du Conseil
Général.
Ces chemins sont situés dans une grande partie des zones du PLU et un rappel est fait en
début de chaque zone dans le règlement. UA, UB, UZ, 1AU, 2AU, A et N.
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IV - ESPACES BOISES CLASSES
La commune n'a pas souhaité protéger le massif forestier public par la réglementation des
espaces boisés classés car les bois existants sont déjà protégés par d'autres
réglementations :
Dans les massifs boisés de plus de quatre hectares, les défrichements sont soumis à
autorisation (article L.311.1 du nouveau Code Forestier - arrêté préfectoral 2002-464 du
14/10/2002). Cette réglementation est rappelée dans l'article 2 du règlement de chaque
zone.
Les forêts communales et domaniales sont soumises au régime forestier et gérées par
l'ONF.
Par contre, pour assurer une protection totale des bois, les forêts privées du massif sont
protégées par un espace boisé classé. Un rappel des conséquences du classement en EBC
est rappelé dans l'article 2 du règlement de chaque zone.
A Meillier Fontaine, excepté sous les lignes électriques, les bois sont tous protégés car les
bois publics et privés sont imbriqués les uns dans les autres.
Dans le secteur bâti quelques bois sont protégés :
-

Centre Nord, les deux parcelles privées qui longent le Chemin des Hautes-Rivières, pour
bien marquer leur vocation de parcelles boisées faisant partie du massif forestier.
Centre sud, sur l'éperon entre la rue Ferrer et la rue Lafayette, le bois est encore protéger,
excepté une parcelle de jardin non plantée.
Devant Nouzon, Le bois qui surplombe la RD et qui recouvre toute la Côte Jeanne d'Arc
est réduit des deux maisons construites, de la zone 1AU créée et d'un recul par rapport à
la zone 1AU pour permettre aux propriétaires de déboiser leur terrain un peu plus en
profondeur.

La suppression des espaces boisés classés sur les forêts domaniales et les forêts soumises,
(excepté à Meillier Fontaine) en diminue grandement la superficie. Le POS inscrivait 692
hectares en espace boisé classé, alors que le PLU n'en inscrit que 159 hectares.
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V - JUSTIFICATION DES OBJECTIFS D'URBANISATION
La pertinence des données du PLU est étudiée à l'horizon 2028 (15 ans).
Population
Données du SCoT :
Le SCoT fait des prévisions quant au nombre de logements à construire d’ici 2025.
Il quantifie le besoin en logements et quantifie le foncier afférent.
Les projections de population du SCoT ont été faites sur la base d’une projection OMPHALE
(Outil Méthodologique de Projections d’Habitants, d’Actifs, de Logements et d’Elèves,
élaboré par l’INSEE).
Le SCoT a retenu une projection raisonnablement optimiste pour l'évolution de la
population : en 2025, le solde migratoire est négatif mais le solde naturel est positif et est
suffisant pour compenser les migrations.
Actualisation des données population :
Les données OMPHALE disponibles en 2013, évolution de la population jusqu'en 2040)
plutôt que de croire à une augmentation faible mais réelle de la population, laisse plutôt
apparaître une baisse pour le département, une stabilisation pour l'hypothèse la plus
optimiste. Ces chiffres sont interpolés pour la commune. (OMPHALE n'étudie que des zones
de plus de 5000 habitants)
20013
A
Coef.
Scénario bas
0.28
1
Scénario médian
0.28
1
Scénario haut
0.28
1
A : population départementale en million

2020
A
Coef.
0.27
0.964
0.28
1
0.28
1

2028
A
Coef.
0.26
0.929
0.27
0.964
0.28
1

2040
A
Coef.
0.25
0.893
0.26
0.929
0.28
1

La baisse de population étant plus marquée dans les secteurs ruraux, il est raisonnable de
partir sur une stabilisation de la population à Nouzonville.
Nouzonville
La population retenue est donc d'environ 6330 habitants à l'horizon 2028. (6323 au
recensement de 2009)
Ménages
La déconcentration des ménages (baisse du nombre de personne par ménage), fait
augmenter le nombre de ménages, même avec une baisse ou une stabilisation de la
population.
Données du SCoT :
Les ménages augmenteront quelque soit le scenario. Nouzonville est située dans l'unité
urbaine de Charleville-Mézières. Les nombre moyen d'habitat par logement en 2025 est de :
Scénario bas : 2.04
Scénario médian : 2.10
Scénario haut : 2.15
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Données INSEE :
Le nombre de ménages d’une ou de deux personnes continuerait d’augmenter. La taille des
ménages champardennais s’amenuiserait en conséquence d’année en année : 2,62
personnes en moyenne par ménage en 1990, 2,29 en 2005 et seulement 2,00 personnes à
l’horizon 2030.
Le nombre de personne par ménage étant un peu plus important à Nouzonville que dans la
totalité de l'aire urbaine (en 2009, 2.49 à Nouzonville et 2.32 pour l'unité urbaine de
Charleville-Mézières), c'est le scénario haut qui est retenu.
Nouzonville
Le nombre de personne par ménage retenu est donc de 2.15 à l'horizon 2028, soit 2944
logements.
Logements déjà existants et potentiel communal
Logements existants :
2451 (recensement 2009)
Logements vacants :
196 (recensement 2009)
Terrains libres dans la zone urbaine :
50
Soit un total de
2697 logements.
Il est donc nécessaire de prévoir pour les 15 ans à venir 247 logements neufs hors
zone urbaine.
Le SCoT prévoit pour Nouzonville 21.83 Ha urbanisable pour l'habitat, avec une densité de
15 à 20 logements par hectare utile (soit 18.56 Ha utiles, 280 à 370 logements).
Vérification du potentiel constructible du PLU
Superficies urbanisables du PLU :
Le Hochet 1AU
Le Hochet 2AU
La Fosse à Terre :
Soit un total de
- 15 % pour la réalisation des
voiries et espaces publics
Total Hectares utiles

7.90 Ha
7.35 Ha
1.58 Ha
16.83 Ha
- 2.52 Ha
14.31 Ha

Soit avec 15 à 20 logements par Hectare utile : 214 à 286 logements
Auxquels il faut ajouter les 8 à 10 logements potentiels du secteur 1AU de la Côte Jeanne
d'Arc.
Le PLU prévoit entre 222 et 296 logements dans ses zones à urbaniser.
Si tous les logements vides sont occupés et si tous les secteurs AU et toutes les
dents creuse sont urbanisés dans leur totalité la capacité du PLU de Nouzonville est à
terme de 2900 à 3000 logements.
NB : Ces chiffres ne sont que des projections, des hypothèses et ne sauraient être utilisés
qu'avec une grande prudence.
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VI - EXPOSE DES CRITERES D'EVALUATION DU PLU
Tous les trois ans, le PLU doit faire l'objet d'un débat au sein du conseil municipal. Ce débat
porte sur les résultats de l'application du PLU concernant les besoins en logements,
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et la réalisation des équipements
correspondants.
Pour permettre de réaliser une évaluation, six critères sont retenus :
- La variation de la population communale
- L'augmentation du nombre de logements
- Le nombre de permis de construire déposés pour un logement neuf depuis la dernière
évaluation
- Le nombre de permis de construire délivrés pour un logement neuf depuis la dernière
évaluation
- Le nombre de construction neuve réalisée depuis la dernière évaluation
- La surface des zones à urbaniser aménagées depuis la dernière évaluation.
Tableau des éléments de comparaison

La variation de la
population
communale
L'augmentation du
nombre de ménages
(logements habités)
Le nombre de permis
de construire déposés
pour un logement neuf
depuis la dernière
évaluation

éléments
en 2013

prévision
2028

volume
sur 3 ans

6323

6330

maintien

2451

2944

99

une augmentation marquée pourrait
engendrer une reprise du PLU

Une différence importante entre les
permis déposés et obtenus pourrait
être le signe d'une mauvaise
adaptation du règlement
Une différence importante entre les
permis délivrés et les constructions
réalisées indiquerait une
inadéquation financière entre le
besoin de la population et ses
capacités

Le nombre de permis
de construire délivrés
pour un logement neuf
depuis la dernière
évaluation
Le nombre de
construction neuve
réalisée depuis la
dernière évaluation
La surface des zones
à urbaniser
aménagées depuis la
dernière évaluation.

commentaire

+ 20 logements
par an

60
logements
neufs

une augmentation marquée pourrait
engendrer une reprise du PLU

+ 17 Ha

3.4 Ha

une augmentation marquée pourrait
engendrer une reprise du PLU

Les résultats de cette évaluation faite tous les trois ans doivent permettre de décider s'il est
nécessaire de réviser le PLU.
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D - ANALYSE DU PROJET PAR RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT
La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Champagne-Ardenne, en partenariat avec les autres services de l’État, les établissements
publics et les associations environnementales, a réalisé un Profil Environnemental Régional
qui dresse un diagnostic étayé de la situation en 2009.
Ce Profil Environnemental Régional formule les enjeux environnementaux et propose des
orientations pour y répondre.
C’est un document d’information et un outil de référence pour les décideurs économiques et
pour les collectivités dans l’élaboration de leurs documents territoriaux de prospective,
notamment les documents d’urbanisme.
Le Profil a donc pour objet de sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux
environnementaux de la région aux pratiques plus respectueuses de l’environnement. Il doit
également permettre de contribuer à l’élaboration de l’ensemble des politiques territoriales,
dont les plans locaux d’urbanisme.
Le Profil propose également un dispositif d’évaluation assorti d’indicateurs aptes à mesurer
l’évolution de cet environnement.
Ces indicateurs sont au nombre de 10. Les enjeux et orientations généraux du Profil
Environnemental Régional pour chaque indicateur sont indiqués ci-dessous avant d'être
repris à l'échelle communale.
Pour chaque indicateur, sont étudiés la prise en compte de l'environnement et les incidences
du projet de PLU sur l'environnement. Certains de ces indicateurs ne sont cependant pas
étudiés à l'échelle communale.
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1. MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- Des écosystèmes riches, mais pour certains menacés, à préserver
- Des activités agricoles, viticoles et sylvicoles occupant une grande partie du territoire
régional à concilier avec la préservation des milieux naturels et de la biodiversité.
- Des continuités écologiques à préserver ou restaurer, de l’échelle locale à l’échelle
régionale
ORIENTATIONS
- Préserver la diversité et la qualité des milieux remarquables, en portant une attention
particulière aux milieux les plus menacés (pelouses, zones humides, landes)
- Maintenir les îlots de biodiversité au sein des secteurs pauvres
- Préserver les têtes de bassin, réservoirs de biodiversité
- Poursuivre la mise en place de mesures de protection réglementaires
- Poursuivre le développement des outils de gestion partenariaux impliquant les acteurs
locaux
- Développer la connaissance et la sensibilité sur les continuités écologiques
- Définir les continuités écologiques et intégrer leur prise en compte dans les documents de
planification (SCoT, PLU)
- Sensibiliser et former les acteurs à l’intérêt de la biodiversité et de sa préservation
Inventaire communal - rappel sommaire
► La commune de Nouzonville est couverte par une zone ZPS Natura 2000, deux ZNIEFF,
une ZICO
► Le nouveau PNR des Ardennes commence à Nouzonville.
► L'agriculture est peu présente sur la commune. Seules la plaine inondable de la Warenne
et la clairière de Meillier Fontaine sont à vocation agricole, et celle-ci est peu marquée.
► La trame verte et bleue locale de la Goutelle est encore bien présente, excepté sous la
mairie et à son débouché sur la Meuse.
► La trame verte et bleue locale du Pré Allard est déjà en partie isolée.
► Les trames supra communales formées par la Meuse d'une part et la forêt d'autre part
sont encore bien marquées.
► La continuité de l'urbanisation entre Neufmanil et Nouzonville marque cependant une
interruption de la trame forestière d'une part et de la continuité de la Goutelle d'autre part.
Prise en compte dans le PLU
► la zone Natura 2000 et les ZNIEFF sont protégées par un classement en zone naturelle.
► Les terres agricoles sont protégée de l'urbanisation et classée en zone A réservée à
l'agriculture.
► L'urbanisation reste concentrée autour de la zone bâtie, plusieurs zones classée en zone
à urbaniser au POS ont été reclassées en zones naturelles au PLU.
► Le règlement du PLU conseille l’utilisation d’essences végétales locales, ce qui
encourage une préservation de la biodiversité.
Incidences prévisibles du projet de PLU
Les zones A et N sont très strictes et protègent les milieux sensibles naturels et agricoles
existants plus que le POS ancien.
La biodiversité du territoire communal n'est pas bouleversée par le projet de PLU mais elle
sera modifiée de manière limitée par l'extension de l'urbanisation devant Nouzon.
Les grands ensembles naturels sont cependant préservés.
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2. PAYSAGES
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- Des paysages champardennais diversifiés à préserver de la banalisation
- Une qualité paysagère à reconnaître et à valoriser
- Un équilibre à rechercher entre les inévitables modifications des paysages et leur
préservation
ORIENTATIONS
- Poursuivre l’amélioration de l’appropriation par les acteurs locaux des enjeux liés au
paysage et le développement de politiques partenariales
- Préserver la typicité des villages ruraux
- Veiller à l’intégration de la dimension paysagère dans le développement de l’éolien
- Se doter des dispositifs d’accompagnement des collectivités pour une meilleure prise en
compte de la dimension paysagère dans leurs politiques et actions (entrées de villes,
zones d’activités…)
- Sensibiliser et former les acteurs à l’intérêt du maintien de la qualité paysagère
Inventaire communal - rappel sommaire
► Nouzonville est implantée à la confluence des vallées de la Meuse, et de ses affluents, la
Goutelle rive droite et le ruisseau du Pré Allard rive gauche. La zone bâtie est implantée
au fond de la vallée et sur les bas des pentes déboisés. Tous les bords de Meuse sont
inondables. Le plateau qui entoure les vallées est totalement boisé à l'exception du
secteur de Meillier Fontaine, écart de la Commune sans continuité géographique.
► Les bords de Meuse composés en partie de friches industrielles doivent être requalifiés,
les points de vue dégagés.
► Le bâti ancien doit être mis en valeur, y compris celui à caractère industriel.
► Le contraste important entre les zones bâties et la forêt doit être préservé, ainsi que la
vallée verte de la Goutelle.
► La clairière de Meillier Fontaine doit être préservée.
Prise en compte dans le PLU
► Les entités paysagères de la commune sont préservées car le PLU n'autorise pas
l'urbanisation dans la forêt et concentre la future urbanisation devant Nouzon dans un
secteur très peu visible et en continuité de l'existant. Une bande non constructible de
30mètres en lisière de forêt est maintenue dans ce secteur.
► Le secteur habité de Meillier Fontaine n'est pas agrandi, il est seulement adapté aux
propriétés existantes.
► La friche industrielle et les activités abandonnées en bord de Meuse sont gérées par un
secteur particulier qui favorise le retour à un espace naturel qui pourra être paysagé.
► Le bâti ancien est encadré, en prenant en compte l'identité du PNR qui se met ne place
(référentiel de couleurs).
► L'enfouissement des lignes électrique est imposé dans la zone bâtie.
Incidences prévisibles du projet de PLU
L'impact paysager du PLU sera surtout visible et positif dans l'accompagnement des
rénovations du bâti ancien. Encore faut-il que celui-ci soit rénové.
Les nouvelles zones constructibles sont peu visibles (Devant Nouzon), intégrées déjà dans
le bâti (La Fosse à Terre), ou limitée (Côte Jeanne d'Arc). Cette dernière est celle qui aura le
plus d'impact sur le paysage, car elle entraînera le déboisement de la crête. La forêt en
arrière plan et la protection du bois sur la pente limiteront cependant l'impact du
déboisement.
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3. RESSOURCE EN EAU
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- Une qualité des eaux superficielles et souterraines à reconquérir et préserver pour
atteindre les objectifs de bon état de la DCE conformément aux orientations des SDAGE,
et de multiples usages de la ressource en eau à concilier
- Une alimentation en eau potable assurée principalement par des prélèvements dans des
nappes d’eau souterraine à préserver des pressions qualitatives et quantitatives qui
pourraient menacer à terme leur exploitation
ORIENTATIONS
- Développer l’animation, la sensibilisation et la formation des acteurs locaux pour leur
mobilisation
- Poursuivre le développement des outils pour une maîtrise de la pollution diffuse et les
promouvoir auprès des publics concernés
- Achever la mise en conformité de l’assainissement domestique
- Accélérer la mise en place des SPANC pour un meilleur suivi de l’assainissement
autonome
- Diminuer les quantités de granulats alluvionnaires extraits en réservant ce matériau à son
usage noble et en ayant recours, pour le reste, à la substitution des matériaux dans le
respect des paysages et des milieux naturels, et au recyclage
- Restaurer la continuité des cours d’eau par l’aménagement, la restauration voire la
suppression des ouvrages hydrauliques inadaptés ou vétustes
- Accélérer la mise en place des procédures de protection de captage en réponse à l’enjeu
de maîtrise des pollutions ponctuelles
- Assurer la délimitation des aires d’alimentation des captages, la délimitation des zones les
plus vulnérables de ces aires et la mise en œuvre des plans d’actions pour leur
protection, contribuant ainsi à la protection contre les pollutions diffuses agricoles
- Poursuivre la mise en place des procédures de gestion quantitative des prélèvements sur
les secteurs présentant des déséquilibres entre prélèvements et disponibilité de la
ressource
- Promouvoir les démarches de gestion globale
Inventaire communal - rappel sommaire
► Trois captages d'eau potable concernent le territoire communal.
► La grande majorité de la zone bâtie est raccordée à la station d'épuration qui vient d'être
refaite.
► Le SPANC est assuré par la Communauté d'Agglomération, mais ne concerne que peu
de constructions
Prise en compte dans le PLU
► L'usage de techniques alternatives d'infiltration des eaux de pluie est recommandé.
► Le raccordement à l'assainissement collectif est obligatoire par tous moyens si le réseau
dessert la parcelle.
Incidences prévisibles du projet de PLU
Aucune zone constructible n'est située dans les périmètres de protection des différents
captages situés à Meillier Fontaine, La Warenne et contre Neufmanil.
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4. RISQUES NATURELS
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- Une connaissance de l’aléa inondation à achever et de l’aléa mouvement de terrain à
développer
- Une exposition aux risques naturels majeurs à toujours mieux maîtriser par la mise en
place de procédures / outils réglementaires et opérationnels, et le développement
d’actions de sensibilisation
ORIENTATIONS
- Achever la cartographie des zones inondables sur les secteurs à risques et poursuivre
son renseignement
- Poursuivre la cartographie des mouvements de terrain
- Maîtriser l’urbanisation dans les secteurs à risques en poursuivant la mise en place des
PPR
- Poursuivre la promotion des bonnes pratiques agricoles et viticoles prévenant les risques
ruissellement et glissement de terrain
- Développer une culture du risque en formant et mobilisant les acteurs communaux
Inventaire communal - rappel sommaire
Zone inondable. Le Plan de Prévention des Risques naturel d'Inondation est pris en compte,
ainsi que la zone inondable de la Goutelle.
Prise en compte dans le PLU
Rappel systématique du PPR ou de la consultation de la DDT en zone inondable.
Incidences prévisibles du projet de PLU
Constructibilité limitée dans la zone inondable de la Goutelle, la zone du PPR étant déjà
soumis à la servitude d'utilité publique correspondante.
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5. RISQUES TECHNOLOGIQUES
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- Un risque technologique essentiellement lié à la présence de sites SEVESO et
d’établissements liées à l’activité agro-industrielle
- Une région concernée par le risque nucléaire
ORIENTATIONS
- Renforcer les efforts de prévention des risques à la source
- Poursuivre la mise en place des outils de prévention et de gestion des risques
technologiques
- Développer l’information préventive et la concertation
- Maintenir les efforts de surveillance de l’environnement pour les établissements
industriels et nucléaires
Inventaire communal - rappel sommaire
► Deux activités industrielles installations classés.
Prise en compte dans le PLU
► Les installations classées sont situées dans des zones d'activité.
Incidences prévisibles du projet de PLU
► Le risque nucléaire est présent sur le territoire communal (la centrale nucléaire du nord du
département), mais le PLU n'a aucune action sur ce risque.
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6. SOLS ET SOUS-SOL
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- Le sol, un patrimoine régional à préserver de son érosion en secteur viticole et agricole, et
du développement urbain
- Des sites pollués ou potentiellement pollués susceptibles d’avoir des impacts sanitaires
(pollution des sols, des eaux…)
- Des milieux fragiles soumis à la pression d’une activité d’extraction de matériaux du sol et
du sous-sol
ORIENTATIONS
- Poursuivre le développement et la promotion des outils pour une maîtrise de l’érosion
hydraulique
- Rationaliser le développement urbain par une utilisation économe et équilibré des
espaces
- Poursuivre la connaissance des sols pollués et leur traitement
- Intégrer la problématique des sites pollués à l’amont des projets de développement urbain
- Favoriser la valorisation des friches urbaines et industrielles par des opérations
d’aménagement adaptées
- Rationaliser l’utilisation des matériaux issus de l’exploitation des carrières contribuant à
une maîtrise de la production
- Diminuer la production des granulats alluvionnaires en les réservant à un usage noble, en
ayant recours à la substitution de matériaux de roches massives dans le respect des
paysages et des milieux naturels, développer le recyclage
Inventaire communal - rappel sommaire
► La zone agricole presque anecdotique est en partie inondable. Elle est composée de
cultures, de pâtures et prairies de fauche.
► De très nombreux anciens sites industriels au sol pollué.
Prise en compte dans le PLU
► La zone agricole est classée en zone A.
Les carrières sont de fait interdites dans les zones A et N car elles ne sont pas listées
comme autorisées.
► Les sites recensés comme pollués sont indiqués au plan de zonage et une étude de sol
avec éventuellement ensuite une dépollution sont imposées en cas de création d'une
nouvelle activité.
Incidences prévisibles du projet de PLU
Le PLU n'a aucune influence sur les méthodes de culture. L'utilisation agricole ou non du sol
n'est pas gérée par le document d'urbanisme. Seule l'implantation des bâtiments agricole
l'est.
Vis à vis des carrières, le PLU ne constitue qu'une protection supplémentaire par rapport au
plan départemental des carrières existant.
► La meilleure connaissance des anciens sites industriels potentiellement pollués permettra
une action en amont des projets.
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7. DECHETS
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEU
- La diminution de la production des déchets et l’amélioration de leur gestion dans un
objectif de réduction de leur impact environnemental
ORIENTATIONS
- Prévenir la production des déchets à la source
- Conforter voire augmenter le taux de valorisation matière des déchets
- Développer la gestion des déchets organiques des ménages (fraction fermentescible)
- Poursuivre le développement d’alternatives à l’épandage des boues de STEP
- Renforcer la connaissance et l’effort de réhabilitation des décharges brutes
- Poursuivre les actions de collecte et de traitement des déchets agricoles
- Concrétiser les préconisations des plans BTP par le développement de structures de
traitement
Inventaire communal - rappel sommaire
► La Communauté d'Agglomération gère les ordures ménagères.
► Une déchetterie intercommunale a été t installée en dehors du territoire communal, ce qui
a permis de fermer l'ancienne déchetterie qui n'était pas aux normes.
► Les déchets industriels et artisanaux sont pris en charge par les entrepreneurs
conformément à la réglementation.
Prise en compte dans le PLU
Aucune, la réflexion a déjà été menée à l'échelle supra-communale.
Incidences prévisibles du projet de PLU
Aucune …
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8. AIR
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEU
- Une qualité de l’air globalement bonne mais de nouvelles préoccupations autour de
polluants dont on connaît encore peu les impacts sanitaires (produits phytosanitaires,
pollutions de l’air intérieur)
ORIENTATIONS
- Elaborer le schéma régional climat air énergie (qui remplacera le PRQA)
- Mettre en œuvre un réseau de surveillance de la pollution de proximité automobile
- Intégrer les outils de modélisation comme outil d’aide à la décision dans le cadre des
politiques publiques touchant à l’aménagement du territoire
- Prévenir les épisodes de pollution aiguë dans les agglomérations par la mise en œuvre
d’actions favorisant la diminution des émissions dans l’air (politique de transport,
d’urbanisme…)
- Poursuivre l’amélioration de la connaissance sur les substances dangereuses présentes
dans l’air et leur impact sanitaire (produits phytosanitaires…)
- Développer la connaissance sur la qualité de l’air intérieur, sensibiliser et former les
acteurs sur cette problématique
Inventaire communal - rappel sommaire
Pas d'étude réalisée. L'échelle de la commune n'est pas pertinente.
Prise en compte dans le PLU
Le développement durable est pris en compte essentiellement dans les zones de
constructions nouvelles.
Incidences prévisibles du projet de PLU
En faisant la promotion des économies d’énergie et du développement des énergies
renouvelables sur son territoire (du fait des exceptions spécifiques du règlement sur ce
sujet), la commune contribue par son projet de PLU à réduire les rejets de gaz à effet de
serre (le réchauffement climatique de source anthropique étant dû pour ses ¾ aux
consommations d’énergies essentiellement fossiles).
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9. ENERGIE
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEUX
- La lutte contre le changement climatique, un enjeu global dans lequel la région est
engagée
- Un potentiel fort pour le développement des énergies renouvelables
ORIENTATIONS
- Mettre en œuvre le plan climat énergie régional qui définit les actions de réduction de
consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre pour tous les
secteurs émetteurs et tous les acteurs (transport, agriculture, industrie, bâtiment)
- Sensibiliser et former tous les acteurs pour une appropriation de l’enjeu de lutte contre le
changement climatique à tous les niveaux
Inventaire communal - rappel sommaire
► Le schéma régional éolien classe le territoire communal comme incompatible avec
l'installation d'éoliennes du fait de la zone Natura 2000 de tout le versant nord de la
commune.
Prise en compte dans le PLU
► Des exceptions au règlement sont intégrées pour faciliter la réalisation des projets
encourageant le développement durable : économies d'énergie, récupération d'eau,
matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
► Les panneaux solaires sont autorisés.
► Les éoliennes sont interdites dans toute la commune.
Incidences prévisibles du projet de PLU
L'interdiction des éoliennes ne fait que matérialiser une situation préexistante et ne
correspond pas à une volonté délibérée de la commune.
De manière globale, la facilitation de la mise en œuvre de projet de construction favorisant le
développement durable a un impact favorable sur l’environnement (énergie, eau, déchets,
paysage, bruit…).
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10. BRUIT
DONNEES DU PROFIL ENVIRONNEMENT REGIONAL
ENJEU
- Une ambiance sonore à améliorer et préserver par la prise en compte de la dimension
bruit dans l’ensemble des politiques d’aménagement du territoire
ORIENTATIONS
- Achever les outils réglementaires en cours (cartographies bruit) et réaliser le rattrapage
des points noirs
- Réaliser les plans de prévention du bruit dans l’environnement, puis en assurer la mise en
œuvre
- Intégrer l'exposition au bruit des populations dans les projets d’aménagement
- Renforcer la gestion concertée de la problématique bruit au travers de la redynamisation
des pôles de compétence bruit
Inventaire communal - rappel sommaire
Les principales sources de bruit sur la commune sont :
► Le transport par route (transit et desserte des entreprises existantes)
► Le transport par voie ferrée
► Les zones d'activités
► La Salle des fêtes
Prise en compte dans le PLU
Les secteurs industriels et d'habitat sont bien délimités et aucun nouveau secteur d'activité
n'est créé. AU contraire, les activités sans nuisances qui pouvaient être replacées dans des
zones mixtes de centre ville habitat et activité l'ont été, et de nouvelles activités à nuisance
ne pourront plus venir s'y installer.
Dans les zones urbaines d'habitat, seules sont autorisées les activités compatibles avec le
voisinage des zones habitées.
Incidences prévisibles du projet de PLU
Les nuisances sonores industrielles seront concentrées dans les secteurs déjà existants.
La circulation routière dans les zones d'extension de l'habitat sera protégée du trafic poids
lourds du fait même de sa localisation, en impasse ou en bout de zone. Néanmoins, ceux-ci
continueront à desservir la commune et à la traverser par les Routes Départementales.
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11. CONCLUSION
L'incidence du PLU sur l'environnement est à la mesure des transformations induites par le
document et de la taille des zones ouvertes à l'urbanisation. La superficie des zones à
urbaniser est inférieure à celles du POS, sans créer de nouvelle zone prise sur un espace
naturel ou agricole.
Les seules surfaces prises sur les zones NC ou ND du POS sont justifiées par une utilisation
réelle différente du classement initial : bâtiment existant, arrière de parcelle ou dépendance
de maison existante, cimetière, voies …
Les superficies rendues sont, elles, importantes. Si certaines avaient peu de chances d'être
urbanisées un jour, (comme les zones N et Nj de la Côte Jeanne d'Arc ou Nl du Pré Allard)
d'autres auraient pu être urbanisées (les secteurs Nj le long du chemin des Graviers en
bordure de forêt, 1NAb et 2NA le long de la Goutelle), parfois au détriment des futurs
habitants (sous les lignes électriques).
La promotion des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables
devraient avoir à terme un impact positif sur l'environnement.
Les milieux naturels ou agricoles existants sont toujours extrêmement protégés.
Le reclassement de la zone naturelle vers la zone agricole de la plaine de la Warenne aura
peu d'incidence, la zone étant pratiquement complétement inondable donc quasiment
inconstructible.
La biodiversité sera cependant modifiée dans les secteurs qui seront réellement ouverts à
l'urbanisation, mais ceux-ci étaient tous déjà classés comme à urbaniser au POS. Le PLU ne
modifie donc pas le classement, il le rend parfois même dépendant d'une opération
d'ensemble, ce qui n'était pas le cas avant (Côte Jeanne d'Arc).
L'impact paysager du PLU sur le territoire communal sera essentiellement visible quand les
berges de la Meuse pourront être requalifiées. La zone polluée inondable est difficile à gérer,
mais le PLU offre le maximum de possibilités (dans le respect des autres réglementations, et
notamment la santé et la sécurité des personnes et des biens) pour améliorer l'impact visuel
de ce secteur.
L'influence du PLU sera également positive lors des rénovations du bâti ancien.
La commune veut également utiliser l'atout du PNR pour forger une véritable identité au
territoire.
L'urbanisme de projet du PLU, avec ses orientations d'aménagement particulières favorisera
un développement cohérent de l'urbanisation, contrairement au POS qui n'avait pas cette
vue d'ensemble, notamment dans le secteur de la Fosse à Terre.
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PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

AVANT PROPOS
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU présente le
projet communal et définit les orientations d'aménagement et d'urbanisme qui concernent
l'organisation générale du territoire communal, la politique d'ensemble sur laquelle la
commune souhaite s'engager.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables s'impose aux Orientations
d'Aménagement et de Programmation et au règlement du PLU dans des termes de
cohérence, c'est à dire que ces documents ne doivent pas être contraires aux orientations
du PADD, doivent contribuer, même partiellement, à leur réalisation ou être sans effet à
leur égard.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du PLU de Nouzonville a fait
l'objet d'un débat au sein du Conseil Municipal le 19 janvier 2012. La base de ce débat
était le diagnostic de la commune réalisé lors de la première phase d'étude de
l'élaboration du PLU.

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
La commune souhaite mettre en œuvre sur son territoire les points suivants :
Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
La baisse de la population doit être enrayée.
Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de
favoriser la venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place,
notamment aux enfants des résidents actuels, de rester sur Nouzonville.
Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les
emplois situés sur la commune et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
Le SCOT a choisi comme hypothèse de travail un scénario qui stabilise la population,
avec un léger accroissement démographique.
Le développement de l'urbanisation devra conduire à l'accroissement raisonné de la
population. Il permettra de gérer les équipements publics sans engager la commune audelà de ses possibilités financières.
La commune fixe comme objectif pour 2228 une stabilisation ou un très léger
accroissement démographique.
Le développement de l'habitat
Centralité secondaire de l'agglomération de Charleville Mézières, Nouzonville est un
secteur prioritaire de renouvellement et de densification urbaine.
La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des
besoins en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de
ménages continue à progresser. La taille des logements devra être adaptée à la nouvelle
configuration de la population.
La commune fixe comme objectif pour 2228 la création d'environ 280 logements soit 20
logements par an.
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L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres en secteur diffus ou par des aménagements d'ensemble.
La zone d'habitat existant sera densifiée en assouplissant les règles d'urbanisation
existantes.
La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes sera favorisée en facilitant
leur rénovation et notamment leur aménagement dans l'optique du développement
durable.
Le secteur de Meillier Fontaine restera limité tout en autorisant quelques constructions
supplémentaires.
Le PLU tentera de respecter les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale et du
Programme Local de l'Habitat en matière de logement.
L'offre de terrains à bâtir doit permettre la construction de 20 logements par an en
moyenne.
Les zones à urbanisées du PLU resteront dans les limites des zones à urbaniser du POS
actuel et seront même inférieures à celles-ci pour éviter l'étalement urbain. Elles ne
dépasseront pas les 21.83 Ha que le SCOT prévoit pour la commune de Nouzonville.
Organisation du développement de l'habitat
Gestion de l'existant

aménagement d'ensemble

densification et réhabilitation

La répartition des logements dans les opérations de 10 logements ou plus respectera le
PLH soit en 2013 :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
Ces données seront actualisées quand le PLH sera revu.
2
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L'aire d'accueil des gens du voyage inscrite dans le Programme Local de l'Habitat sera
étudiée en concertation avec la Communauté d'Agglomération et sera positionnée en
accord avec Charleville-Mézières, sur son territoire.
La protection et le développement des activités existantes
La commune veut favoriser le maintien des entreprises existantes et tout faire pour en
accueillir de nouvelles. La mixité des activités, des commerces, des services et de
l'habitat doit être conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la
zone d'habitat.
La mixité des activités comportant peut de nuisances, et de l'habitat doit être favorisé.
Tout en étant ouverte à tout accueil de nouvelles activités sur le territoire communal, la
Commune ne souhaite pas autoriser sur de nouveaux secteurs des nuisances
incompatibles avec l'habitat. Les activités existantes seront bien évidemment protégées.
Dans le centre de la commune, les activités commerciales et de services seront
favorisées, notamment dans les secteurs où l'habitat est impossible.
L'activité industrielle devra être valorisée notamment en améliorant son impact visuel.
Le maintien de l'activité agricole du site de la Warenne.
Le développement d'une activité agricole tournée vers l'accueil et le tourisme vert à
Meillier-Fontaine permettant le maintien de l'espace ouvert de la clairière.
Organisation du développement des activités
Activité agricole tournée
vers le tourisme vert

activités
existantes

maintien et dévelopement
du commerce

mixité des
fonctions

Activité agricole
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Le développement des équipements publics
Le PLU devra prendre en compte les besoins en aménagement et en équipements
publics ci-dessous :
- Aménager et agrandir sur place la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la
fonctionnalité.
- Démonter l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et Victor Hugo pour
améliorer entre autres le stationnement et la sécurité routière à proximité de l'école et
éventuellement permettre une ou des constructions à vocation commerciale, touristique,
d'accueil, d'habitat …
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Un aménagement sur place permettant de
conserver sa localisation actuelle centrale est un atout à privilégier, mais un
déplacement en périphérie de la zone bâtie est aussi envisageable.
- Etudier les solutions pour délester la rue de Lorraine.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour désengorger le
secteur du collège.
Le PLU accompagnera également le Plan de Déplacements Urbains de l'Agglomération.
Les transports en commun s'articuleront autour de la gare régionale et du réseau de bus
urbains.
Les déplacements dans les nouvelles zones à urbaniser seront favorisés par la proximité
ou l'intégration des transports en commun existants, et/ ou des liaisons piétonnes avec les
équipements publics locaux.
La prise en compte des risques
Les risques connus sur le territoire communal sont les risques naturels, les risques
technologiques et les autres risques plus généraux. Le PLU doit prendre en compte ces
risques.
Risques naturels et technologiques :
-

-

-

La zone inondable de la Meuse sera prise en compte par l'application du Plan de
Prévention des Risques naturels d'Inondation et l'incitation à l'utilisation des techniques
alternatives d'infiltration des eaux de pluies. Les zones de remblais dans le lit majeur du
fleuve recensées notamment dans le PPRI resteront classées en secteurs
inconstructibles.
Les secteurs de débordements ponctuels de la Goutelle resteront classés dans une
zone naturelle.
Dans les zones de ruissellement potentiel, le PLU et les projets futurs devront intégrer et
gérer le risque. La réalisation des équipements nécessaires pour limiter le ruissellement
sera imposée.
Les deux installations classées industrielles pour la protection de l'environnement seront
prises en compte.

Gestion des autres risques potentiels.
Ces risques doivent être diminués au maximum. Ce sont :
Le feu. Il faut améliorer la défense incendie dans les secteurs bâtis et la mettre en
place dans les secteurs à urbaniser en concertation avec la communauté
d'agglomération.
► La pollution de la ressource en eau qui doit être évitée en agissant sur le maintien des
périmètres de protection autour des captages d'eau potable et en limitant les
constructions dans les secteurs non desservis par le réseau d'eau potable.
►
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Les accidents et le transport de matières dangereuses : Le PLU devra intégrer au
maximum la problématique de la sécurité routière et notamment gérer les accès
nouveaux sur les routes à forte circulation.
► les friches industrielles possèdent parfois des sols pollués. Certaines situées le long de
la Meuse sont inondables.
► la commune est traversée par des canalisations de transport de gaz et des câbles et
fibres optiques de réseaux de télécommunication. Ces réseaux devront être protégés.
► la voie ferrée
►

L'amélioration du cadre de vie et des loisirs
Le cadre de vie est un aspect important à ne pas négliger pour maintenir la population en
place et attirer de nouveaux habitants dans la commune.
Les actions à mener pour le préserver et l'améliorer sont :
- Conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale : mettre en
valeur la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants
- Protéger, inciter à la rénovation et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église,
mairie, et l'habitat caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité
ouvrières), sans apporter de contraintes excessives.
- Dans les secteurs possédant du bâti ancien, intégrer dans le PLU les conseils du PNR
des Ardennes concernant le bâti, si ces conseils n'engendrent pas un surcoût important
et ne contrarient pas le Développement Durable
- élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves.
- Autoriser l'architecture contemporaine.
- résorber des friches industrielles, artisanales et commerciales
- valoriser les fronts bâtis sur la Meuse et la RD 1
- requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle, en y associant
des activités sportives, touristiques ou de loisirs,
- Favoriser l'intégration de la Meuse dans l'espace public
- protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle
- préserver les façades forestières
- Dégager et signaler les différents points de vue
- Développer les sentiers pédestres et de VTT en liaison avec la voie verte
- résorber les points noirs : bâtiments à l'abandon, constructions et clôtures disparates,
habitations à réhabiliter …
- Enfouir les lignes électriques dans les limites des capacités financières de la commune.
L'enfouissement des lignes nouvelles devra être systématique.
- Pouvoir imposer une plantation d'isolement autour des activités comportant du stockage
en plein air
La protection de l'environnement et des milieux naturels
Outre les grands principes généraux de préservation du paysage, d'utilisation des
ressources dans une perspective de développement durable, et d'utilisation économe de
l'espace, les souhaits communaux sont de maintenir et protéger :
- la zone Natura 2000, les ZNIEFF et la ZICO dans les secteurs non aménagés.
- les deux sites archéologiques
- les petites zones humides le long de la Goutelle notamment en bordure de l'espace de
loisirs
- la clairière agricole de Meillier Fontaine
- L'espace forestier dans son ensemble et les continuités écologiques associées
La commune souhaite également

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

5

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

-

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Favoriser les économies d'énergie et le développement durable tant que cela ne nuit pas
à l'architecture traditionnelle dans le centre ancien.
protéger les pentes fortes boisées situées dans la zone Natura 2000.
préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt.

Loisirs et protection des milieux naturels
Accueil touristique agricole et rural

6

Loisirs liés aux cours d'eau
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AVANT PROPOS
Les Orientations d'aménagement et de programmation permettent de préciser le parti
d'aménagement des secteurs de la commune qui vont connaître un développement. Ce
document décrit la morphologie urbaine des développements à venir (implantation, hauteur
du bâti...).
Les orientations d'aménagement et de programmation respectent le Projet d'Aménagement
et de Développement Durable. Elles intègrent les données du SCOT et du PLH.
Elles s'imposent aux opérations de construction ou d'aménagement en termes de
compatibilité, c'est-à-dire que ces opérations doivent en respecter l'esprit sans les suivre au
pied de la lettre. Elles permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant
figer les aménagements.
La commune a étudié toutes les zones AU du PLU. Pour chaque zone sont étudiés
successivement, les atouts et contraintes du site, les directives du SCOT les objectifs de
l'aménagement et enfin les principes d'aménagement à respecter. Dans certains cas, des
exemples d'aménagement illustreront les Orientations d'aménagement. Enfin, la
programmation de l'ouverture à l'urbanisation de chaque secteur est étudiée.
Répartition spatiale des zones AU.
Zone 1AU
de la Fosse
à Terre

Zone 1AU
de la Côte
Jeanne d'Arc

Zone AU
du Hochet

Equipements scolaires

Mairie
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1 - ZONE 1AU DE LA COTE JEANNE D'ARC
1.1 - Analyse du site

N

Limites de la zone du PLU

Courbes de niveau (équidistance cinq mètres)

Espace boisé classé

Emplacement réservé : zone de retournement

La zone est située sur une crête, de part et d'autre de la rue Jeanne d'Arc. Seule la première
partie de la rue est classée en zone 1AU car ensuite la pente de la voie s'inverse et le
raccordement gravitaire des futurs réseaux n'est plus possible.
La voie n'est pas aménagée dans la partie qui dessert la zone, même si des garages sont
construits en bordure de rue.
La zone correspond à un secteur non construit entre deux voies bâties, la rue des trois Obus
et la rue de Belfort.
Elle est proche d'un arrêt de bus, à 180 mètres au début de la zone, 380 mètres au niveau
de la placette de raccordement.
Le secteur Nord comprend les arrières des maisons de la rue de Belfort et seules quelques
rares constructions peuvent être envisagées.
Le secteur sud n'est pas construit. Il est actuellement boisé.

2
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La zone 1AU a une profondeur de vingt mètres au sud de la voie, et un espace boisé classé
protège le bois en dessous de cette zone l'Espace boisé classé est reculé à cinq mètres de
la limite de zone pour dégager les terrains constructibles.
La zone couvre une superficie totale de un hectare. La superficie utile après élargissement
du chemin est de 0.8 hectare, mais seul le secteur sud de 0.4 hectare est urbanisable avec
une certaine densité.
1.2 - Objectifs de l’aménagement
La commune souhaite permettre l'urbanisation de part et d'autre de la rue Jeanne d'Arc,
mais il est nécessaire que la densité de la zone soit suffisante dès le démarrage de
l'opération pour que la commune réalise tous les travaux de viabilisation du secteur.
L'urbanisation sera réalisée de part et d'autre de la voie existante grâce à la création de
terrains à bâtir ou la construction de logements.
Selon les données du SCOT, (quinze à vingt logements par hectare utile), il y a douze à dixsept logements à prévoir sur la zone, logements qui seront principalement implantés sur la
partie sud de la voie.
La voie est parallèle aux courbes de niveaux et orientée est/ouest. Si les faîtages principaux
des constructions sont parallèles à la voie, l'intégration des constructions sera facilitée par
rapport à la pente et l'exposition principale sera également bien orientée.
La rue Jeanne d'Arc étant située sur une crête, il est nécessaire que les constructions ne
soient pas trop hautes. Comme pour les maisons anciennes voisines, la hauteur est donc
limitée à un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée.
Pour éviter que les constructions se rapprochent trop du bois protégé, une implantation à
l'alignement de la voie est autorisée et le recul des constructions dans la partie sud de la
zone ne pourra excéder cinq mètres par rapport à l'alignement.
1.3 - Principes d’aménagement
Les opérations programmées dans la zone 1AU de la rue Jeanne d'Arc devront respecter les
prescriptions suivantes:
TAILLE DE L'OPERATION
Au sud de la voie, l'opération d'aménagement doit porter sur un minimum de cinq logements
sur 2000 m² de terrain.
Au nord de la voie, les constructions seront autorisées quand la voirie sera aménagée.
VOIRIE
- Le chemin existant est élargit à sept mètres, de part et d'autre de l'emprise existante. Il

n'est pas réaliste de matérialiser sur le plan de zonage un emplacement réservé pour
l'élargissement éventuel de l'emprise existante à 7 m. En effet, la rue de la Côte Jeanne
d'Arc est située à cheval sur les feuilles cadastrales AR et AV et le document fiscal ne gère
pas les raccords de feuille, l'emprise de la voie sur le plan ne correspond donc pas à la
réalité.
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Le principe de l'élargissement est indiqué sur le plan ci-dessous :
 Le coté nord de l'emprise existante est conservé jusqu'à la construction de la parcelle AV
347 excepté sur une partie de la AV 640 pour redresser un décrochement dans la limite.
 Le tracé rejoint ensuite la placette de retournement, l'emprise nouvelle totale du chemin
étant positionnée dans l'axe de cette placette.
 Le tracé sud correspond à une parallèle à 7 mètres du tracé nord.

- Le stationnement est matérialisé au sol par des alvéoles réparties ponctuellement de

chaque coté de la voie, avec réduction à une voie au droit de ces stationnements.

- Un espace de retournement suffisant pour permettre le demi tour des véhicules de secours

sera réalisé en bout d'aménagement sur l'emplacement réservé à cet effet.

Chaussée type :
Trottoir : 1.40 m

guide roue : 0.30 m
Chaussée 5.30 m avec rétrécissements ponctuels à 3.30 m
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE
- L'implantation en limite de la voie après élargissement à sept mètres est autorisée,
- Au sud de la voie, les constructions sont implantées à cinq mètres maximum de

l'alignement,

- Le faitage des constructions principales et de toutes les constructions implantées à

l'alignement est orienté parallèlement à la voie,

- Les garages enterrés sont interdits (pas d'accès véhicule, mais une cave ou un vide

sanitaire siué sous le niveau du sol naturel est autorisé),

- Le niveau du rez de chaussée est situé au niveau de la voie ou en dessous.
4
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec

une hauteur d'encuvement de un mètre maximum. (encuvement : partie verticale du mur
dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit)

- La plus haute façade a un maximum de deux niveaux droits.
- Si un sous-sol semi enterré est aménagé en dessous du rez-de-chaussée avec toute sa

façade visible, alors la constrution est limitée au Rez-de-chaussée + comble sur sous sol et
les parois du sous sol seront traitées à l'identique du reste de la façade.

Exemples de hauteurs autorisées :
Construction en recul de la limite (5 m maximum)

Rue
élargie

Construction semi enterrée coté voirie,
deux niveaux droits au maximum

Construction à l'alignement

Rue
élargie

Cave autorisée

Légende :

Terrain naturel avant
la construction
Aménagement du terrain
après construction
Sous sol interdit
Cave autorisée

Rue
élargie

hauteur :

2 niveaux
droits :
autorisé

3 niveaux
droits :
interdit

Hauteur interdite : trois niveaux droits sur une des façades.

Rue
élargie
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DEVELOPPEMENT DURABLE
La récupération, la rétention ou l'infiltration des eaux pluviales des parcelles privatives seront
privilégiées.
La construction passive ou la construction à énergie positive seront favorisées.
1.4 - Programmation
Le secteur 1AU de la Côte Jeanne d'Arc n'est pas prioritaire pour la commune.
Il ne pourra être aménagé que si un nombre suffisant de constructions est programmé, la
commune devant aménager toute la voie en concertation avec la Communauté
d'Agglomération qui a compétence pour certains réseaux à amener.
La commune de Nouzonville n'envisage pas d'acquérir la maîtrise foncière des terrains
concernés.
Le financement de la voirie sera réalisé grâce à une taxe d'aménagement majorée.
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2 - ZONE 1AU DE LA FOSSE A TERRE
2.1 - Analyse du site

N

Ecole

Collège

Limites de la zone 1AU du PLU

Courbes de niveau (équidistance cinq mètres)

Sens des faîtages existants

Liaison piétonne possible

Chemin non aménagé
Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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Bien que située dans le secteur urbain de Nouzonville, la zone 1AU de la Fosse à Terre
forme toujours un cœur d'îlot non bâti. Elle est située entre deux rues bâties de longue date
au sud et à l'est, des constructions au nord et l'ensemble formé par le groupe scolaire et le
collège à l'ouest.
Le parcellaire morcelé et la faiblesse de la desserte n'ont pas favorisé l'urbanisation du
secteur.
Le secteur est pourtant proche du centre urbain, en complète continuité du secteur bâti, et
son urbanisation permettra de densifier le centre de Nouzonville.
Le terrain à une pente régulière d'est en ouest.
Autour de la zone, la double orientation nord/sud pour l'exposition ou est/ouest pour
construire perpendiculairement à la pente a conduit à une multitude de sens de faîtage,
même sur les constructions anciennes.
Le chemin du Chénois qui dessert la zone au nord-est est étroit et non aménagé au-delà de
la dernière maison construite.
Actuellement, le chemin est en sens unique, alors qu'il sert au désenclavement d'une partie
de la ville en cas d'inondation au niveau de l'église : le chemin du Chênois est la seule voie
parallèle à la RD 13 pour desservir tout le nord de Nouzonville ainsi que Joigny sur Meuse.
Le parcellaire morcelé rendra difficile la
maîtrise foncière de la totalité de la zone.
En particulier, trois riverains possèdent des
terrains en continuité de leur habitation
principale et il sera peut être nécessaire de
prévoir un aménagement sur seulement une
partie de la zone.
Des échanges de terrains avec ces riverains
permettraient de conserver une organisation
rationnelle de la zone à aménager.
En tout état de cause, il est nécessaire que
l'aménageur obtienne la maîtrise foncière de
toute la partie nord du terrain, et d'un
maximum au sud de la ruelle aux Bras, au
moins jusqu'à la liaison piétonne à créer en
direction du collège et de l'école.
Zone réduite, aménageable en
respectant les principes énoncés :
riverains dont la propriété
se prolonge sur la zone
La zone couvre une superficie totale de 1.57 hectare. La superficie utile après réduction de
15 % pour les voiries et espaces publics est de 1.33 hectare.
Paragraphe reporté dans le rapport de présentation
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2.2 - Objectifs de l’aménagement
Desserte :
La commune ne souhaite pas reporter tout le trafic engendré par l'urbanisation de la zone
sur le chemin du Chênois qui est étroit et en lisière de bois. La création d'une voie de liaison
entre la rue des Bouvreuils et l'extrémité aménagée du chemin du Chênois est le seul moyen
de ne pas accentuer la circulation sur le chemin, voir même de l'alléger.
La création d'une nouvelle voie à travers le secteur est également un moyen de désenclaver
le nord de la commune si un problème se pose sur la RD 13.
Pour conserver une voie urbaine à la vitesse faible, les aménagements devront privilégier la
mixité des déplacements, avec ponctuellement et/ou visuellement des rétrécissements de
voie propices au ralentissement des véhicules. Le stationnement logitudinal sera donc
proscrit, pour éviter de créer une voirie large. Le stationnement sera regroupé par petits
secteurs restant cependant à proximité des habitations.
La commune souhaite que le secteur soit relié au collège et à l'école riverains par un chemin
réservé aux piétons et aux circulations douces. Cette liaison piétonne évitera que les élèves
empruntent les voies de circulation étroites du secteur environnant.
Il n'est actuellement pas possible de créer une liaison voitures, la voie devant le collège étant
déjà étroite et souvent encombrée.
Seuil de démarrage :
Selon les données du SCOT avec une moyenne quinze à vingt logements par hectare utile, il
y a vingt à vingt-sept logements à prévoir sur la zone, si la totalité de celle-ci est aménagée.
Le seuil de démarrage de l'opération doit être cohérent avec le principe d'organisation
général de la zone. La création de la voie transversale de liaison dessert toutes les parcelles
au nord de l'ancienne ruelle aux Bras. L'opération de démarrage doit donc correspondre à
cet ensemble recouvrant 0.75 hectare et créer au moins onze logements.
Faîtages et hauteurs :
Les faîtages des constructions existantes sont disparates, et l'orientation de la pente
est/ouest contradictoire avec l'orientation des façades principales au sud pour favoriser le
bioclimatisme n'incitent pas à figer l'orientation des constructions. Un libre choix est donc
laissé.
Comme dans la majorité de la commune, les constructions sont réalisées dans la pente, et il
est préférable que leur hauteur reste limitée pour ne pas trop ressortir dans le paysage.
Comme pour les maisons anciennes voisines, la hauteur est donc limitée à un étage droit
au-dessus du rez-de-chaussée.
2.3 - Principes d’aménagement
Les opérations programmées dans la zone 1AU de la Fosse à Terre devront respecter les
prescriptions suivantes:
TAILLE DE L'OPERATION ET REPARTITION DES LOGEMENTS
La première opération d'aménagement du secteur doit porter sur un minimum de onze
logements sur la totalité des parcelles situées au nord de la ruelle aux Bras. (0.75 ha).
Le reste de l'opération ne comporte pas de minimum.
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La répartition des logements dans les opérations de 10 logements ou plus sera la suivante :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
VOIRIE
- Un bouclage est imposé entre le Chemin du Chenois et la rue des Bouvreuils.
- Une liaison piétonne et circulations douces est imposée vers la place qui dessert le collège

et l'école.

- Une liaison piétonne et circulations douces avec la rue Bara est possible, elle permet

également le raccordement aux réseaux.

- S'il est nécessaire d'élargir le chemin du Chénois, l'élargissement est réalisé uniquement

sur les parcelles constructibles.

- La zone est desservie par une voie centrale et si une partie de cette voie est en impasse, il

y a obligation de réaliser un espace de retournement

- Le sens de circulation et les éventuels sens uniques seront étudiés en concertation avec la

commune en fonction du projet présenté.

- L'aménagement urbain devra favoriser :
 La circulation piétonne et des cycles,
 La réduction de la vitesse des véhicules par une réduction au moins visuelle de la

largeur bande de roulement.

- Le stationnement externe aux parcelles

sera géré par une ou plusieures
implantations ponctuelles regroupées. Il ne
sera
pas
créé
de
stationnement
longitudinal.
exemple de regroupement :

Lot privatif

Voirie

Lot privatif

stationnement

Lot privatif

Lot privatif

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE
- Pour les terrains situés en contrebas de la voie, le rez-de-chaussée de la construction est

situé au niveau de la voie ou en dessous.

- Les effets de butte sont évités.
- Les constructions sur les terrains qui ont leur façade sur voie au sud sont autorisées en

fond de parcelle.

- L'orientation du faitage des constructions est laissé libre.
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
- Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec

une hauteur d'encuvement de un mètre maximum. (encuvement : partie verticale du mur
dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit)

- La plus haute façade a un maximum de deux niveaux droits.
- Si un sous-sol semi enterré est aménagé en dessous du rez-de-chaussée avec toute sa

façade visible (pas uniquement l'entrée de garage), alors la constrution est limitée au Rezde-chaussée + comble sur sous sol, et les parois du sous sol seront traitées à l'identique du
reste de la façade.

Exemples de hauteurs autorisées :
deux niveaux droits

premier niveau semi enterré

sous-sol enterré

Légende :

Terrain naturel avant
la construction
Aménagement du terrain
après construction
Sous sol semi enterré interdit
Cave ou sous sol enterré
avec accès ponctuel autorisé

hauteur :

2 niveaux
droits :
autorisé

3 niveaux
droits :
interdit

Hauteur interdite : trois niveaux droits sur au moins une des façades.
sous-sol semi enterré

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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DEVELOPPEMENT DURABLE
- La gestion des eaux pluviales devra faire l'objet d'une réflexion globale et la récupération

ou la rétention des eaux pluviales seront systématisées. Les techniques alternatives
d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie seront programmées dès le démarrage
de l'aménagement de la zone et créées au fur et à mesure des besoins de l'aménagement.

- Les points de collecte sélective d'apport volontaire seront insérés dans les espaces publics.
- La construction passive ou la construction à énergie positive seront favorisées.

12
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SCHEMA D'ORGANISATION DE LA DESSERTE DE LA ZONE

N
Voirie à requalifier
si nécessaire
(si sorties véhicules
prévues ou liaison
piétonne améliorée)
Liaison imposée
Voirie principale
de la zone :
Position indicative
Point de
raccordement au
Chemin du Chénois :
imposé
Démarrage de
l'aménagement

Liaison piétonne
imposée
Position imposée
Liaison piétonne
possible
Sur passage
existant (facultatif)
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2.4 - Exemples d’aménagement
Le chemin du Chénois est aménagé
En partie sud, terrains nord-sud

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Le chemin du Chénois reste en l'état
En partie sud, terrains est/ouest en partie

Aménagement réduit si le sud de la zone est conservé par les riverains :

14
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3 - ZONE AU DU HOCHET
3.1 - Analyse du site

N

Chemin rural dit du Moulin

Chemin rural dit des Effonds

Rue du Champs de Tir

Chemin rural de la Roche Martin

Zone d'étude

Chemin rural à aménager

Courbes de niveau (équidistance 5 m)

Lignes électriques HTB

Raccordements gravitaires aux réseaux

Sens de faîtages existants

Terrain enclavé : sortie uniquement sur
chemin rural

Terrain non enclavé avec sortie
sur le chemin rural

La zone du Hochet est la seule zone d'envergure urbanisable restant sur la commune de
Nouzonville hors zones inondables et pentes boisées.
Le terrain a une pente générale régulière sud-ouest / nord-est.
Elle est située Devant Nouzon, en continuité de l'urbanisation pavillonnaire existante, et à
proximité de la dernière opération d'ensemble menée au nord-ouest de la zone, en cours de
travaux sur la photographie aérienne de 2010.
Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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Elle est quadrillée par un ensemble de chemins ruraux au tracé régulier formant des
quadrilatères. Seule la présence des lignes HTB qui le dominent au sud-ouest du terrain
cassent cette organisation très ordonnée.
Vue de la zone du Hochet à partir de la rue des Pyramides
prairies
plantation de résineux
terrain libre
lignes UTA

opération en cours

Excepté des arrières de parcelles de la rue du Sabotier qui sont intégrés à la zone AU car le
chemin rural qui les dessert n'est pas équipé, le parcellaire est peu morcelé et seuls trois
propriétaires détiennent le foncier de la zone, dont un aménageur.
Le site classé actuellement en 1NA et 2NA au POS est situé en limite de commune contre
les bois de Montcy Saint Pierre.
Il couvre une superficie de 15.3 hectares, dont 0.8 hectares d'arrières de parcelles bâties,
13.5 hectares de parcelles privatives et 1 hectare de chemins ruraux.
Autour de la zone, le sens des faîtages est essentiellement lié à la voie de desserte du
terrain, très peu à l'exposition ou à la pente.
Le secteur pourra facilement être desservi
ultérieurement par les transports publics en
rallongeant simplement le circuit de bus qui
dessert actuellement devant Nouzon.
Ligne de bus existante
extension possible

16
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3.2 - Objectifs de l’aménagement
Organisation de la zone :
Les objectifs d'aménagement pour la zone du Hochet comprennent trois secteurs différents :
1 - deux terrains non
desservis et un secteur déjà
en partie urbanisé et desservi
par la rue du sabotier
2 - Deux secteurs à urbaniser
prioritairement et classés en
1AU : 2 zones raccordables à
l'existant qui couvrent une
superficie de : 2.9 hectares
et 4 hectares
3 - Le reste de la zone classé
en 2AU qui sera urbanisé
ultérieurement.
transition verte inconstructible
et maintenue en prairie ou en
espace ouvert mais incluse
dans la zone à urbaniser.
Desserte :
La commune souhaite permettre l'extension du réseau de bus urbain, un bouclage entre la
rue des Mesanges et le chemin du Fortin doit donc être réalisé.
Pour conserver une voie urbaine à la vitesse faible, les aménagements devront privilégier la
mixité des déplacements, avec ponctuellement et/ou visuellement des rétrécissements de
voie propices au ralentissement des véhicules. Le stationnement logitudinal sera donc
proscrit, pour éviter de créer une voirie large. Le stationnement sera regroupé par petits
secteurs restant cependant à proximité des habitations.
Le tracé des chemins ruraux existants peut servir de trame à la desserte future. Les tracés
Nord Sud sont à conserver.
Le chemin rural de la Roche Martin et le chemin dit du Fortin qui bordent la zone boisée sont
recensés dans les chemins VVT, il doivent donc être conservés.
Seuil de démarrage :
Sur les deux parcelles destinées à un aménagement d'ensemble, selon les données du
SCOT avec une moyenne quinze à vingt logements par hectare utile (surface totale de 6.9
hectares moins 15 % de voirie et espaces oublics), il y a 88 à 117 logements à prévoir sur la
zone, si la totalité de celle-ci est aménagée.
Le seuil de démarrage de l'opération doit permettre d'imposer un nombre minimum de
logements, mais ne doit pas être dissuasif pour un aménageur.
Faîtages et hauteurs :
Les faîtages des constructions existantes sont disparates, L'inclinaison de la pente en
direction du nord-est, l'orientation à privilégier des façades principales au sud pour favoriser

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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le bioclimatisme et le rejet de la vue des lignes électriques HTB au sud-ouest n'incitent pas à
figer l'orientation des constructions. Un libre choix est donc laissé.
Comme dans la majorité de la commune, les constructions sont réalisées dans la pente, et il
est préférable que leur hauteur reste limitée pour ne pas trop ressortir dans le paysage.
Comme pour les maisons anciennes voisines, la hauteur est donc limitée à un étage droit
au-dessus du rez-de-chaussée.

3.3 - Principes d’aménagement
Les opérations programmées dans la zone 1AU du Hochet devront respecter les
prescriptions suivantes :
TAILLE DE L'OPERATION
sur les deux parcelles destinées à un aménagement d'ensemble, les opérations
d'aménagement doivent porter sur au moins un hectare Pour chacun des deux secteurs,
quand la superficie restante disponible sera inférieure à un hectare, ce minimum ne sera
plus appliqué.
Sur les deux petits secteurs d'habitat diffus, la construction est possible dès que le terrain est
desservi par une voirie et des réseaux suffisants, par l'intermédiaire de passages négociés
sur les terrains riverains ou lors de l'aménagement d'ensemble de la zone.
DENSITE DE L'OPERATION ET REPARTITION DES LOGEMENTS
sur les deux parcelles destinées à un aménagement d'ensemble, la densité de construction
doit être de 15 à 20 logements minimum par hectare.
La répartition des logements dans les opérations de 10 logements ou plus sera la suivante :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
Sur les deux petits secteurs d'habitat diffus, il n'est pas fixé de densité minimum.
LISIERE DE LA FORET
En lisière de la forêt, une zone verte de trente mètres minimum est conservée. Elle
accueillera un chemin non revêtu (correspondant au chemin existant) destiné à maintenir le
circuit VTT existant et à intégrer les futurs circuits de randonnée pédestre.
Elle pourra également contenir une voie de desserte de la zone et un cheminement piéton
revêtu correspondant aux normes d'accessibilité handicapés. Ponctuellement, du
stationnement engazonné permettant l'accès aux circuits de randonnée pourra y être créé.

18
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Exemple d'aménagement :
comprenant le chemin VTT/randonnées, une voie de desserte et un trottoir.

Lisière
de bois

zone tampon verte : 15 m
comprenant l'aménagement du chemin existant
en gravillonné et
des plantations basses ponctuelles non linéaires

chaussée
éventuelle :
5 m maximum

dégagement des habitations 10 m
comprenant un cheminement
piéton répondant aux normes
d'accessibilité handicapés

Zone
construite

30 m minimum

VOIRIE
- Le chemin rural dit du Fortin, le chemin rural du Moulin et la rue du Champs de Tir au

endrois indiqués en rouge sur le schéma d'aménagement du secteur seront conservés et
aménagés.

- Le chemin rural dit des Effonds sera conservé. Son aménagement pourra être réalisé lors

de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU.

- Un bouclage est imposé entre le chemin rural dit du Fortin et le chemin rural du Moulin. Il

pourra suivre ou non le tracé d'un chemin rural existant.

- L'aménagement des chemins ci-dessus devra permettre le passage des transports publics

entre le prolongement de la rue des Mésanges (chemin rural dit du Moulin) et le
prolongement du chemin du Fortin

- La partie de la rue du Champs de Tir non ouverte à la circulation des véhicules à moteur

devra être aménagée pour permettre la circulation des piétons et des cycles.

- Si une voie est réalisée en impasse, il y a obligation de réaliser un espace de

retournement.

- L'aménagement urbain devra favoriser :
 La circulation piétonne et des cycles,
 La réduction de la vitesse des véhicules par une réduction au moins visuelle de la

largeur bande de roulement.

- Le stationnement externe aux parcelles sera géré par des implantations ponctuelles

regroupées. Il ne sera pas créé de stationnement longitudinal.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT A LA VOIE
- Pour les terrains situés en contrebas de la voie, le rez-de-chaussée de la construction est

situé au niveau de la voie ou en dessous.

- Les effets de butte sont évités.
- Les constructions sur les terrains qui ont leur façade sur voie au sud sont autorisées en

fond de parcelle.

- L'orientation du faitage des constructions est laissé libre.

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
- Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec

une hauteur d'encuvement de un mètre maximum. (encuvement : partie verticale du mur
dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit)

- La plus haute façade a un maximum de deux niveaux droits.
- Si un sous-sol semi enterré est aménagé en dessous du rez-de-chaussée avec toute sa

façade visible (pas uniquement l'entrée de garage), alors la constrution est limitée au Rezde-chaussée + comble sur sous sol, et les parois du sous sol seront traitées à l'identique du
reste de la façade.

Exemples de hauteurs autorisées :
deux niveaux droits

premier niveau semi enterré

sous-sol enterré

Légende :

Terrain naturel avant
la construction
Aménagement du terrain
après construction
Sous sol semi enterré interdit
Cave ou sous sol enterré
avec accès ponctuel autorisé

hauteur :

2 niveaux
droits :
autorisé

3 niveaux
droits :
interdit

Hauteur interdite : trois niveaux droits sur au moins une des façades.
sous-sol semi enterré

20
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DEVELOPPEMENT DURABLE
-

La gestion des eaux pluviales devra faire l'objet d'une réflexion globale et la récupération
ou la rétention des eaux pluviales seront systématisées. Les techniques alternatives
d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie seront programmées dès le démarrage
de l'aménagement de la zone et créées au fur et à mesure des besoins de l'aménagement.

-

Les points de collecte sélective d'apport volontaire seront insérés dans les espaces publics.

-

La construction passive ou la construction à énergie positive seront favorisées.

RESPECT DES DIRECTIVES DU SCOT
-

Aménager des parcellaires allongés, perpendiculaires à la voie, qui favorisent l’urbanité.

-

Intégrer aux logements une bonne isolation phonique et thermique et un mode de
chauffage qui préserve au mieux la qualité de l'air

-

Favoriser la recherche de mitoyenneté ou de proximité des volumes bâtis, la variation des
dimensionnements des parcelles au sein d’une même opération d’urbanisation

-

Aménager les espaces publics ou accessibles au public en intégrant une limitation de la
largeur des voies de circulation, de la quantité de mobilier urbain et des surfaces
imperméabilisées au strict nécessaire

-

Intégrer des circulations douces, piétonnes et/ou cyclables, des surfaces enherbées et une
présence végétale arborée en privilégiant les espèces feuillues

-

Réaliser une collecte séparative entre les eaux pluviales et les eaux usées, avec un
stockage des eaux pluviales

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
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SCHEMA D'ORGANISATION DE LA DESSERTE DE LA ZONE

Chemin rural dit du Moulin

Chemin rural dit des Effonds

Rue du Champs de Tir

Chemin rural de la Roche Martin

LEGENDE
Périmètre de la zone 1AU
Périmètre de la zone 2AU
Secteur d'aménagement d'ensemble
Secteur d'habitat diffus
Chemin à aménager pour la circulation des piétons, cycles et véhicules à moteur
(obligation
Liaison véhicules à réaliser (obligation avec position indicative)
Circulation piétonne et cycle à maintenir (obligation) la circulation des véhicules à
moteur est possible mais non obligatoire. Elle sera séparée des circulations douces
en lisière de zone boisée.
Limite de la zone constructible : aménagement de la lisière de la zone boisée
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément à l’article R 123.4 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Nouzonville.
ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Sous réserve d'un changement de la réglementation.
2.1 - Règles générales d'urbanisme : Les articles d'ordre public
Les règles fixées par ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol
fixées aux articles R 111.2 à R 111.24-2 du code de l'urbanisme qui pourraient être différentes.
Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables :
Salubrité et sécurité publique : Article R 111.2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est
de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques,
de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Conservation et mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique : Article R 111.4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est
de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un
site ou de vestiges archéologiques.
Respect des préoccupations d'environnement : Article R 111.15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement
définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Article R 111.21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2 - Réglementation spécifique
S’ajoutent aux règles propres du Plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques concernant :
Le Droit de Préemption Urbain
Le Droit de Préemption Urbain est défini par les articles L.211-1 et suivants et concernant les zones U et AU du
plan local d'urbanisme.
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Les périmètres archéologiques
Le dispositif législatif et réglementaire régissant la protection et la conservation du patrimoine archéologique est
le suivant :
- Loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiant la loi du 17 juillet 2001.
- Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et
instaurant une redevance d'archéologie préventive.
- Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, relative à la protection du patrimoine
archéologique
- Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application
n° 91-187 du 19 août 1991.
- 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 (destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain
contenant des vestiges archéologiques)
- Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée et modifiée par
l'ordonnance du 13 septembre 1945, particulièrement ses articles 1 (autorisation des fouilles) et 14
(découvertes fortuites).
- l'article R.111.4 du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique).
Tout dossier de demande de permis d'aménager, de permis de construire, de permis de démolir ou de
déclaration préalable affectant le sous-sol doit être communiqué à la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Service de l'Archéologie pour instruction dans les périmètres suivants :
- sites délimités par la DRAC, et dans un périmètre de 100 mètres autour tous les dossiers affectant le sous-sol
sur 500 m² et plus,
- secteurs sensibles délimités par la DRAC et dans un périmètre de 100 m autour, tous les dossiers affectant le
sous-sol sur 2000 m² et plus,
- reste du territoire communal, les dossiers affectant le sous-sol sur 10 000 m² et plus.
Le sursis à statuer
L'article L.111.7 du code de l'urbanisme fixe les cas où il peut être sursis à statuer sur une demande
d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. L'article L111.8 en définit les conditions d'application.
- Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration publique d'une opération, sur les terrains
concernés (article L.111.9).
- Lorsqu'un projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou
de travaux d'aménagement (article L.111.10).
- Dès que l'élaboration ou la révision d'un PLU a été prescrite, pour les demandes qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (article L.123.6)
- Dès la décision délimitant un secteur sauvegardé (article L. 313-2 alinéa 2).
- Dès la décision de la création d'un parc national (article L. 331-6 du code de l'environnement).
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol
Elles sont créées en application de législations particulières et sont reportées sur le plan des servitudes annexé
au PLU. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une
servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux
demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Les Plans de Prévention des Risque Naturels Prévisibles d'Inondation
Le PPR approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d'utilité publique et est annexé au POS (article 40-4 de la
loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Les règles spécifiques aux lotissements
Des règles spécifiques peuvent être établies dans le cadre de la procédure de permis d'aménager un
lotissement. Voir dans les annexes du dossier la liste des lotissements dont les règles se substituent à celles du
PLU.
Les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics d'assainissement, d'eau et d'électricité
L'article L.111.4 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire sur ces terrains.
Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en
zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux
voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Y figurent également les
terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
3.1 - Zone Urbaine
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont délimitées aux documents
graphiques intitulés "zonage" par un tiret épais et repérée par la lettre U.
Elles comprennent :
- la zone urbaine UA à caractère central d'habitat, de services et d'activités,
- le secteur urbain UAi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse,
- le secteur urbain UAig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR,
- la zone urbaine UB périphériques déjà équipée au bâti moyennement dense,
- le secteur urbain UBi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse,
- le secteur urbain UBig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR,
- la zone UNi inondable polluée qui doit tenter de retrouver un caractère naturel,
- la zone UXi inondable à caractère central mixte sans habitat,
- la zone urbaine UZ réservée aux activités artisanales et industrielles,
- le secteur UZi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse,
- le secteur UZig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR.
3.2 - Zone A Urbaniser
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont délimitées aux documents
graphiques intitulés "zonage" par un tiret épais et repérées par le sigle AU.
Elles comprennent :
- la zone 1AU non équipée, à urbaniser par un aménagement d'ensemble,
- la zone 2AU réserve foncière pour l'urbanisation future.
3.3 - Zone Agricole
La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV est délimitée aux documents graphiques
intitulés "zonage" par un tiret épais et repérée par la lettre A.
Elle comprend :
- La zone agricole A.
- le secteur agricole Ai correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse.
3.4 - Zone Naturelle
La zone naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V est délimitée aux documents graphiques
intitulés "zonage" par un tiret épais et repérée par un indice commençant par la lettre N.
Elle comprend :
- La zone naturelle N,
- le secteur naturel Ni correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse.
- le secteur naturel Nl réservé à des équipements sportifs et de loisirs,
- le secteur naturel Nli correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse
- le secteur naturel Nh habité,
- le secteur naturel de jardins Nj.
3.5 - Espaces Boisés Classés
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent
les dispositions spéciales rappelées au TITRE VI, sont figurés aux documents graphiques intitulés "zonage" par
un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds.
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3.6 - Emplacements Réservés
La réglementation concernant les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d’intérêt général et aux espaces verts est rappelée au TITRE VII. Ces emplacements sont repérés aux
documents graphiques intitulés "zonage" par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre. Leur
liste est indiquée en annexe.
NOTA : Les zones inondables du PPR de la Meuse sont signalées au plan de zonage par un aplat bleu, celles de
la Goutelle sont signalées par un aplat plus foncé et en plus par un indice "ig".
ARTICLE 4 - LEXIQUE
En cas de divergences d’écriture, les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions et schémas
explicatifs du lexique.
Destination : les neuf destinations définies par le code de l'urbanisme sont les suivantes : habitation,
hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole, exploitation forestière et
entrepôt à l'exclusion de toute autre. En parallèle, il existe également une catégorie regroupant les constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Habitat : hébergement permanent ou temporaire sans service hôtelier.
Hébergement hôtelier : construction a usage d'hébergement temporaire se cumulant avec l’existence des
services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier, services gérés par du personnel propre à l’établissement.
La location de meublés même de durée courte mais sans services hôteliers ne peut être considérée comme de
l'hébergement hôtelier.
Bureaux : locaux où sont exercées des activités de services, direction, gestion, études, ingénierie, informatique
… où la présentation ou la vente directe au public ne constitue pas une activité prédominante
Commerce : activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service où la présentation directe au
public constitue une activité prédominante.
Artisanat : Ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels,
seuls ou avec un petit nombre de collaborateurs.
Industrie - sites industriels : Ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes
avec mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel et pouvant comporter des
nuisances pour le voisinage.
Exploitation agricole : Activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère
végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Les bâtiments
et installations agricoles regroupent les bâtiments suivants :
- bâtiments liés à une exploitation ou à un élevage soumis au régime agricole : hangars, granges, stabulations,
bergeries, abris, serres …
- habitations ayant une utilité directe pou l'exploitation agricole, notamment la surveillance de l'exploitation.
- bâtiments fonctionnels recevant les produits agricoles issus de l'exploitation : silos, locaux accessoire de
stockage, de transformation, de conditionnement, de commerce (vente directe) …
- bâtiments accessoires d'accueil qui ne constituent pas l'activité principale de l'exploitation mais un
prolongement de l’activité de production : gîte et camping à la ferme, ferme auberge …

Exploitation forestière : Exploitation de bois sur pied et site de production de bois brut pour les industries

forestières de transformation, de bois utilisé sous une forme brute (bois de mine, pieux de clôtures, poteaux
électriques …), de bois à des fins énergétiques, de résidus de l’exploitation forestière à des fins énergétiques, de
charbon de bois en forêt (utilisant des méthodes traditionnelles).
Entrepôt : stockage des produits de bâtiments industriels, artisanaux ou commerciaux … sans activité humaine
importante.
Services publics et d’intérêt collectif : Bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le
fonctionnement de réseaux ou de services, par exemple : transport, communication, distribution du courrier,
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réseaux, électricité, gaz, téléphone, câble, télévision, lutte contre l'incendie, déchets, assainissement, eau …
(exemple : poste de transformation, station de relevage, antenne de téléphonie mobile…)
Extension : Sur une même unité foncière, agrandissement en continu d'une construction existante ou
construction accolée (adjonction) à une construction existante.
Annexe : bâtiment disjoint de la construction principale formant dépendance ou local accessoire de celle-ci. La
destination d'une annexe est définie comme identique à celle de la construction principale.
Un local est considéré comme accessoire quand sa surface de plancher ne dépasse pas 40 % de la surface de
plancher de la construction principale. Il est considéré alors comme ayant la même destination que la
construction principale.
Terrain / unité foncière : îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière.
Dépôt de véhicule : stockage de véhicule roulant ou non, non lié à une activité
Encuvement : partie verticale du mur dans les combles entre le plancher et le début de la pente du toit.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES U
CHAPITRE I - ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone UA est une zone urbaine déjà équipée à caractère central d'habitat, de services et d'activités
généralement denses, où les bâtiments sont construits en ordre continu.
Elle comprend :
- Un secteur UAi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999
indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR
annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de
constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.
- Un secteur UAig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR.
Les constructions de la zone UA ont un intérêt patrimonial particulier. La zone UA forme donc un secteur à
protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.
La zone UA contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE UA 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1.1 - Dans toute la zone excepté le secteur UAig inondable hors PPR :
Sont interdits :
- l'artisanat incompatible avec les zones habitées,
- les nouveaux sites industriels,
- les exploitations agricoles,
- les exploitations forestières,
- les entrepôts incompatibles avec les zones habitées,
- les habitations légères de loisirs,
- les aérogénérateurs d'électricité,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de moins de 63 kV non dissimulées,
- les murs de plus de trois mètres de haut,
- les murs surmontant un mur de soutènement et dont la hauteur totale du pied du mur de soutènement jusqu'au
haut du mur est supérieure à trois mètres,
- les terrains de camping,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- le stationnement des caravanes de plus de trois mois consécutifs ou non entre le 15 octobre et le 15 mars.
- les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- les parcs d’attractions de plus de deux hectares,
- les golfs de plus de vingt cinq hectares,
- les dépôts de véhicules d'au moins dix unités,
- les dépôts d'épaves de véhicules,
- les garages collectifs à l'air libre de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs d'au moins dix unités,
- les affouillements et les exhaussements du terrain naturel de plus de trois mètres de haut, quelque soit leur
superficie,
- l'installation pour plus de trois mois consécutifs d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des
gens du voyage.
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1.2 - Dans le secteur UAig inondable hors PPR :
Sont interdits :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE UA.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à autorisation en application des articles L.123.1-5 7° et R. 421-28 du code de
l'urbanisme.
- Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article
L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. Les
défrichements sont interdits. (article L.130.1 du code de l'urbanisme).
- De part et d'autre de la Route Départementale n° 1, des mesures d'isolement acoustique sont imposées en
vertu de l'arrêté préfectoral 2010-199 du 5 mai 2010.
- Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus de 300 personnes,
les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements scolaires et les bâtiments indispensables
pour la sécurité, la défense, les secours, les communications doivent respecter les normes Eurocode 8
"Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes".
Dans les sites recensés sur le plan de zonage comme pouvant être pollués, toute destination nouvelle ou
occupation nouvelle entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol
et d'une dépollution si l'étude la rendait nécessaire. L'étude de sols et la dépollution éventuelle sont à la
charge de l'exploitant, du propriétaire ou du porteur de projet.
2.1 - Dans toute la zone excepté le secteur UAig inondable hors PPR :
Dans le secteur UAi, Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse
annexé au dossier.
Dans le reste de la zone, tout ce qui n'est pas interdit dans l'article 1 est autorisé.
Sont autorisés également :
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer dans les zones
concernées par le passage de la voie ferrée.
- les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
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2.2 - Dans le secteur UAig inondable hors PPR :
Sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'être autorisée est soumise à l'accord préalable de la
Direction Départementale des Territoires.
- Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux
inondations, ni gêner l'écoulement des eaux.
- Il ne doit pas y avoir de création de logement supplémentaire excepté le retour à la destination initiale quand il
s'agissait de logement,
- Dans le cas de constructions, reconstructions, extensions, l'édification sur pilotis ou sur vide sanitaire est
préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).
Nonobstant l'article UA.1, sont autorisés,
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités.
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension limitées des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone :
- habitat sous réserve de ne pas créer de logement nouveau excepté le retour à la destination initiale
quand il s'agissait de logement,
- artisanat et entrepôts compatibles avec les zones habitées,
- bureaux, commerces …
- les piscines, les châssis et serres,
- les aires de stationnement de véhicules,
- les clôtures,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau
- les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux
- les services publics et les services d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11,
ARTICLE UA.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
3.1. Accès
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées
rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre
l'incendie.
Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes au public doivent présenter les caractéristiques minimales
suivantes : largeur de plate-forme de sept mètres avec chaussée de cinq mètres.
Toutefois, dans le cas de voies desservant un petit nombre d'habitations, où la circulation sera faible, des
largueurs inférieures sont admissibles, sans descendre toutefois en dessous de trois mètres cinquante lorsque la
chaussée et en sens unique.
3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
ARTICLE UA.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un
passage négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins,
parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
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Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
4.4 - Dans les secteurs inondables UAi et UAig, sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de
chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-

ARTICLE UA.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant
ARTICLE UA.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Les façades avant des constructions principales et leurs extensions sur rue doivent être édifiées dans le
prolongement du front bâti existant, qu'il soit ou non à l’alignement.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
- lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que
celui-ci,
- lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre
difficile l'accès,
- Pour les annexes, qui sont alors reculées d'au moins cinq mètres,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UA.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

11

REGLEMENT- ZONE UA

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Sur une profondeur de quinze mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (limite de voie
privée), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Au delà de cette bande de quinze mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne
peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point de la limite n'excède pas
trois mètres par rapport au terrain naturel
Si la construction n'est pas édifiée en limite, sa distance horizontale à la limite doit être au moins de :
- deux mètres cinquante si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de
travail.
- cinq mètres si le mur latéral comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit ou édifié simultanément en limite de propriété et sur une profondeur maximale
égale à ce dernier,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UA.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à deux mètres cinquante.
Si un des murs latéraux comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail, cette distance est
portée à cinq mètres.
ARTICLE UA.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UA.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Cet article ne s’applique pas aux constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement
sportif ...
La hauteur des constructions principales doit s’aligner sur la ligne générale des constructions avoisinantes.
ARTICLE UA.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Rappel
- Dans les secteurs UAi et UAig inondables, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s’intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
12
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- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- Toutes les transformations du bâti ancien doivent respecter le caractère initial du bâtiment.
- Les constructions principales doivent adopter l'alignement et l'orientation des constructions existantes
- Les volumes sont simples, en rapport avec les proportions des constructions anciennes existantes et sans
décrochés inutiles (lucarne, tour, fronton …)
- Les rénovations doivent respecter les modes de construction en reprenant si possible les matériaux
traditionnels ou de mêmes qualités.
- Dans les cités répertoriées au plan de zonage, les caractéristiques du bâti originel et l'unité des constructions
sont conservés.
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
Sont interdits :
- Les constructions imitant une architecture étrangère au territoire.
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage.
- Les tôles galvanisées.
- Les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
Toitures
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des
constructions avoisinantes.
- Les extensions en pignon sont couvertes d'une toiture à deux versants de même pente et de faîtage parallèles
à ceux de la construction étendue.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions en façade qui sont réalisées dans la mesure du possible en parallèle ou en continuité de la
toiture existante,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement sportif …
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les abris de piscine,
 les serres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
- Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
- Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique.
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- Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
- Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.
Teinte
- Les toitures sont :
 de teinte schiste, avec un aspect semblable à l'ardoise de forme rectangulaire,
 en tuile de ton tuile vieillie, rouge, oranger ou schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
Sont interdits :
- les couvertures métalliques à caractère industriel
Sont autorisé sur les locaux artisanaux, les entrepôts, les constructions à usage spécial, les constructions
publiques, les annexes et les abris de jardins
- les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste
- les couvertures métalliques pré-peintes ton schiste
Parois extérieures
- Les façades sur rue des constructions mitoyennes doivent constituer un front bâti homogène et continu.
- Les constructions traditionnelles en pierres ou en brique doivent être préservées et ne peuvent être revêtues de
ciment ou peinture.
- En cas de réfection de façades en pierres ou en briques recouvertes d'enduit ou peintes, elles sont remises à
nu dans la mesure où les matériaux demeurent de qualité.
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages des habitations, hébergement hôtelier, commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois
ou en ardoise.
Sont interdits :
- la mise en enduit ou en peinture des façades en briques ou en pierre,
- le blanc et le blanc cassé,
- tous les types de tôles,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
Ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures
Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable.
- Si les divers percements dans les immeubles bordant la rue sont à dominante verticale, il est imposé cette
même dominante verticale pour les percements de l'immeuble à construire.
- Les nouveaux percements de façade ancienne sont réalisés dans le respect du mode constructif existant
(ordonnancement de la façade, positionnement et taille des ouvertures, matériaux …)
- La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier
du PNR consultable en Mairie.
- Le blanc est également autorisé.
Volets roulants
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun
cas être posés dans l'alignement du nu du mur.
- Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont
encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade.
- Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour
assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.
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Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Leur hauteur totale est inférieure à deux mètres.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Les murs en pierre existants sont conservés quand ils ne sont pas remplacés par la façade d'une construction.
Les percements ponctuels pour permettre un accès sont autorisés.
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés,
- les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux),
- le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE UA.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
ARTICLE UA.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Des revêtements perméables (pavés, graviers, dalles végétalisées, stabilisé, bois …) sont utilisés prioritairement
pour les surfaces libres aménagées (stationnement, terrasse…)
A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles sont traitées en jardin d'agrément.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article
L.130.1 du Code de l'urbanisme.
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ARTICLE UA.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE UA.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE UA.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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CHAPITRE II - ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE UB
La zone UB est composée des zones urbaines périphériques déjà équipées au bâti moyennement dense.
Elle comprend :
- Un secteur UBi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999
indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR
annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de
constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.
- Un secteur UBig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR.
Les constructions anciennes de la zone UB ont un intérêt patrimonial particulier. La zone UB forme donc un
secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.
La zone UB contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE UB 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1.1 - Dans toute la zone excepté le secteur UBig inondable hors PPR :
Sont interdits :
- l'artisanat incompatible avec les zones habitées,
- les nouveaux sites industriels,
- les exploitations agricoles,
- les exploitations forestières,
- les entrepôts incompatibles avec les zones habitées,
- les habitations légères de loisirs,
- les aérogénérateurs d'électricité,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de moins de 63 kV non dissimulées,
- les murs de plus de trois mètres de haut,
- les murs surmontant un mur de soutènement et dont la hauteur totale du pied du mur de soutènement jusqu'au
haut du mur est supérieure à trois mètres,
- les terrains de camping,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- le stationnement des caravanes de plus de trois mois consécutifs ou non entre le 15 octobre et le 15 mars.
- les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- les parcs d’attractions de plus de deux hectares,
- les golfs de plus de vingt cinq hectares,
- les dépôts de véhicules d'au moins dix unités,
- les dépôts d'épaves de véhicules,
- les garages collectifs à l'air libre de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs d'au moins dix unités,
- les affouillements et les exhaussements du terrain naturel de plus de trois mètres de haut, quelque soit leur
superficie,
- l'installation pour plus de trois mois consécutifs d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des
gens du voyage.
1.2 - Dans le secteur UBig inondable hors PPR :
Sont interdits :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
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ARTICLE UB.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à autorisation en application des articles L.123.1-5 7° et R. 421-28 du code de
l'urbanisme.
- Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article
L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme.
- De part et d'autre de la Route Départementale n° 1, des mesures d'isolement acoustique sont imposées en
vertu de l'arrêté préfectoral 2010-199 du 5 mai 2010.
- Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus de 300 personnes,
les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements scolaires et les bâtiments indispensables
pour la sécurité, la défense, les secours, les communications doivent respecter les normes Eurocode 8
"Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes".
Dans les sites recensés sur le plan de zonage comme pouvant être pollués, toute destination nouvelle ou
occupation nouvelle entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol
et d'une dépollution si l'étude la rendait nécessaire. L'étude de sols et la dépollution éventuelle sont à la
charge de l'exploitant, du propriétaire ou du porteur de projet.
2.1 - Dans toute la zone excepté le secteur UBig inondable hors PPR :
Dans le secteur UBi, Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse
annexé au dossier.
Dans le reste de la zone, tout ce qui n'est pas interdit dans l'article 1 est autorisé.
Sont autorisés également :
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
2.2 - Dans le secteur UBig inondable hors PPR :
Sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'être autorisée est soumise à l'accord préalable de la
Direction Départementale des Territoires.
- Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux
inondations, ni gêner l'écoulement des eaux.
- Il ne doit pas y avoir de création de logement supplémentaire excepté le retour à la destination initiale quand il
s'agissait de logement,
- Dans le cas de constructions, reconstructions, extensions, l'édification sur pilotis ou sur vide sanitaire est
préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).

18

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

REGLEMENT - ZONE UB

Nonobstant l'article UB.1, sont autorisés,
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités.
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension limitées des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone :
- habitat sous réserve de ne pas créer de logement nouveau excepté le retour à la destination initiale
quand il s'agissait de logement,
- artisanat et entrepôts compatibles avec les zones habitées,
- bureaux, commerces …
- les piscines, les châssis et serres,
- les aires de stationnement de véhicules,
- les clôtures,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau
- les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux
- les services publics et les services d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11,
ARTICLE UB.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
3.1. Accès
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Aucune sortie nouvelle n'est autorisée sur le chemin des Graviers.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées
rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre
l'incendie.
Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes au public doivent présenter les caractéristiques minimales
suivantes : largeur de plate-forme de sept mètres avec chaussée de cinq mètres.
Toutefois, dans le cas de voies desservant un petit nombre d'habitations, où la circulation sera faible, des
largueurs inférieures sont admissibles, sans descendre toutefois en dessous de trois mètres cinquante lorsque la
chaussée et en sens unique.
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3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
ARTICLE UB.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un
passage négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins,
parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
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4.4 - Dans les secteurs inondables UBi et UBig, sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de
chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-

ARTICLE UB.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE UB.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Les façades sur rue des constructions doivent tenir compte de l'implantation des constructions voisines et du
caractère général de la rue.
Les façades avant des constructions doivent soit :
- être édifiées dans le prolongement du front bâti existant, qu'il soit ou non à l’alignement,
- être édifiées à l'alignement,
- ou observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
- lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que
celui-ci,
- lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre
difficile l'accès,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UB.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Sur une profondeur de quinze mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (limite de voie
privée), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Au delà de cette bande de quinze mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne
peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point de la limite n'excède pas
trois mètres par rapport au terrain naturel
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Si la construction n'est pas édifiée en limite, sa distance horizontale à la limite doit être au moins de :
- deux mètres cinquante si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de
travail.
- cinq mètres si le mur latéral comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit ou édifié simultanément en limite de propriété et sur une profondeur maximale
égale à ce dernier,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UB.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à deux mètres cinquante.
Si un des murs latéraux comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail, cette distance est
portée à cinq mètres.
ARTICLE UB.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UB.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Cet article ne s’applique pas aux constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement
sportif ...
Les constructions sont de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec une hauteur
d'encuvement de un mètre maximum.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur de cette construction doit s'aligner sur la ligne générale
des constructions avoisinantes.
ARTICLE UB.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Rappel
- Dans les secteurs UBi et UBig inondables, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- Toutes les transformations du bâti ancien doivent respecter le caractère initial du bâtiment.
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- Les rénovations doivent respecter les modes de construction en reprenant si possible les matériaux
traditionnels ou de mêmes qualités.
- Dans les cités répertoriées au plan de zonage, les caractéristiques du bâti originel et l'unité des constructions
sont conservés.
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
Sont interdits :
- Les constructions imitant une architecture étrangère au territoire.
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage.
- Les tôles galvanisées.
- Les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
Toitures
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des
constructions avoisinantes.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions des bâtiments existants,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement sportif …
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les abris de piscine,
 les serres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
- Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
- Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique.
- Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
- Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.
Teinte
- Les toitures sont :
 de teinte schiste, avec un aspect semblable à l'ardoise de forme rectangulaire,
 en tuile de ton tuile vieillie, rouge, oranger ou schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
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Sont interdits :
- les couvertures métalliques à caractère industriel.
Sont autorisé sur les locaux artisanaux, les entrepôts, les constructions à usage spécial, les constructions
publiques, les annexes et les abris de jardins :
- les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste
- les couvertures métalliques pré-peintes ton schiste
Parois extérieures
- Les façades sur rue des constructions mitoyennes doivent constituer un front bâti homogène et continu.
- Les constructions traditionnelles en pierres ou en brique doivent être préservées et ne peuvent être revêtues de
ciment ou peinture.
- En cas de réfection de façades en pierres ou en briques recouvertes d'enduit ou peintes, elles sont remises à
nu dans la mesure où les matériaux demeurent de qualité.
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages des habitations, hébergement hôtelier, commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois
ou en ardoise.
Sont interdits :
- La mise en enduit ou en peinture des façades en briques ou en pierre.
- le blanc et le blanc cassé,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
- tous les types de tôles.
Ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures
Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable.
- La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier
du PNR consultable en Mairie.
- Le blanc est également autorisé.
Volets roulants
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun
cas être posés dans l'alignement du nu du mur.
- Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont
encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade.
- Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour
assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.
Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
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domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Leur hauteur totale est inférieure à deux mètres.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Les murs en pierre existants sont conservés quand ils ne sont pas remplacés par la façade d'une construction.
Les percements ponctuels pour permettre un accès sont autorisés.
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés.
- Les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux).
- Le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE UB.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit :
- pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, une place de stationnement ou de garage par logement,
- pour les autres constructions, le nombre de places est fixé lors de la demande de permis de construire compte
tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité
éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE UB.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Des revêtements perméables (pavés, graviers, dalles végétalisées, stabilisé, bois …) sont utilisés prioritairement
pour les surfaces libres aménagées (stationnement, terrasse…)
A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles sont traitées en jardin d'agrément.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
ARTICLE UB.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE UB.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE UB.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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CHAPITRE III - ZONE UNi
CARACTERE DE LA ZONE UNi
La zone UNi est une ancienne zone urbaine industrielle, situé dans la zone inondable du PPR de la Meuse aval
approuvé le 28 octobre 1999 indiquée part un aplat bleu au plan de zonage, destinée à retrouver à terme un
caractère naturel et de loisirs. Le sol y est pollué.
ARTICLE UNi.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits toute la zone :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE UNi.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- De part et d'autre de la Route Départementale n° 1, des mesures d'isolement acoustique sont imposées en
vertu de l'arrêté préfectoral 2010-199 du 5 mai 2010.
- Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus de 300 personnes,
les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements scolaires et les bâtiments indispensables
pour la sécurité, la défense, les secours, les communications doivent respecter les normes Eurocode 8
"Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes".
Toute la zone étant recensée comme polluée, toute destination nouvelle ou toute occupation nouvelle
entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une dépollution
si l'étude la rendait nécessaire. L'étude de sols et la dépollution éventuelle sont à la charge de l'exploitant, du
propriétaire ou du porteur de projet.
Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.
Nonobstant l'article UNi.1 sont autorisés :
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone sous réserve de ne pas créer de
logement nouveau : entrepôt, équipement touristique, de loisir ou sportif …
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension limitées des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- les équipements sportifs, touristiques ou de loisir,
- les aires de jeux et de sports,
- les aires de stationnement de véhicules,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau
notamment pour le tourisme fluvial et les activités portuaires,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer.
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- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- Les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux
- Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
ARTICLE UNi.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
ARTICLE UNi.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un
passage négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
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Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins,
parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
4.4 - Sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de
chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-

ARTICLE UNi.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant
ARTICLE UNi.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux

services publics et aux services d’intérêt collectif

Les façades avant des constructions doivent :
- observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement,
- être édifiées dans le prolongement d'un bâtiment existant,
- ou être édifiées à l'alignement.
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ARTICLE UNi.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins égale à cinq mètres.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit en limite de propriété et sur une profondeur et une hauteur égales à ce
dernier.
Des ajustements aux implantations ci-dessous sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UNi.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux

services publics et aux services d’intérêt collectif

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à cinq mètres.
ARTICLE UNi.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UNi.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE UNi.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Rappel
Dans les secteurs inondables, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
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- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine
 Les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Sont interdits :
- Les constructions imitant une architecture étrangère au territoire
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage.
- Les tôles galvanisées.
- Les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
Toitures
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions des bâtiments existants,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles équipement sportif, de loisir, culturel…
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
- Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
- Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique.
- Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
- Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.
Teinte
- Les toitures sont :
 de teinte schiste,
 en tuile de ton tuile vieillie, rouge, oranger ou schiste.
Sont autorisés :
- le zinc,
- le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières …
- les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste
Sont interdits :
- les tôles non peintes.
- les couvertures métalliques à caractère industriel.
Parois extérieures
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages sont uniquement autorisés en bois ou en ardoise.
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Sont interdits :
- le blanc et le blanc cassé,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
- tous les types de tôles.
Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons visibles de la Meuse ou de la rive opposée,
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
Sont interdits :
- L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés.
- Les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux).
- Le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE UNi.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
ARTICLE UNi.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Autour des installations ayant un impact sur le paysage, des plantations peuvent être imposées à base
d'essences locales de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
ARTICLE UNi.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE UNi.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant
ARTICLE UNi.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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CHAPITRE IV - ZONE UXi
CARACTERE DE LA ZONE UXi
La zone UXi est une zone urbaine déjà équipée à caractère central, situé entièrement dans la zone inondable du
PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999 indiquée part un aplat bleu au plan de zonage, composée de
bâtiments destinés anciennement aux activités (industrie, commerce, artisanat …) qui dans le respect du PPRI,
doit conserver son caractère central réservé aux services et activités.
Les constructions anciennes de la zone UX ont un intérêt patrimonial particulier. La zone UXi forme donc un
secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE UXi.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits toute la zone :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE UXi.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à autorisation en application des articles L.123.1-5 7° et R. 421-28 du code de
l'urbanisme.
- Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus de 300 personnes,
les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements scolaires et les bâtiments indispensables
pour la sécurité, la défense, les secours, les communications doivent respecter les normes Eurocode 8
"Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes".
Toute la zone étant recensée comme polluée, toute destination nouvelle ou toute occupation nouvelle
entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une dépollution
si l'étude la rendait nécessaire. L'étude de sols et la dépollution éventuelle sont à la charge de l'exploitant, du
propriétaire ou du porteur de projet.
Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.
Nonobstant l'article UXi.1, sont autorisés :
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone sous réserve de ne pas créer de
logement nouveau : industrie, artisanat, bureau, entrepôt, commerce, service, équipement touristique, de loisir,
culturel ou sportif …
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension limitées des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- les équipements sportifs, touristiques ou de loisir,
- les équipements culturels,
- les aires de jeux et de sports,
- les aires de stationnement de véhicules,
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les clôtures,
les services publics et les services d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau.
les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer.
les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux,
les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

ARTICLE UXi.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
ARTICLE UXi.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un
passage négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
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vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins,
parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
4.4 - Sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de
chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-

ARTICLE UXi.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE UXi.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux

services publics et aux services d’intérêt collectif

Les façades avant des constructions principales et leurs extensions sur rue doivent être édifiées dans le
prolongement du front bâti existant, qu'il soit ou non à l’alignement.
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Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
- lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que
celui-ci,
- Pour les annexes, qui sont alors reculées d'au moins cinq mètres,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UXi.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux

services publics et aux services d’intérêt collectif

Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative dès lors que les règles de sécurité sont respectées,
notamment la prévention des incendies.
Quand la construction n'est pas implantée en limite, la distance horizontale à la limite séparative doit être au
moins de cinq mètres.
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UXi.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux

services publics et aux services d’intérêt collectif

La distance entre deux constructions doit être au moins égale à deux mètres cinquante.
Si un des murs latéraux comprend une baie éclairant une pièce de travail, cette distance est portée à cinq
mètres.
ARTICLE UXi.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UXi.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif et aux constructions publiques telles équipement sportif,
culturel, de loisir ...
La hauteur des constructions principales doit s’aligner sur la ligne générale des constructions avoisinantes.
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ARTICLE UXi.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Rappel
- Dans les secteurs inondables, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- Les constructions principales doivent adopter l'alignement et l'orientation des constructions existantes
- Les volumes sont simples, en rapport avec les proportions des constructions anciennes existantes et sans
décrochés inutiles (lucarne, tour, fronton …)
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Sont interdits :
- les constructions imitant une architecture étrangère au territoire,
- les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage,
- les tôles galvanisées,
- les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
Toitures
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions des bâtiments existants,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles équipement sportif, de loisir, culturel…
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
- Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
- Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique.
- Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
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- Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.
Teinte
- Les toitures sont :
 de teinte schiste,
 en tuile de ton tuile vieillie, rouge, oranger ou schiste.
Sont autorisés :
- le zinc,
- le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières …
- les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste
- les couvertures métalliques pré-peintes ton schiste
Sont interdits :
- les tôles non peintes.
Parois extérieures
- Les façades sur rue des constructions mitoyennes doivent constituer un front bâti homogène et continu.
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages des commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois ou en ardoise.
Sont interdits :
- la mise en enduit ou en peinture des façades en briques ou en pierre,
- le blanc et le blanc cassé,
- les tôles non peintes.
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
Ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures
Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable.
- La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier
du PNR consultable en Mairie.
- Le blanc est également autorisé.
Volets roulants
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun
cas être posés dans l'alignement du nu du mur.
- Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont
encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade.
- Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour
assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.
Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
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- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Les murs en pierre existants sont conservés quand ils ne sont pas remplacés par la façade d'une construction.
Les percements ponctuels pour permettre un accès sont autorisés.
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés,
- les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux),
- le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE UXi.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
Le nombre de places est fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction
projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE UXi.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
ARTICLE UXi.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE UXi.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE UXi.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant
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CHAPITRE V - ZONE UZ
CARACTERE DE LA ZONE UZ
La zone UZ est une zone urbaine déjà équipée réservée aux activités artisanales et industrielles.
Elle comprend :
- un secteur UZi correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999
indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR
annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de
constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.
- un secteur UZig correspondant à la zone inondable de la Goutelle non couverte par le PPR.
Les constructions anciennes de la zone UZ ont un intérêt patrimonial particulier. La zone UZ forme donc un
secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme.
La zone UZ contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE UZ.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits toute la zone :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE UZ.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Les démolitions sont soumises à autorisation en application des articles L.123.1-5 7° et R. 421-28 du code de
l'urbanisme.
- Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article
L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme.
- De part et d'autre de la Route Départementale n° 1, des mesures d'isolement acoustique sont imposées en
vertu de l'arrêté préfectoral 2010-199 du 5 mai 2010.
- Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus de 300 personnes,
les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements scolaires et les bâtiments indispensables
pour la sécurité, la défense, les secours, les communications doivent respecter les normes Eurocode 8
"Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes".
Toute la zone étant recensée comme polluée, toute destination nouvelle ou toute occupation nouvelle
entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une dépollution
si l'étude la rendait nécessaire. L'étude de sols et la dépollution éventuelle sont à la charge de l'exploitant, du
propriétaire ou du porteur de projet.
2.1 - Dans toute la zone excepté les secteurs UZi et UZig :
Nonobstant l'article UZ.1, sont autorisés :
- les constructions à usage d'industrie,
- les constructions à usage d'artisanat,
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les bureaux,
les entrepôts,
les commerces,
les constructions à usage d'habitation et leurs annexes nécessaires à la surveillance des activités autorisées, à
condition que les bâtiments soient intégrés dans les locaux d'activités,
les aires de stationnement de véhicules,
les clôtures,
les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,
les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
les murs. En limite de zone d'habitat UA ou UB, leur hauteur est inférieure ou égale à trois mètres ou, s'ils
surmontent un mur de soutènement, la hauteur totale par rapport au pied du mur de soutènement jusqu'au haut
du mur est inférieure ou égale à trois mètres,
les affouillements et les exhaussements du terrain naturel. En limite de zone d'habitat UA ou UB, ils sont limités
à une hauteur de trois mètres, quelque soit leur superficie,
en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

2.2 - Dans les secteurs UZi et UZig :
Dans le secteur UZi, Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse
annexé au dossier.
Dans le secteur UZig : les activités et constructions autorisées devront respecter les prescriptions suivantes :
- Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'être autorisée est soumise à l'accord préalable de la
Direction Départementale des Territoires.
- Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux
inondations, ni gêner l'écoulement des eaux.
- Il ne doit pas y avoir de création de logement supplémentaire.
- Dans le cas de constructions, reconstructions, extensions, l'édification sur pilotis ou sur vide sanitaire est
préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).
Nonobstant l'article UZ.1, sont autorisés :
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone : industrie, artisanat, bureaux,
entrepôts, commerce, …
- les annexes et l'extension limitée des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les aires de stationnement de véhicules,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,
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- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
ARTICLE UZ.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
3.1. Accès
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Des dispositions particulières de sorties et d'accès peuvent être imposées en fonction des constructions ou
installations envisagées.
S'il est nécessaire que des véhicules pénètrent à l'intérieur d'une parcelle, ils doivent pouvoir le faire en marche
avant et ressortir de même. Il peut être dérogé à cette obligation toutes les fois que la voie publique n'assure pas
d'autre fonction que celle de desserte.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées
rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre
l'incendie.
3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
ARTICLE UZ.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique).
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4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un passage
négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins,
parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
4.4 - Dans les secteurs inondables, Sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de
chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-

ARTICLE UZ.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant
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ARTICLE UZ.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Les façades avant des constructions doivent :
- observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement,
- être édifiées à l'alignement le long des voies de largeur supérieure ou égale à 8 mètres,
- ou être édifiées dans le prolongement d'un bâtiment existant.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque l'observation de la marge de recul
aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre difficile l'accès,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UZ.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
En périphérie de la zone UZ :
- La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins égale à la différence
d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à cinq
mètres.
- La construction en limite est autorisée lorsque le bâtiment doit être adossé à un bâtiment en bon état déjà
construit en limite de propriété et sur une profondeur et une hauteur égales à ce dernier, en respectant les
règles de sécurité, notamment la prévention des incendies.
A l'intérieur de la zone UZ :
- Les constructions peuvent être édifiées en limite séparative dès lors que les règles de sécurité sont respectées,
notamment la prévention des incendies.
- Quand la construction n'est pas implantée en limite, la distance horizontale à la limite séparative doit être au
moins de cinq mètres.
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE UZ.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à cinq mètres.
Une distance inférieure est possible, sans descendre en dessous de deux mètres cinquante, dès lors que les
implantations des constructions respectent les règles de sécurité.
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ARTICLE UZ.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE UZ.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE UZ.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Rappel
- Dans les secteurs UZi et UZig inondables, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
Sont interdits :
- les constructions imitant une architecture étrangère au territoire,
- les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage,
- les tôles galvanisées,
- les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
Toitures
Forme
Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
Teinte
- Les toitures sont de teinte schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
- Les tôles non peintes sont interdites.
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Parois extérieures
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
Sont interdits :
- le blanc et le blanc cassé,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
- les tôles non peintes.
Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés.
- Les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux).
- Le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE UZ.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
Le nombre de places est fixé lors de la demande de permis de construire compte tenu du type de construction
projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE UZ.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Autour des installations ayant un impact sur le paysage, Des plantations sont réalisées sous forme non
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géométrique et à base d'essences locales, de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
ARTICLE UZ.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE UZ.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE UZ.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER
CHAPITRE I - ZONE 1AU
CARACTERE DE LA ZONE 1AU
La zone 1AU est composée de zones non équipées, à urbaniser par un aménagement d'ensemble, et
constructibles quand la défense incendie et la desserte par les réseaux et la voirie sont assurées à l'intérieur de
la zone par l'aménageur, en conformité avec les orientations d'aménagement et de programmation de chaque
secteur.
La zone 1AU contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans toute la zone :
- l'artisanat incompatible avec les zones habitées,
- les nouveaux sites industriels,
- les exploitations agricoles,
- les exploitations forestières,
- les entrepôts incompatibles avec les zones habitées,
- les habitations légères de loisirs,
- les aérogénérateurs d'électricité,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de moins de 63 kV non dissimulées,
- les murs de plus de trois mètres de haut,
- les murs surmontant un mur de soutènement et dont la hauteur totale du pied du mur de soutènement jusqu'au
haut du mur est supérieure à trois mètres,
- les terrains de camping,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- le stationnement des caravanes de plus de trois mois consécutifs ou non entre le 15 octobre et le 15 mars.
- les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés,
- les parcs d’attractions de plus de deux hectares,
- les golfs de plus de vingt cinq hectares,
- les dépôts de véhicules d'au moins dix unités,
- les dépôts d'épaves de véhicules,
- les garages collectifs à l'air libre de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs d'au moins dix unités,
- les affouillements et les exhaussements du terrain naturel de plus de trois mètres de haut, quelque soit leur
superficie,
- l'installation pour plus de trois mois consécutifs d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des
gens du voyage.
ARTICLE 1AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article
L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme.
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- Les établissements recevant du public de catégories 1, 2 et 3, les activités comprenant plus de 300 personnes,
les constructions d'une hauteur de plus de 28 m, les établissements scolaires et les bâtiments indispensables
pour la sécurité, la défense, les secours, les communications doivent respecter les normes Eurocode 8
"Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes".
Selon les dispositions des Orientations d'Aménagement et de Programmation, tout ce qui n'est pas interdit à
l'article 1 est autorisé.
Sont autorisés également :
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
ARTICLE 1AU.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
3.1. Accès
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
Les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à présenter au maximum deux accès sur la
voie publique.
3.2. Voirie
 Les voies nouvelles doivent respecter les Orientation d'Aménagement et de Programmation.
 A défaut de prescription dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation les implantations
devront respecter les règles suivantes :
Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées
rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre
l'incendie.
Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes au public doivent présenter les caractéristiques minimales
suivantes : largeur de plate-forme de sept mètres avec chaussée de cinq mètres.
Toutefois, dans le cas de voies desservant un petit nombre d'habitations, où la circulation sera faible, des
largueurs inférieures sont admissibles, sans descendre toutefois en dessous de trois mètres cinquante lorsque la
chaussée et en sens unique.

48

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

REGLEMENT- ZONE 1AU

3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
ARTICLE 1AU.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Tous les réseaux sont conçus et réalisés, tant en ce qui concerne leurs dimensions que leur implantation, en
tenant compte de l’urbanisation de l’ensemble de la zone et de la zone 2AU attenante le cas échéant. Cependant
seuls les équipements propres à la zone 1AU seront mis à la charge de l'aménageur ou/et des constructeurs.
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau est obligatoire pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un passage
négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs
et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
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4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
ARTICLE 1AU.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Les caractéristiques des terrains créés doivent respecter les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
ARTICLE 1AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux services publics et aux services d’intérêt collectif.
 L'implantation des constructions doit respecter les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
 A défaut de prescription dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation les implantations
devront respecter les règles suivantes :
Les façades avant des constructions doivent :
- être édifiées à l'alignement,
- ou observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles :
- lorsque le projet de construction s'adosse à un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que
celui-ci,
- lorsque l'observation de la marge de recul aurait pour effet, en raison de la topographie des lieux, de rendre
difficile l'accès,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE 1AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux services publics et aux services d’intérêt collectif.
Sur une profondeur de quinze mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (limite de voie
privée), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Au delà de cette bande de quinze mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne
peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point de la limite n'excède pas
trois mètres par rapport au terrain naturel
Si la construction n'est pas édifiée en limite, sa distance horizontale à la limite doit être au moins de :
- deux mètres cinquante si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de
travail.
- cinq mètres si le mur latéral comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail.
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Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit ou édifié simultanément en limite de propriété et sur une profondeur maximale
égale à ce dernier,
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE 1AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux services publics et aux services d’intérêt collectif.
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à deux mètres cinquante.
Si un des murs latéraux comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail, cette distance est
portée à cinq mètres.
ARTICLE 1AU.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 1AU.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Cet article ne s’applique pas aux constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement
sportif ...
 La hauteur des constructions doit respecter les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
 A défaut de prescription dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation, les constructions sont
de hauteur maximale rez-de-chaussée + un étage + combles, avec une hauteur d'encuvement de un mètre
maximum.
ARTICLE 1AU.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
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Sont interdits :
- les constructions imitant une architecture étrangère au territoire,
- les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage,
- les tôles galvanisées.
Toitures
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des
constructions avoisinantes.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions des bâtiments existants,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement sportif …
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les abris de piscine,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les serres,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
- Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
- Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique.
- Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
- Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.
Teinte
- Les toitures sont :
 de teinte schiste, avec un aspect semblable à l'ardoise de forme rectangulaire,
 en tuile de ton tuile vieillie, rouge, oranger ou schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
Sont interdits :
- les couvertures métalliques à caractère industriel.
Sont autorisé sur les locaux artisanaux, les entrepôts, les constructions à usage spécial, les constructions
publiques, les annexes et les abris de jardins :
- les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste,
- les couvertures métalliques pré-peintes ton schiste.
Parois extérieures
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages des habitations, hébergement hôtelier, commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois
ou en ardoise.
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Sont interdits :
- le blanc et le blanc cassé,
- tous les types de tôles,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
Ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures
Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable.
- La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier
du PNR consultable en Mairie.
- Le blanc est également autorisé.
Volets roulants
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun
cas être posés dans l'alignement du nu du mur.
- Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont
encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade.
- Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour
assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.
Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Leur hauteur totale est inférieure à deux mètres.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés.
- Les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux).
- Le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
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ARTICLE 1AU.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu'il suit :
- Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, deux places de stationnement ou de garage par
logement.
- Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'état, une place de stationnement ou de garage par
logement.
- Pour les autres constructions, le nombre de places est fixé lors de la demande de permis de construire compte
tenu du type de construction projeté, de son occupation, de sa localisation et de la nature de l'activité
éventuelle qui y sera exercée.
ARTICLE 1AU.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
- Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à

garantir leur bonne tenue.

- Des revêtements perméables (pavés, graviers, dalles végétalisées, stabilisé, bois …) sont utilisés

prioritairement pour les surfaces libres aménagées (stationnement, terrasse…)

- A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles sont traitées en jardin d'agrément.
- Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
- Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,

noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.

- Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de

l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 1AU.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE 1AU.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE 1AU.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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CHAPITRE II - ZONE 2AU
CARACTERE DE LA ZONE 2AU
Il s’agit d’une zone non équipée, pour laquelle est envisagée à long terme une extension de l’urbanisation et
comportant des terrains dont il importe de ne pas obérer l’avenir.
Cette zone peut être ouverte à l'urbanisation grâce à une modification du plan local d'urbanisme. Elle est
inconstructible dans l'immédiat sauf pour des équipements publics.
La zone 2AU contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE 2AU.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans toute la zone :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE 2AU.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappel :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
Nonobstant l'article 2AU.1, sont autorisés en respectant les articles 3 à 14 de la zone 1AU :
- les services publics et les services d’intérêt collectif,
- les clôtures,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension des constructions existantes, sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11 de la zone 1AU.
ARTICLE 2AU.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
ARTICLE 2AU.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Tous les réseaux sont conçus et réalisés, tant en ce qui concerne leurs dimensions que leur implantation, en
tenant compte de l’urbanisation de l’ensemble de la zone.
Les lignes et branchements d'électricité, de téléphone ou de télédistribution sont souterrains.
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ARTICLE 2AU.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Néant.
ARTICLE 2AU.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Néant.
ARTICLE 2AU.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Néant.
ARTICLE 2AU.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Néant.
ARTICLE 2AU.9 - EMPRISE AU SOL
Néant.
ARTICLE 2AU.10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE 2AU.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Néant.
ARTICLE 2AU.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Néant.
ARTICLE 2AU.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE 2AU.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE 2AU.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES A
CARACTERE DE LA ZONE A
La zone A comprend les terrains qu'il convient de protéger en raison de leur valeur agricole.
Elle comprend
- un secteur Ai correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999
indiqué part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR
annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de
constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.
- un secteur At où le tourisme à la ferme est autorisé.
La zone A contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE A.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans toute la zone :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE A.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article
L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. Les
défrichements sont interdits. (article L.130.1 du code de l'urbanisme).
2.1 - Dans toute la zone excepté les secteurs Ai et At :
Nonobstant l'article A.1, sont autorisés :
- les nouvelles exploitations agricoles éloignées d'au moins cinquante mètres des habitations riveraines les
extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par l'extension des bâtiments
déjà existants,
- les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- les bureaux, commerces, habitations, entrepôts liés aux activités agricoles et intégrés dans le corps de ferme,
- les lignes de distribution d’énergie électrique,
- les châssis et serres,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,
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le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
-

2.2 - Dans le secteur At :
Nonobstant l'article A.1, sont autorisés :
- les nouvelles exploitations agricoles éloignées d'au moins cinquante mètres des habitations riveraines y
compris celles tournées vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente directe …
- les extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par l'extension des
bâtiments déjà existants, y compris les extensions tournées vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente
directe …
- les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- les bureaux, commerces, habitations, entrepôts liés aux activités agricoles et intégrés dans le corps de ferme,
- les gîtes à la ferme intégrés dans le corps de ferme,
- les activités équestres,
- les lignes de distribution d’énergie électrique,
- les châssis et serres,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
2.3 - Dans le secteur Ai :
Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.
Nonobstant l'article A.1, sont autorisés :
- les extensions des exploitations agricoles existantes par de nouveaux bâtiments ou par l'extension des
bâtiments déjà existants, y compris les extensions tournées vers l'accueil et le tourisme à la ferme, la vente
directe …
- les annexes des exploitations agricoles existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone, sous réserve de ne pas créer de
logement nouveau : exploitation agricole
- les activités équestres,
- les lignes de distribution d’énergie électrique,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,
- Les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux
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Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
-

ARTICLE A.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
3.1. Accès
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées
rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre
l'incendie.
3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
ARTICLE A.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public, l'utilisation d'une ressource privée à des fins
d'alimentation peut être envisagée par captage, forage ou puits particulier, selon les dispositions fixées par le
décret 2008-652 du 2 juillet 2008.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est
soumise à déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé. Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation
préfectorale.
L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation
entre capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit respecter les
articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation
humaine.
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Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2 - Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un passage
négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs
et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques et électriques de moins de 63 kV
est obligatoire.
4.4 - Dans les secteurs inondables, Sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, installations de
chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-
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ARTICLE A.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Dans les secteurs d'assainissement individuel, la superficie minimale des terrains destinés à recevoir une
opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées doit permettre l'installation d'un assainissement
autonome éloigné des habitations riveraines et, le cas échéant, de leurs puits d'alimentation en eau.
ARTICLE A.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Les façades avant des constructions doivent observer une marge de recul de dix mètres minimum à compter de
l’alignement.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le projet de construction s'adosse à
un bâtiment existant en bon état et sur le même alignement que celui-ci.
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE A.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude
entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à cinq mètres.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit en limite de propriété et sur une profondeur et une hauteur égales à ce
dernier, en respectant les règles de sécurité, notamment la prévention des incendies.
Des ajustements aux implantations ci-dessus sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
ARTICLE A.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à cinq mètres.
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ARTICLE A.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE A.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE A.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Rappel
- Dans le secteur Ai inondable, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
Dispositions générales
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
Sont interdits :
- les constructions imitant une architecture étrangère au territoire,
- les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage,
- les tôles galvanisées,
- les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
Toitures
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des
constructions avoisinantes.
- Les extensions en pignon sont couvertes d'une toiture à deux versants de même pente et de faîtage parallèles
à ceux de la construction étendue.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions en façade qui sont réalisées dans la mesure du possible en parallèle ou en continuité de la
toiture existante,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement sportif …
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
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 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les abris de piscine,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les serres,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique
Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.

Teinte
- Les toitures sont de teinte schiste.
- Les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
- Les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste sont autorisées.
Parois extérieures
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages de toutes natures doivent commencer à un mètre du sol maximum.
- Les bardages des habitations, hébergement hôtelier, commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois
ou en ardoise.
- Les bardages des autres constructions sont uniquement autorisés en bois, en ardoise ou en fibrociment.
- Les parois des hangars agricoles visibles depuis le domaine public sont de préférence habillées de bardage
bois.
Sont interdits :
- le blanc et le blanc cassé,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
- tous les types de tôles.
Ouvertures, menuiseries et fermetures extérieures
Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable.
- La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier
du PNR consultable en Mairie.
Volets roulants
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun
cas être posés dans l'alignement du nu du mur.
- Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont
encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade.
- Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour
assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.
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Eléments techniques
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
Clôtures sur voies
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Leur hauteur totale est inférieure à deux mètres.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté.
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés,
- les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux),
- le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE A.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
ARTICLE A.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Des revêtements perméables (pavés, graviers, dalles végétalisées, stabilisé, bois …) sont utilisés prioritairement
pour les surfaces libres aménagées (stationnement, terrasse…)
Autour des installations ayant un impact sur le paysage, des plantations peuvent être imposées à base
d'essences locales de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article
L.130.1 du Code de l'urbanisme.
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ARTICLE A.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE A.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE A.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N constitue un espace naturel qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du
caractère des éléments naturels qui la composent.
Elle comprend :
- un secteur Nh naturel habité,
- un secteur de jardins Nj où les abris de jardin sont seuls autorisés,
- un secteur Nl réservé à des équipements sportifs et de loisirs,
- des secteurs Ni et Nli identiques aux précédents et correspondant à la zone inondable du PPR de la Meuse
aval approuvé le 28 octobre 1999 indiqués part un aplat bleu au plan de zonage. Dans ces secteurs, il y a lieu
de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles
d'urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.
Les constructions anciennes du secteur Nh de Meillier Fontaine ont un intérêt patrimonial particulier. Ce secteur
forme donc un secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L. 123-1-5 7° du Code de
l'Urbanisme.
La zone N contient des sentiers piétons et des itinéraires cyclables à conserver au titre de l'article L 123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme. Ces chemins sont identifiés sur le plan de zonage.
ARTICLE N.1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits dans toute la zone :
- toutes les constructions, installations et activités,
- les changements de destination incompatibles avec les occupations et utilisations du sol autorisées dans
l'article 2.
ARTICLE N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Rappels :
- L’édification des clôtures non agricoles est réglementée et soumise à déclaration préalable dans toute la zone
(article R. 421-12 du code de l'urbanisme).
- Dans le secteur Nh de Meillier Fontaine, les démolitions sont soumises à autorisation en application des articles
L.123.1-5 7° et R. 421-28 du code de l'urbanisme.
- Les chemins et les sentiers identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés conformément à l'article
L.123.1-5 6° du Code de l'Urbanisme.
- Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. Les
défrichements sont interdits. (article L.130.1 du code de l'urbanisme).
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les massifs boisés de plus de 4 hectares. (article L.311.1 du
nouveau Code Forestier).
- De part et d'autre de la Route Départementale n° 1, des mesures d'isolement acoustique sont imposées en
vertu de l'arrêté préfectoral 2010-199 du 5 mai 2010.
Dans les sites recensés sur le plan de zonage comme pouvant être pollués, toute destination nouvelle ou
occupation nouvelle entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol
et d'une dépollution si l'étude la rendait nécessaire. L'étude de sols et la dépollution éventuelle sont à la
charge de l'exploitant, du propriétaire ou du porteur de projet.
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Dans les zones humides repérées au plan de zonage par un quadrillage bleu foncé, toute construction ou
tout aménagement ayant un impact direct ou indirect sur la zone humide est interdit.
2.1 - Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh, Ni, Nj, Nl et Nli
Nonobstant l'article N.1, sont autorisés :
- les exploitations forestières,
- les lignes de distribution d’énergie électrique,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension limitée des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
2.2 - Dans le secteur Ni
Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.
Nonobstant l'article N.1, sont autorisés :
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension limitée des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone naturelle, sous réserve de ne pas
créer de logement nouveau
- les lignes de distribution d’énergie électrique,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau,
- les constructions et installations nouvelles liées ou complémentaire à la voie de chemin de fer,
- les affouillements du terrain naturel liés aux mesures compensatoires prescrites lors d'aménagements
nouveaux,
- les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation, les ouvrages et
aménagements hydrauliques et les travaux d'adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise
hors d'eau des personnes, des biens ou des activités,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
2.3 - Dans le secteur Nh
Nonobstant l'article N.1, sont autorisés :
- les constructions nouvelles à usage d'habitation,
- les annexes et l'extension limitée des constructions existantes sans changement de destination incompatible
avec la destination de la zone,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
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les changements de destinations pour la transformation des bâtiments existants en habitation,
les piscines liées aux constructions d'habitation existantes,
les châssis et serres,
les clôtures,
les équipements touristiques d'accueil liés au tourisme vert, aux circuits de randonnée pédestre, équestre, de
VTT, de ski de fond …
les gîtes ruraux,
les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
les changements de destination compatibles avec a destination de la zone,
les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

2.4 - Dans les secteurs Nj
Nonobstant l'article N.1, sont autorisés :
- les annexes et abris de jardin d'une superficie maximale de 20 m², il n'est autorisé qu'une seule annexe par
partie d'unité foncière située dans le secteur Nj,
- les châssis et serres,
- les piscines,
- les extensions des constructions existantes pour porter la construction à un maximum de 20 m²,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
2.5 - Dans le secteur Nl
Nonobstant l'article N.1, sont autorisés :
- les équipements sportifs et leurs annexes,
- les équipements touristiques ou de loisir et leurs annexes,
- les aires de jeux et de sports,
- les habitations nécessaires à la surveillance des installations de la zone,
- les bureaux et commerces liés à une activité sportive, touristique ou de loisirs,
- les clôtures,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, les dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne
s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
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en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.

2.6 - Dans le secteur Nli
Les constructions non interdites par l'article 1 sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.
Nonobstant l'article N.1, sont autorisés :
- les équipements sportifs et leurs annexes,
- les équipements touristiques ou de loisir et leurs annexes,
- les aires de jeux et de sports,
- les clôtures,
- les ouvrages et aménagements hydrauliques et les constructions et installations nouvelles liées à la voie d'eau,
- les services publics et les services d’intérêt collectif, qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, les
dispositions des articles 6, 7 et 8 ci après ne s'appliquent pas aux dits ouvrages,
- le confortement, l'entretien et la rénovation des constructions existantes sans changement de destination
incompatible avec la destination de la zone,
- les annexes et l'extension des constructions existantes sans changement de destination incompatible avec la
destination de la zone,
- les changements de destination compatibles avec la destination de la zone,
- les lignes de distribution d’énergie électrique aériennes de plus de 63 kV. Les lignes de moins de 63 kV seront
enfouies ou dissimulées,
- en dérogation de l'article L111.3 du code de l'urbanisme, la reconstruction des bâtiments régulièrement édifiés
détruits ou démolis depuis moins de dix ans est autorisée pour la même destination, dans la limite de la surface
de plancher détruite et en respectant les règles des articles 10 et 11.
ARTICLE N.3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les accès et voiries nouvelles doivent respecter la réglementation concernant l'accessibilité des personnes
handicapées.
L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de
desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage ...
3.1. Accès
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir
accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent, si elles se terminent en impasse et sauf si elles sont destinées à être prolongées
rapidement, être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison et de lutte contre
l'incendie.
3.3. Protection des sentiers piétons et itinéraires cyclables
La continuité des sentiers piétons et itinéraires cyclables identifiés par les documents graphiques doit être
conservée.
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ARTICLE N.4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1- Alimentation en eau potable
Le raccordement au réseau public d'alimentation en eau doit être privilégié pour toute opération qui requiert une
alimentation en eau.
En cas d'impossibilité technique de branchement au réseau public, l'utilisation d'une ressource privée à des fins
d'alimentation peut être envisagée par captage, forage ou puits particulier, selon les dispositions fixées par le
décret 2008-652 du 2 juillet 2008.
Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est
soumise à déclaration auprès de l'Agence Régionale de Santé. Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une autorisation
préfectorale.
L'autorisation de construire ne pourra être délivrée qu'après vérification de la qualité de l'eau et de l'adéquation
entre capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit respecter les
articles R.1321-1 et suivants du code de la santé publique relatifs aux eaux destinées à la consommation
humaine.
Dans le cas de la création d'un double réseau d'alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le
réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d'eau du réseau public d'eau
potable, celui-ci doit être protégé par l'installation, en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs
adéquats en amont de chaque poste à risque (article R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique)
4.2- Assainissement
Les réseaux privatifs sont réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle, même
en cas d'assainissement individuel.
Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères)
Le long des voies desservies par le réseau public de collecte des eaux usées aboutissant à un système
d'épuration, le raccordement au réseau par tout moyen est obligatoire pour toute opération susceptible de
produire des eaux usées y compris par une pompe de relevage ou de refoulement individuelle ou par un passage
négocié sur un terrain privé.
En l'absence de réseau ou si le réseau existant n'est pas raccordé à un système d'épuration, l'installation
individuelle est obligatoire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en
vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement est obligatoire lorsqu'il sera réalisé.
Le SPANC a en charge le contrôle de la bonne conception, de la réalisation, de la vérification des équipements,
notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations.
Eaux résiduaires professionnelles
Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les eaux résiduaires professionnelles ne peuvent être rejetées qu’après être rendues conformes aux
prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre leur contrôle, ces eaux résiduaires sont collectées
dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.
Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs
et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
L'usage de techniques alternatives d'infiltration ou de récupération des eaux de pluie est recommandé.
Tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent, du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques sont collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux,
selon les dispositions arrêtées par la collectivité compétente.
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4.3 - Electricité et téléphone.
L'enfouissement ou la dissimulation des branchements électriques et téléphoniques est obligatoire.
Dans les secteurs Nl, Nli, Nj et Nh, l'enfouissement ou la dissimulation des lignes et branchements téléphoniques
et électriques de moins de 63 kV est obligatoire.
4.4 - Dans les secteurs inondables, sont prescrits :
L'utilisation de techniques et de matériaux résistants aux inondations, étanches ou insensibles à l'eau :
menuiseries, revêtements muraux ou de sols, isolants, portes, fenêtres...
- La mise hors d'eau des installations sensibles à l'eau dont le disfonctionnement en cas de submersion peut
avoir des conséquences sur la sécurité des personnes et des biens (installations électriques, de chauffage …).
- L'installation de clapets anti-retour au droit des points de rejet des réseaux d'assainissement.
- Pour toutes les installations flottantes (cuves, citernes), l'implantation au dessus de la cote de référence ou,
lorsque cela n'est pas envisageable, le lestage et l'ancrage résistant à la pression hydrostatique.
-

ARTICLE N.5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
Dans les secteurs d'assainissement individuel, la superficie minimale des terrains destinés à recevoir une
opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées doit permettre l'installation d'un assainissement
autonome éloigné des habitations riveraines et, le cas échéant, de leurs puits d'alimentation en eau.
ARTICLE N.6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Des ajustements aux implantations ci-dessous sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
6.1 - Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh, Nl, Nli et Nj
Les façades avant des constructions doivent :
être édifiées dans le prolongement d'un bâtiment existant,
ou observer une marge de recul de dix mètres minimum à compter de l’alignement.

-

6.2 - Dans le secteur Nh
Les façades avant des constructions doivent :
- être édifiées à l'alignement,
- observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement,
- ou être édifiées dans le prolongement d'un bâtiment existant.
6.3 - Dans le secteur Nj
Les façades avant des constructions doivent :
- observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement,
- ou être édifiées dans le prolongement d'un bâtiment existant.
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6.4 - Dans les secteurs Nl et Nli
Les façades avant des constructions doivent :
- observer une marge de recul de cinq mètres minimum à compter de l’alignement,
- ou être édifiées dans le prolongement d'un bâtiment existant.
ARTICLE N.7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En dérogation de l'article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, en cas de division de terrain, les règles suivantes
s'appliquent également au terrain issu de la division.
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
Des ajustements aux implantations ci-dessous sont possibles pour faciliter les nouvelles constructions et les
modifications des constructions existantes encourageant le développement durable : construction bioclimatique,
économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
7.1- Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh et Nj
La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude
entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée, sans être inférieure à cinq mètres.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit en limite de propriété et sur une profondeur et une hauteur égales à ce
dernier, en respectant les règles de sécurité, notamment la prévention des incendies.
7.2 - Dans le secteur Nh
Sur une profondeur de quinze mètres à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue (limite de voie
privée), les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Au delà de cette bande de quinze mètres de profondeur, et en limite de fond de parcelle, les constructions ne
peuvent être édifiées le long des limites séparatives que si leur hauteur en tout point de la limite n'excède pas
trois mètres par rapport au terrain naturel
Si la construction n'est pas édifiée en limite, sa distance horizontale à la limite doit être au moins de :
- deux mètres cinquante si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou de
travail.
- cinq mètres si le mur latéral comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail.
Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles lorsque le bâtiment doit être adossé à un
bâtiment en bon état déjà construit ou édifié simultanément en limite de propriété et sur une profondeur maximale
égale à ce dernier,
7.3 - Dans le secteur Nj
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites séparatives.
Quand la construction n'est pas implantée en limite, la distance horizontale à la limite séparative doit être au
moins de deux mètres cinquante.
ARTICLE N.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UNE MEME PROPRIETE
Cet article ne s'applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires à l'activité ferroviaire, aux
services publics et aux services d’intérêt collectif
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8.1- Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh et Nj
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à cinq mètres.
8.2 - Dans le secteur Nh
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à deux mètres cinquante.
Si un des murs latéraux comprend une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail, cette distance est
portée à cinq mètres.
8.3 - Dans le secteur Nj
La distance entre deux constructions doit être au moins égale à deux mètres cinquante.
ARTICLE N.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Néant.
ARTICLE N.10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1- Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh et Nj
Néant.
10.2 - Dans le secteur Nh
La hauteur des constructions ne doit pas excéder un étage droit au dessus du rez-de-chaussée.
Toutefois, dans le cas d'un alignement de rue, la hauteur de cette construction doit s'aligner sur la ligne générale
des constructions avoisinantes.
10.3 - Dans le secteur Nj
La hauteur des constructions autorisées mesurée à partir du sol naturel initial jusqu’au faîtage ne doit pas
excéder trois mètres.
ARTICLE N.11 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS
11.1 - RAPPEL
Dans les secteurs Ni inondables, les techniques et matériaux utilisés doivent résister aux inondations.
11.2 - DISPOSITIONS GENERALES
 Dans toute la zone N :
- Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels ils s'intègrent.
- Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) sont joints à la demande de Permis
de Construire ou à la Déclaration Préalable.
- Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle doivent, dans le
respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction
existante.
- L'accès principal des constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés.
- Une attention particulière doit être portée :
 à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain,
 à l'entretien des espaces verts et des plantations entourant les bâtiments.
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- Des ajustements aux caractéristiques indiquées ci-dessous sont autorisés pour :
 les nouvelles constructions et les modifications des constructions existantes encourageant le
développement durable : construction bioclimatique, économies d'énergie, récupération d'eau, matériaux
sains et naturels, isolation par l'extérieur...
 l’architecture contemporaine
 Les constructions publiques telles collège, groupes scolaire, hôpital, équipement sportif …
Sont interdits :
- Les constructions imitant une architecture étrangère au territoire
- Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage.
- Les tôles galvanisées.
- Les sous-sols, le long et à proximité des ruisseaux et dans les zones inondables.
 Dans le secteur Nh :
- Toutes les transformations du bâti ancien doivent respecter le caractère initial du bâtiment.
- Les constructions principales doivent adopter l'alignement et l'orientation des constructions existantes
- Les volumes sont simples, en rapport avec les proportions des constructions anciennes existantes et sans
décrochés inutiles (lucarne, tour, fronton …)
- Dans la mesure du possible, les bâtiments sont compacts et sans prise au vent
- Dans la mesure du possible, les pièces de vie sont orientées au sud
- Les rénovations doivent respecter les modes de construction en reprenant si possible les matériaux
traditionnels ou de mêmes qualités.
11.3 - TOITURES
 Dans toute la zone N excepté les secteurs Nh, Nj, Nl et Nli :
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des
constructions avoisinantes
- Les extensions en pignon sont couvertes d'une toiture à deux versants de même pente et de faîtage parallèles
à ceux de la construction étendue.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions en façade qui sont réalisées dans la mesure du possible en parallèle ou en continuité de la
toiture existante,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres.
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs,
silos …
Teinte
- Les toitures sont de teinte schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
- les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites.
 Dans le secteur Nh :
Forme
- Les toitures des constructions principales doivent être à deux ou plusieurs versants.
- Les pentes des toitures des constructions principales doivent être similaires à celles des toitures des
constructions avoisinantes
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- Les extensions en pignon sont couvertes d'une toiture à deux versants de même pente et de faîtage parallèles
à ceux de la construction étendue.
- Les toitures à une seule pente peuvent être autorisées pour :
 les extensions en façade qui sont réalisées dans la mesure du possible en parallèle ou en continuité de la
toiture existante,
 les annexes, abris de jardins, auvents et vérandas d'une hauteur au faîtage inférieure à trois mètres,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions publiques telles collège, groupe scolaire, hôpital, équipement sportif …
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les vérandas,
 les auvents,
 les abris de piscine,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les serres,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
- Les châssis de toiture sont préférés aux lucarnes.
- Les châssis de toit type "velux" sont encastrés, sauf impossibilité technique.
- Les chiens-assis avec couverture en contre-pente de la couverture de la construction sont interdits.
- Les panneaux solaires sont autorisés. Sur toiture neuve ou refaite, ils sont obligatoirement en encastré.
Teinte
- Les toitures sont de teinte schiste, avec un aspect semblable à l'ardoise de forme rectangulaire
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
- Les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites
- Les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste sont autorisé sur les locaux artisanaux,
les entrepôts, les constructions à usage spécial, les constructions publiques, les annexes et les abris de jardins
 Dans le secteur Nj :
Forme
- Les toitures des constructions autorisées ont un ou deux versant.
- Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
- Des formes variées sont autorisées pour :
 les abris de piscine,
 les serres,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos …
Teinte
- Les toitures sont de teinte schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
- Les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites.
Sont autorisé sur les annexes et les abris de jardins :
- Les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste.
- Les couvertures métalliques pré-peintes ton schiste.
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 Dans les secteurs Nl et Nli :
Forme
Les toitures terrasses sont interdites excepté pour :
 les toitures végétalisées,
 les terrasses aménagées,
 certaines extensions limitées,
 les projets d'architecture contemporaine,
 les constructions à usage spécial, tels que réservoirs, transformateurs, silos...
Teinte
- Les toitures sont de teinte schiste.
- Le zinc est autorisé.
- Le verre ou les matériaux transparents ou translucides sont autorisés pour les vérandas, verrières, abris de
piscine …
- Les couvertures métalliques à caractère industriel sont interdites.
Sont autorisé sur les locaux artisanaux, les entrepôts, les constructions à usage spécial, les constructions
publiques, les annexes et les abris de jardins :
- Les couvertures en fibrociment en plaques ondulées de teinte schiste
- les couvertures métalliques pré-peintes ton schiste
11.4 - PAROIS EXTERIEURES
 Dans toute la zone N :
- Les revêtements extérieurs sont de ton neutre.
- Les enduits sont teintés dans la masse et dans des tons naturels similaires à la pierre locale excluant le ciment
brut non teinté.
- Les bardages des habitations, hébergement hôtelier, commerces et bureaux sont uniquement autorisés en bois
ou en ardoise.
Sont interdits :
- le blanc et le blanc cassé,
- l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés...
- tous les types de tôles.
 Dans le secteur Nh :
- Les constructions traditionnelles en pierres ou en brique doivent être préservées et ne peuvent être revêtues de
ciment ou peinture.
- En cas de réfection de façades en pierres ou en briques recouvertes d'enduit ou peintes, elles sont remises à
nu dans la mesure où les matériaux demeurent de qualité.
- La mise en enduit ou en peinture des façades en briques ou en pierre est interdite.
11.5 - OUVERTURES, MENUISERIES ET FERMETURES EXTERIEURES
Rappel : Le remplacement des menuiseries est soumis à déclaration préalable.
 Dans toute la zone N :
- La couleur des menuiseries (portes, fenêtres, volets, portes de garages …) se rapproche de celles du nuancier
du PNR consultable en Mairie. Dans les secteurs Nj et Nl, le blanc est également autorisé.
 Dans le secteur Nh :
- Si les divers percements dans les immeubles bordant la rue sont à dominante verticale, il est imposé cette
même dominante verticale pour les percements de l'immeuble à construire.
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- Les nouveaux percements de façade ancienne sont réalisés dans le respect du mode constructif existant
(ordonnancement de la façade, positionnement et taille des ouvertures, matériaux …)
11.6 - VOLETS ROULANTS
Les volets roulants sont autorisés sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Les rails de guidages des volets doivent être posés contre la menuiserie de la fenêtre. Ils ne doivent en aucun
cas être posés dans l'alignement du nu du mur.
- Les coffres des volets sont si possible intégrés au bloc fenêtre. Si la fenêtre n'est pas changée, ils sont
encastrés dans l'épaisseur du mur pour éviter toute saillie sur la façade.
- Les rails, coffres et volets sont d'une couleur uniforme de préférence identique à celle de la fenêtre. Pour
assurer une meilleure intégration, le coffre peut éventuellement être de la couleur de la façade.
11.7 - ELEMENTS TECHNIQUES
- Les éléments techniques importants autorisés installés sur les constructions sont de la couleur de l'élément qui
les supporte.
- La pose de blocs de climatisation ou d'autres éléments techniques importants est interdite sur les façades ou
pignons sur rue, même quand ces façades ou pignons ne sont pas à l'alignement du domaine public.
- La pose de parabole ou d'antenne individuelles est interdite en surplomb du domaine public. Leur implantation
est privilégiée à l'intérieur du bâtiment (combles par exemple) ou en toiture.
- A l'alignement du domaine public, les petits éléments techniques et notamment les boîtes aux lettres ne
dépassant pas de plus de quinze centimètres de l'alignement peuvent être autorisés après accord de la mairie.
- Sur les façades sur rue implantées à l'alignement les ventouses des chaudières à condensation sont
autorisées. Elles ne doivent pas dépasser de plus de quinze centimètres de l'alignement du domaine public et
leur sortie doit être à moins de cinquante centimètres ou à plus de deux mètres du niveau du sol fini du
domaine public. Il peut être dérogé à ces dimensions en cas d'impossibilité technique démontrée et après
accord de la mairie.
11.8 - CLOTURES SUR VOIES
- Les clôtures sont d’un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines.
- Leur hauteur totale est inférieure à deux mètres.
- Pour les murs, les enduits sont teintés dans la masse dans des tons naturels similaires à la pierre locale
excluant le ciment brut non teinté
- Pour les haies, les essences locales ou ornementales sont préconisées : charmille, troène, noisetier, hêtre,
aubépine… Les résineux sont à proscrire.
- Les clôtures en grillage sont doublées d'une haie vive composée d'essences locales.
Sont interdits :
- L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés.
- Les éléments de clôture préfabriqués en ciment (ensembles constitués de plaques et poteaux).
- Le blanc et le blanc cassé pour les parties pleines comme pour les parties ajourées ou les grillages.
ARTICLE N.12 - OBLIGATION DE RÉALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
La réglementation concernant l'accessibilité des personnes handicapées doit être respectée.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques.
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ARTICLE N.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue.
Des revêtements perméables (pavés, graviers, dalles végétalisées, stabilisé, bois …) sont utilisés prioritairement
pour les surfaces libres aménagées (stationnement, terrasse…)
Autour des installations ayant un impact sur le paysage, des plantations peuvent être imposées à base
d'essences locales de façon à leur assurer une meilleure intégration paysagère.
Les stockages en plein air de toutes natures sont entourés d'une plantation d'isolement.
Les nouvelles plantations et les haies sont composées de préférence d'essences locales : Charmille, troène,
noisetier, hêtre, aubépine … Les haies continues de résineux sont à proscrire.
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article
L.130.1 du Code de l'urbanisme.
ARTICLE N.14 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Néant.
ARTICLE N.15 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Néant.
ARTICLE N.16 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Néant.
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TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES
BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER
CARACTERE DES TERRAINS
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à
L 130.6 et R 130.1, R 130.2 et R 130.16 du code de l'urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales
associé à des ronds.
ARTICLE L 130.1
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d’alignements.
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.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé
avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact,
ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions
d’application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un plan local d'urbanisme
a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la
déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s’il est fait application des dispositions des livres I du Code forestier ;
- s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé, conformément à l’article L.222-1 du code forestier ou
d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article
L.222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis
du centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration
préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies
ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ARTICLE L 130.2
Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les
agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou
les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de
compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par
un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à
conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le
terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
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Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du
terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux
dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut
être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du
ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement
d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent
alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé,
dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130.6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de
construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain
cédé à la collectivité.
ARTICLE R 130.1
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le
territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit
mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du
titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 2221 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris
après avis du centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ;
5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2
à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code
général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code
forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou
d'abattage d'arbres au titre de cet article.
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TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES
AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS
D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Il s’agit des terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L123.17, L230.1 à L230.6 du
code de l'urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage fin perpendiculaire.
Article L123-17
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une
voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers,
et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité
ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés
peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais
prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L230-1
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les
conditions prévues par le présent titre.
La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la
mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la
collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces
derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
Article L230-2
Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du
propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif
successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à
concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que
ce prix n'aura pas été payé.
Article L230-3
La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à
compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en
mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation,
saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure,
prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé
et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de
délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à
laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou
l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de
plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas
mentionné à l'article L. 111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en
considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement
concerté.
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Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes
mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et L. 13-11
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L230-4
Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en application de l'article L. 12317, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas
été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas
obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 230-3.
Article L230-5
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels
existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des
créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L230-6
Les dispositions de l'article L. 221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en
application du présent titre.
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EAU POTABLE

Le réseau d’eau potable est de la compétence de la Communauté d'Agglomération de
Charleville-Mézières : Cœur d'Ardenne.
Le Service de l’Eau de Cœur d’Ardenne assure en régie le captage et le transport de l’eau
brute nécessaire à la production d’eau potable, son traitement, le stockage de cette eau
potabilisée, son pompage ou refoulement, son transfert inter-sites de stockage, sa
distribution aux divers abonnés et clients du service ainsi que sa facturation.
Le Service de l’Eau a pour mission d’assurer la production et la livraison aux abonnés, le
plus continûment possible (hors cas de force majeure et accidents) d’une eau potable en
quantité suffisante et de qualité conforme aux normes réglementaires en vigueur.

RESEAU DE DISTRIBUTION
Toute la commune de Nouzonville est desservie par le réseau de distribution d'eau, excepté
le hameau de Meillier Fontaine.
Deux réservoirs couplés de 125 m3 situés sur la Route de Meillier Fontaine desservent la rive
gauche de la Commune.
Deux réservoirs couplés situés au dessus de la cité de Remeillimont et deux réservoirs
couplés de 500 m3 situés rue de Barra desservent la rive droite.
Les deux réseaux rive droite et rive gauche sont connectés au niveau du pont.
Le réseau de Nouzonville est relié à ceux de Joigny sur Meuse, Neufmanil et Aiglemont.
La défense incendie est assurée par le réseau de distribution dans Nouzonville, et par une
réserve à Meillier Fontaine.

CAPTAGES D'EAU POTABLE
Trois captages d'eau potable ont leurs périmètres qui concernent le territoire de Nouzonville :
- Les sources de Meillier Fontaine protégées par l'arrêté préfectoral n°99/378 du 27 juillet
1999. Le périmètre rapproché du captage concerne l'extrémité ouest de l'enclave du même
nom. Il est composé de plusieurs sources situées dans les bois. L'hydrogéologue n'a pas
déterminé de périmètre éloigné.
- Le puits de la Warenne protégé par l'arrêté préfectoral n° 99/377 du 27 juillet 1999. Les
périmètres immédiat et rapproché du captage, sont situés en bordure de Meuse en zone
inondable, à l'extrémité sud de la commune, après la ferme. Le périmètre éloigné est situé
sur la commune d'Aiglemont.
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- Le captage alimentant la commune de Neufmanil n° 69.2.25 protégé par l'arrêté préfectoral
du 23 novembre 1994 qui instaure un périmètre de protection rapprochée qui concerne
trois parties de parcelles boisées, au lieudit Les Virus et Nedimond. L'hydrogéologue n'a
pas déterminé de périmètre éloigné.
Ces périmètres sont situés en dehors des zones urbanisées ou urbanisables et ne sont pas
contraignants pour le développement de la commune.
(voir les arrêtés préfectoraux pages suivantes)

TARIFS 2012 EAU ET ASSAINISSEMENT

QUALITE DE L'EAU
La fiche récapitulative de l'ARS sur les données de 2012 n'est pas encore publiée, les
résultats du dernier prélèvement d'eau connu sont insérés dans le document.
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OBSERVATOIRE NATIONAL DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
La collectivité compétente n'a pas encore renseigné les données de 2011, seules celles de
2010 sont disponibles :
Indicateurs du service eau potable de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
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DERNIERES ANALYSES CONNUES DE L'EAU POTABLE
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CAPTAGE DE MEILLIER FONTAINE
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26

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

ANNEXES SANITAIRES

27

ANNEXES SANITAIRES

28

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

ANNEXES SANITAIRES

29

ANNEXES SANITAIRES

30

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

ANNEXES SANITAIRES

31

ANNEXES SANITAIRES

32

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

ANNEXES SANITAIRES

33

ANNEXES SANITAIRES

34

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

ANNEXES SANITAIRES

35

ANNEXES SANITAIRES

36

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Dressé par DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

ANNEXES SANITAIRES

ASSAINISSEMENT
La communauté d'agglomération de Charleville-Mézières : Cœur d'Ardenne est en charge
des compétences assainissement collectif, assainissement non collectif et transport des
eaux pluviales en collecteur.
Le service public d’assainissement collectif communautaire
Le Service de l’Assainissement de Cœur d’Ardenne assure la collecte, le transport et le
traitement des eaux résiduaires urbaines (eaux sales) via son réseau d’assainissement (toutà-l’égout) et grâce à ses deux stations d'épuration (Charleville Mézières et Nouzonville).
Son mode de gestion est majoritairement la régie. La délégation de service public concerne
la seule commune de Nouzonville, dont l’exploitation du service d’assainissement collectif a
été confiée par voie de contrat d’affermage à la société Eau et Force jusqu’au 31 décembre
2015.
Le Service de l’Assainissement Collectif a pour mission d’assurer la collecte du maximum
d'eaux résiduaires urbaines (ERU), le transport de ces eaux aux stations d’épuration pour
qu’elles y soient traitées de manière à ce que le rejet au milieu naturel soit conforme à la
réglementation en vigueur.
Le service public de l’assainissement non collectif communautaire
Conformément à la Loi sur l’Eau, la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières a
créé le 20 décembre 2005 son SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) et
pris la compétence liée au contrôle des installations autonomes d’assainissement neuves et
existantes.
Cœur d'Ardenne gère ce service en régie sur l’ensemble du territoire communautaire.
Le SPANC a pour missions principales d'assurer :
- les diagnostics et contrôles des installations existantes d’assainissement non collectif ;
- les vérifications techniques des projets d’assainissement non collectif neufs ;
- le contrôle des installations neuves d’assainissement non collectif.

ZONAGE D'ASSAINISSEMENT
Le zonage d'assainissement qui détermine les zones d'assainissement collectif et les zones
d'assainissement individuel a été réalisé. Il classe Meillier-Fontaine, la rue Parmentier et le
chemin de la Warenne en assainissement individuel et tout le reste en assainissement
collectif.
L'assainissement de Nouzonville est principalement collectif, avec un rejet dans la station
d'épuration existante, excepté pour le secteur de Meillier-Fontaine.
STATION D'EPURATION
La station d'épuration traite les eaux usées de la vallée de la Goutelle (Nouzonville,
Neufmanil et Gespunsart) et de Joigny sur Meuse. Elle est concernée par trois entités
différentes : la communauté d'agglomération Cœur d'Ardenne pour les communes de
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Nouzonville et Gespunsart, Neufmanil et la Communauté de Communes Meuse et Semoy
pour Joigny sur Meuse.
RESEAU
Le réseau est de type unitaire. Quelques petits secteurs sont néanmoins réalisés en
séparatif. Il comporte une dizaine de déversoirs d'orages qui se rejettent dans la Meuse et
sept qui se rejettent dans la Goutelle.
Cinq postes de refoulement permettent d'amener les eaux usées à la nouvelle station
d'épuration construite en limite du territoire de Bogny sur Meuse. Une canalisation de
refoulement traverse notamment la Meuse par le pont.
OBSERVATOIRE NATIONAL DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
La collectivité compétente n'a pas encore renseigné les données de 2011, seules celles de
2010 sont disponibles :
Indicateurs du service assainissement collectif de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
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Indicateurs du service assainissement non collectif
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ORDURES MENAGERES ET DECHETS
La compétence « déchets » fait partie des compétences transférées à la Communauté
d’Agglomération Cœur d’Ardenne depuis le 1er janvier 2005.
La Communauté n’exerce toutefois pas la totalité de la compétence « Collecte et traitement
des déchets ménagers et assimilés » puisqu’elle a adhéré au syndicat mixte de traitement
des déchets ardennais (VALODEA) en lieu et place de ses communes membres. De fait, elle
lui a transféré la compétence « Traitement » et a conservé la compétence « Collecte ».
LA COLLECTE
Le service de collecte des déchets sur le territoire de la Ville de NOUZONVILLE comprend :
-

La collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés,
La collecte en porte à porte des corps creux/corps plats,
La collecte des encombrants en porte à porte et en déchèterie,
La collecte du verre en point d’apport volontaire et en déchèterie,
La collecte des piles en apport volontaire,
La collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques en déchèteries,
La collecte des gravats en déchèterie,
La collecte des déchets ménagers dangereux et spéciaux en déchèterie,
La collecte des ferrailles en déchèterie,
La collecte des cartons en déchèterie,
La collecte des batteries en déchèterie,
La collecte des huiles minérales en déchèterie,
La collecte des huiles alimentaires en déchèterie

La collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilées :
Mode de collecte
Part des habitants concernés
Fréquence et organisation
Equipements

Par prestataire
100%
2 fois par semaine
Sacs normalisés. Pas d’équipement particulier mis à la
disposition des usagers par la collectivité

La collecte en porte à porte des propres et secs :
Mode de collecte
Part des habitants concernés
Fréquence et organisation
Equipements
Déchets admis

Par prestataire
100%
1 fois par semaine
sacs normalisés jaunes transparents
Emballages ménagers propres et secs :
- Boîtes ou barquettes métalliques
- Emballages carton,
- Emballages plastiques (bouteilles et autres flaconnages)
- Papiers, journaux, revues, magazines.

La collecte en points d’apport volontaire du verre :
Mode de collecte
Part des habitants concernés
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La collecte en porte à porte des Encombrants :
Mode de collecte
Part des habitants concernés
Type de déchets admis

Fréquence et organisation

Par prestataire
100%
Sont admis comme Encombrants, les objets d’usage
domestique : réfrigérateurs, frigo, cuisinières, machines à
laver, vélos, poussettes, matelas, sommiers, meubles
divers, ferrailles...
2 fois par an sur appel téléphonique au prestataire

LES DECHETERIES
Depuis 2011 et la fermeture du point d’apport volontaire chemin de la Warenne, les habitants
de Nouzonville ont accès au site du Waridon, lieu-dit la Maison Bleue sur le territoire de la
Commune de Montcy-Notre-Dame. S’ils le souhaitent les habitants de Nouzonville peuvent
également se rendre sur l’ensemble des autres sites communautaires.
L’accès aux sites de déchèteries communautaires est gratuit.
LA DISTRIBUTION DES SACS
Les habitants de Nouzonville disposent d’une distribution de sacs de tri en Mairie. En 2012,
la distribution en porte à porte une fois par an est supprimée. S’ils le souhaitent, les habitants
de Nouzonville peuvent également se rendre dans les sites de déchèteries ou dans tous les
autres locaux où la Communauté met à disposition de ses usagers, des sacs normalisés
pour la collecte sélective : liste des points de distribution disponible auprès du service
« Déchets » de la Communauté.
LES DECHETS NE PROVENANT PAS DES MENAGES MAIS PRIS EN CHARGE PAR LE
SERVICE « DECHETS » DE LA COMMUNAUTE :
Les déchets produits par les services techniques de la Ville de Nouzonville peuvent être
collectés à l’aide de bennes mises à disposition par Cœur d’Ardenne. Pour être pris en
charge, ces déchets ne doivent pas être issus de l’activité « professionnelle » des services.
Définition des déchets non ménagers pris en charge par la Communauté :
a) Déchets verts issus du nettoiement des squares, parcs, cimetières et de leurs
dépendances, rassemblés dans des bennes en vue de leur évacuation.
b) Produits du nettoiement et détritus des halles, foires, marchés, lieux de fêtes publiques,
rassemblés dans des bennes en vue de leur évacuation.
c) Gravats et encombrants rassemblés dans des bennes en vue de leur évacuation.
Ne sont pas pris en charge :
a) Les produits polluants, toxiques ou dangereux (fibrociment, cuves à fioul, huiles, batteries,
fûts, pneus, bidons de peinture, solvants, acides, …). Les plaques de béton, de pierre,
gravats, terres, panneaux de grande dimension, débris de construction, médicaments,
ainsi que les déchets résultant d'une activité industrielle, artisanale ou commerciale.
b) Les déchets provenant des cours et jardins privés et les déchets ménagers.
c) Les déchets provenant des commerces, artisans et industriels.
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d) Les déchets contaminés qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur
pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif ne peuvent pas être éliminés par les voies
ordinaires sans créer de risques pour les personnes et l'environnement.
e) Les matières de vidange.
LE TRAITEMENT
Les déchets collectés sur le territoire de Cœur d’Ardenne sont dirigés vers les lieux de tri, de
traitement ou de dépôt indiqués par VALODEA, ou vers des repreneurs désignés soit par la
Communauté, soit par le prestataire, selon les flux.
L'évacuation doit être compatible avec le Plan Départemental des Déchets Ménagers.
Les produits ainsi collectés sont transportés :
-

Au Centre d'enfouissement technique d'Eteignières pour les encombrants, gravats et
autres produits non valorisables.
Dans les centres de tri de Charleville-Mézières ou de Fumay pour les propres et secs.
Au centre de compostage de Chalandry-Elaire pour les déchets verts.
Chez un repreneur pour les ferrailles et les DEEE.

MODALITES D’EXPLOITATION
Toutes les prestations de collecte sont effectuées par des prestataires privés, agissant
directement pour la Communauté d’Agglomération Cœur d’Ardenne ou VALODEA.

REGLEMENTATION
La loi relative à l’élimination des déchets et installations classées pour la protection de
l’environnement du 13 juillet 1992, qui modifie la loi du 15 juillet 1975, vise à ce que la
France mette sa politique, en matière de traitement des déchets, en conformité avec les
objectifs fixés par l’Union européenne.
Les objectifs principaux sont :
 l’élimination de toutes décharges en France au 1er juillet 2002, autres que les stockages
de déchets ultimes. Les décharges sont des installations classées qui sont soumises à
des mesures contraignantes de protection de l’environnement et s’appellent désormais
centres de stockage,
 la nécessité pour les exploitants d’installation de stockage de constituer une garantie
financière pour la surveillance et les interventions éventuellement nécessaires en cas
d’accident (y compris après la fermeture de la décharge),
 l’instauration d’une taxe de décharge pour financer des installations de recyclage et de
traitement. Cette taxe varie selon la qualité du déchet :
- déchets d’emballage,
- déchets industriels " inertes " (la plupart des déchets de bâtiment),
- déchets industriels spéciaux (certains déchets de bâtiment entrent dans cette catégorie),
- déchets industriels banals autres qu’emballages.
 la mise en conformité des installations existantes,
 la mise en œuvre des schémas régionaux d’élimination des déchets spéciaux,
 l’élaboration d’un plan d’élimination des déchets par les départements, 3 ans après la
publication du décret d’application. Une consultation du public est prévue.
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Ce sont ces plans départementaux qui fixeront les centres de stockages agréés selon les
catégories de déchets.
La loi ne distingue plus ce qui est décharge finale des stockages même temporaires
susceptibles de contaminer les sols sur les installations classées existantes. La loi s’applique
donc aux installations classées existantes sur les aérodromes. Mais il ne faudrait pas croire
qu’il est possible de stocker des déchets hors de l’enceinte des établissements classés
existants, sous peine d’être accusé d’avoir créé un centre de stockage sans autorisation.
Le vendeur d’un terrain sur lequel a été implantée une installation classée soumise à
autorisation doit signaler à l’acheteur les dangers ou inconvénients qui peuvent se présenter.
Un effort particulier doit être fait pour la valorisation des déchets.
Il est interdit de mélanger diverses catégories de déchets.
Dans les Ardennes, le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés a
été approuvé le 15 juin 2001 et le plan départemental de gestion des déchets du BTP a été
approuvé le 4 mars 2004.
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SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

Ces annexes sont le reflet d'un examen de la situation au moment de l'élaboration du Plan
Local d'Urbanisme. Elles sont susceptibles de variations selon l'évolution de la technique ou
des intentions de la collectivité locale.
Le document graphique figure les servitudes d'utilité publique recensées au jour de
l'établissement du dossier. Ces servitudes étant créées et rendues opposables par des
procédures indépendantes du Plan Local d'Urbanisme, une mise à jour pourra
périodiquement en être faite.
Les servitudes d'utilité publique en vigueur sur la commune sont les suivantes :
 Servitudes concernant les terrains riverains des cours d'eau non domaniaux
 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la

A4
AS1







EL3
I3
I4
PM1
PT1

consommation humaine et des eaux minérales.
Servitudes de halage et de marchepied
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles d'Inondation
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres
de réception contre les perturbations électromagnétiques
 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les
obstacles, des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat
 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
 Servitudes relatives aux chemins de fer

PT2
PT3
T1

Ce dossier comprend :
 LE TABLEAU RECAPITULATIF DES SERVITUDES
 UNE FICHE CORRESPONDANT A CHAQUE SERVITUDE
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TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
DENOMINATION

SERVICE RESPONSABLE

DESCRIPTION

A4 Servitudes concernant les Direction Départementale des Territoires
terrains riverains des cours
3 rue des Granges Moulues BP 852
d'eau non domaniaux
08011 Charleville-Mézières cedex
Agence régionale de Santé
AS1 Servitude résultant de
l'instauration de périmètres
Délégation Territoriale des Ardennes
de protection des eaux
18, rue François Mitterrand
destinées à la
08013 Charleville-Mézières cedex
consommation humaine et
-------------des eaux minérales
Direction Départementale des Territoires
3 rue des Granges Moulues BP 852
08011 Charleville-Mézières cedex
Voies Navigables de France
EL3 Servitudes de halage et de
marchepied
28 boulevard Albert 1 er
Case Officielle n°62
54 036 Nancy cedex
I3 Servitudes relatives à

I4

l'établissement des
canalisations de
distribution et de transport
de gaz
Servitudes relatives à
l'établissement des
canalisations électriques

PM1 Servitude résultant des

Plans de Prévention des
Risques
PT1 Servitudes relatives aux
transmissions
radioélectriques
concernant la protection
des centres de réception
contre les perturbations
électromagnétiques
PT2 Servitudes relatives aux
transmissions
radioélectriques
concernant la protection
contre les obstacles, des
centres d'émission et de
réception exploités par
l'Etat.

PT3 Servitudes relatives aux

communications
téléphoniques et
télégraphiques concernant
l'établissement et le
fonctionnement des lignes
et des installations de
télécommunication
T1 Servitudes relatives aux
chemins de fer

2

GRT gaz - Région Nord-Est
24, quai Sainte Catherine
54042 Nancy cedex

Rivière La Goutelle
Captages AEP :
Puits de la Warenne
Sources de Meillier Fontaine
Captage de Neufmanil
n° 69-2-25
La Meuse
servitude de halage de 7.80 m
rive gauche
servitude de marchepied de
3.25 m rive droite
Canalisation de transport Ø 150
Donchery - Bogny sur Meuse

ACTE D'INSTITUTION
articles 100 et 101 du code
rural
Arrêté préfectoral 99/377
du 27 juillet 1999
Arrêté préfectoral 99/378
du 27 juillet 1999
Arrêté préfectoral
du 23 novembre 1994
article 2131-2 du code général
de la Propriété des personnes
publiques
Déclaration d'utilité publique
par arrêté du 26 août 1959

poste 63 kV Nouzonville
article 12 de la loi du
ligne 63 kV Mohon - Nouzonville 15.06.1906
ligne 63 kV Bogny - Nouzonville article 298 de la loi du
ligne 225 kV Lumes - Mazures 1 13.07.1925
ligne 225 kV Lumes - Mazures 2 article 35 de la loi n°46.628 du
ligne 63 kV Homme-grenouille 1 8.04.1946
ligne 63 kV Bougainville 1
article 25 du décret n° 64.481
ligne 63 kV la Mal Campé-Revin1 du 23.01.1964
Direction Départementale des Territoires Plan de Prévention des Risques Arrêté préfectoral du
3 rue des Granges Moulues BP 852 naturels Prévisibles d'Inondation 28 octobre 1999
08011 Charleville-Mézières cedex
de la Meuse des Ayvelles à Givet
D.O.T.R.N. Metz Faisceaux Hertziens Station SDIS de Bogny sur
Décret du 7 octobre 2004
2, Rue Pasteur BP 9010
Meuse / La Robillarde de Meillier
57037 Metz cedex
Fontaine
RTE Réseau de Transport d'électricité
GET Champagne-Ardenne
Impasse de la Chaufferie
B.P. 246
51 059 Reims cedex

D.O.T.R.N. Metz Faisceaux Hertziens
2, Rue Pasteur BP 9010
57037 Metz cedex

France TELELCOM UI Npdc
DICT
101 rue Paul Sion SP 1
62307 Lens cedex

SNCF
Direction Territoriale Immobilière Est
17, rue André Pingat
51100 Reims

Station France Télécom Joigny
sur Meuse / Les Chesnois
Station France Télécom
Nouzonville / central
téléphonique
Station ANFR CharlevilleMézières / Bel Air,
Station SDIS Bogny sur Meuse /
La Robillarde Meillier Fontaine
Faisceau hertzien France
Télécom Charleville-Mézières /
Mohon – Joigny sur Meuse / Les
Chesnois
Faisceau hertzien SDIS Prix lès
Mézières / le Trou Bouilla
Faisceau hertzien SDIS Bogny
sur Meuse / La Robillarde–
Revin/Mont Malgré Tout
câbles du réseau régional
RG08080T2, RG08017,
US08032
fibre optiques FO RG08520,
FO RG08501T1, T2

décret du 22/02/1984

Ligne Charleville - Givet

Loi du 15.07.1845

décret du 22/02/1984
décret du 21/07/1999
décret du 01/09/2004
décret du 22/02/1984

décret du 1/09/2004
décret du 1/09/2004
établies sur domaine public :
article L45-1 à L47 du nouveau
code des postes et
télécommunications
et domaine privé : article L48
du nouveau code des postes
et télécommunications

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIÉS

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

A4

POLICE DES EAUX

(cours d'eau non domaniaux)
_________
I – GENERALITES
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des
cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau
(applicables également aux cours d'eau mixtes
alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après)

Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1989 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches
perdues).
er

er

Code rural, livre I , tire III, chapitre I et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur
pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.
Code de l'urbanisme, articles L.421-1, L.422-1, L.422-2, R.421-38-16 et R.422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux DDE des servitudes relevant
du ministre de l'agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (JO du 26 février 1976). Circulaire n° 7895 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les POS).
Ministère de l'agriculture – direction de l'aménagement – service de l'hydraulique.

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours
d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à
l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ;
circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté
préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les
riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
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B – INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été étable par décret,
déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du
8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à
l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par
le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des
er
clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1 et 3 du décret du 7
janvier 1959).

C – PUBLICITE
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins
mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou
plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des
engins de curage.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de
procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant
antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la
collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3
du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant
d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le
silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art.10 du décret du 25 avril 196).

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant
la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits cours
d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers –
ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural).
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Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B. I de la circulaire
du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eaux mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage
(servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de
faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être
reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins
(décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches
perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette
varie avec les textes qui l'ont étable (décret et règlements anciens).

2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont
frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et
plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les
prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci
tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce ces, le permis de construire est délivré après
consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est
réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R.421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration en
application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité
mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité
compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la
réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est
réputée avoir donné un avis favorable (art. R.422-8 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition
d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à
l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural
et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La
demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande
d'autorisation (art. R.421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de
police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes
dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux
cours d'eau mixtes - § IV-B. 2°).
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CANALISATIONS PUBLIQUES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT
_________

I – GENERALITES
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau (potable)
et d'assainissement (eaux usées ou pluviales)
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret n° 64-153 du 15 février 1964.
Circulaire n° A 2/I/43 du 24 février 1965 (ministères de l'agriculture et du développement rural et de
l'intérieur).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux DDE des servitudes relevant
du ministère de l'agriculture.
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme
administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie
réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes
accompagné d'un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l'organisme qui bénéficiera des
servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préalable
par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné
de l'avis de l'ingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l'étude d'impact définie à
l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susmentionné (art. 17-IV dudit décret).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les
concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations
d'eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des
canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux
habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à
l'exploitation présente ou future des propriétés (art. 1er de la loi du 4 août 1962).

B – INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains
grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d'expropriation
(article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
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Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes,
sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret du 15 février 1964).

C – PUBLICITE
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de l'avis d'ouverture d'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant
de l'indemnité proposée.
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des
servitudes.
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art. 11 du décret du
15 février 1964).
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de
réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un propriétaire ne pourrait
être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au
maire de la Commune (art. 11 du décret du 15 février 1964).

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit, pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs
canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètres devant être respectée entre la génératrice
supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit, pour le bénéficiaire, d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une
bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement
et à l'entretien des canalisations.
Droit, pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'Administration d'accéder au terrain dans lequel
la canalisation est enfouie.
Droit, pour le bénéficiaire, d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en
prévenir les personnes exploitant les terrains.

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
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B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

2° Droits résiduels du propriétaire
Droit, pour le bénéficiaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si pour ce faire, il convient
de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge du
bénéficiaire de la servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d'où la nécessité de prévoir, lors de
l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation
ultérieure de construction, notamment aux abords des agglomérations. C'est ainsi que près des zones
agglomérées, les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des
parcelles ou les traverser de manière qu'une utilisation rationnelle soit possible de part et d'autre de la
canalisation (circulaire du 24 février 1965)
Droit, pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de
la servitude de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété
par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).
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CONSERVATION DES EAUX
_________

I – GENERALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L.20 du code de la santé publique,
er
modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1 août 1961
modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art.L.736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous
direction de la protection générale et de l'environnement).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des
collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour des points de prélèvement existants, ainsi
qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes
déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
(1)
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée .
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en
matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabilité, et
après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des
représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direction
départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l'équipement, du
service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil départemental
d'hygiène et le cas échéant du Conseil Supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt
public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des
circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L.736 du code de la santé publique).

(1)

Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique
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B – INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux
destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judiciaires comme
en matière d'expropriation (art. L.20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à
l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de
la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribunaux en cas de
contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix
des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux
dans leur état primitif (art. L.744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire e la source
d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de
l'indemnité (art. L.745 du code de la santé publique).

C – PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des
points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés
(1)
(article L 20 du code de la santé publique) , et clôture du périmètre de protection immédiate sauf
dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt
public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondages entrepris hors du
périmètre, qui, s'avérant nuisibles pour la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L.739
du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public,
auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L.740 du code de la santé publique).
(1)

Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art.L.51-1 du code du
domaine public de l'Etat).
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Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt
public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou
d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est
exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L738 du code de la santé publique)
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt
public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitation et des cours
attenantes, à tous travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette
source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L.741 du code de la santé
publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le
propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L 743 du code de la santé publique).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou
éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou des
réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées par l'acte déclaratif
d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existants à la date de
publication dudit acte (article L 20 du code de la santé publique).

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles
explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité
publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de
nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte déclaratif d'utilité
publique, de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surfaces (cours d'eau, lacs, étangs, barrages - réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementation identiques à celles rappelées en a) en ce qui concerne les seuls
périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages - retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être
proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce
(circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5
mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
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Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage
sans autorisation préfectorale (art. L.737 du code de la santé publique).

2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles,
tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondation de maisons, caves ou autres
travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au
préfet un mois à l'avance (art L.737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision
préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L 738 du code de la
santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux
interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension
du périmètre (art. L 79 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire
de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus
propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une
année (art. L.743 du code de la santé publique).
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COURS D'EAU DOMANIAUX,
LACS ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
_________

I – GENERALITES
Servitudes de halage et de marchepied
Servitudes à l'usage des pêcheurs
er

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, articles 1 à 4, 15, 16 et 22.
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des
er
eaux, validée par l'article 7, § 5, de la loi française du 1 juin 1924 et règlement d'application du
14 février 1892, § 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et tourisme)
relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
et concernant les cours d'eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret n° 79-1152 du 28 décembre 1979
(ministère de l'intérieur).
Conservation du domaine public fluvial.
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
concernant ces servitudes :
- aux cours d'eau navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres,
article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, et
demeurant classés dans le domaine public (servitudes de marchepied de 3,25 mètres sur les deux
rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ;
- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
(servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du 14 février
1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum),
aux cours d'eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de la loi du 2 juillet 1891). En
ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe par, la digue de protection, qui fait office de chemin
de halage, étant propriété de l'Etat.
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Application de l'article 431 du code rural (servitudes à l'usage des pêcheurs) : aux cours d'eau
domaniaux et plans d'eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et
aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).

B – INDEMNISATION

Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont
occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à la
nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits
classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur
une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière
d'expropriation (art. 20 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

C – PUBLICITE
Publicité de l'acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité pour l'administration
d'imposer aux propriétaires riverains des cours d'eau navigables ou flottables, de laisser sur les deux
rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplacement est fixée par
l'administration. Elle ne peut dépasser 3.25 mètres (coté du marchepied) et 7.80 (coté halage). Dans
ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans
une zone supplémentaire de 1.95 mètres maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables
ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation, et partout où il existe un chemin de
halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi
que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d'eau ou
assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une largeur de 7,80 mètres (art. 15 du
(1)
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

(1)

La servitude de halage n'est imposée en principe que d'un seul coté ; sur l'autre existe la servitude de marchepied. En outre,
là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).
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Si la distance de 7.80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à
l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure)
Interdiction, pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une
distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de
chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Obligation, pour les riverains des cours d'eaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou
flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre passage pour
les nécessités d'entretien du cours d'eau, et l'exercice de la pêche, et ce, sur une distance de 1.50
mètres (art. 431 du code rural)
Possibilité d'extraire sans autorisation à moins de 11.70 mètres de la limite des berges des rivières
domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux, sous peine
d'amende ou du paiement des frais de remise en état des lieux (art. 28 du code du domaine public
fluvial et de la navigation intérieure)
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n'édicte pas de
prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il paraît souhaitable pour la
bonne gestion des voies navigables de les appliquer.

2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous les droits de propriété qui ne sont pas
incompatibles avec l'exercice des servitudes, d'où obligation avant d'entreprendre des constructions,
des plantations ou l'édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la
limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la
limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être
supprimées, que moyennant indemnité au titre de l'article 18 du code du domaine public fluvial et de la
navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de
er
l'article 1 de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de
l'entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel la
réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine
public fluvial et de la navigation intérieure).
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et
de surveillance des cours d'eau et plans d'eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du
préfet par délégation) la réduction de la largeur de 3.25 mètres à 1.50 mètres (art. 431 du code rural).
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GAZ

_________
I – GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport
et de distribution de gaz
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou
clos de murs ou de clôtures équivalentes
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4
juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre
1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de
l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des
servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination
des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par
canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour
l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration
d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de
servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des
matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon.

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs
ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8
avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible ;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la
distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est
obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle
est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés,
soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du
ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15
octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
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A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé
du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état
parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors
une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifie au
demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux
propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête,
arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue
par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des
formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 1 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires
intéressés, des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités
mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet
er
de détail des tracés (art. 1 du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).

B – INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à
l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des
travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut
faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les
canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors
d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois
par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation conformément aux articles 2 et 3 du
décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.

C – PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et
exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés
non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de
la pose des conduites.

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIÉS

17

I3

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise
exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit
être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés,
dans toute la mesure du possible.

2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude
de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en
avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forages ou
d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne
peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté type pris par le ministre de
l'Industrie.
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ELECTRICITE
_________

I – GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques - Ouvrages
du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD)
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité.
Ordonnance n° 58-997 du 23 Octobre 1958 (art 60) relative à l'expropriation portant modification de
l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des
servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation, la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946,
concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne
nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites
servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970)
complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant
de la loi n° 83-630 du 12 Juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret
n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Article L.126 du code de l'urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée,
précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours
financier de l'Etat des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi
(1)
du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique .
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est
obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le
(1)

Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution
d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou
une habitation privée (conseil d'Etat, 1er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).

Dressé par DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIÉS

19

I4

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du
ministre chargé de l'Electricité et du Gaz, selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles
qu'elles sont précisées aux dits chapitres.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas
désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages
distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale
énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225
(art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;

de
de
en
kV

- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité
et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L.123-8 et R.123-35-3 du
code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension
supérieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La DUP d'un projet de ligne aérienne ou souterraine est la reconnaissance de l'intérêt général qu'il
présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le
décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure
d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef
chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnées d'un plan et d'un
état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit
alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et
notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux
propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête,
arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue
par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des
formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour
objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées cier
dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1 du décret n° 67-886 du 6 octobre
(1)
1967) .

B – INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article
(2)
12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes .
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages
et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses peut
donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du
protocole d'accord conclu entre EDF, RTE, l'APCA (Assemblée permanente des chambres
d'agriculture) et la FNSEA le 20 décembre 2005.
(1)

L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté
préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre
1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son
hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres).
(2)
Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En
effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas
atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass civ. III, 17 Juillet 1872 : Bull. civ. III, n° 464 ;
Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
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En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation conformément aux dispositions des
articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (article 20 du décret du 11 juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont
fixées par l'article 20 du décret du 11 juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à
l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l'objet d'une indemnisation propre
définie par le protocole signé entre EDF, RTE, l'APCA, la FNSEA et le SERGE (syndicat des
entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques) le 20 décembre
2006.

C – PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les
servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et
exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'intérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et
terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de
sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous
les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties
(servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour
conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres
clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre
1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des
conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
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B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise
exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit
être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés,
dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.

2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou
de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent
toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le
concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies
dans l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent
satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 Janvier 1965
modifié qui interdit à toute personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou
engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement
sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements
possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements,
balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés
d'autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour
accord préalable à :
DRIRE CHAMPAGNE ARDENNES
2 rue Grenet Tellier
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

3°) Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu'il s'agisse d'une ligne HT ou
THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les
lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision
devrait être alors engagée pour supprimer l'EBC figurant sous les lignes dont il s'agit.
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RISQUES NATURELS
_________

I – GENERALITES
Plan de Prévention des Risques naturels Prévisibles d'Inondation
Le PPR de la vallée de la Meuse, entre les Ayvelles et Givet approuvé le 28 octobre 1999 se
substitue, en matière de réglementation des zones inondables sur le cours de la Meuse, au décret
n° 92-218 du 4 mars 1992 portant approbation du Plan des Surfaces Submersibles par la Meuse dans
les Ardennes.
La mise en application des PPR a été instituée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des
risques majeurs, modifiée par le chapitre II du titre II de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement (art. 40-1 à 40.7).
L'objet des PPR, défini par l'article 40-1 de cette loi, est de :
1) délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque
encouru et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions sur la réalisation, l'exploitation
ou l'utilisation des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des activités;
2) délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions,
des ouvrages, des aménagements ou des activités pourraient aggraver des risques ou en
provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions ;
3) définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers ;
4) définir, dans les zones mentionnées au 1) et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés, existant à la date de l'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires,
exploitants ou utilisateurs.
La loi précise également :
Art. 40-3 : que le PPR est approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des conseils
municipaux ;
Art. 40-4 : que le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique et est annexé au POS, conformément
à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme ;
Art. 40-5 : que le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un PPR ou
de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan
est puni des peines prévues par l'article L.480-4 du code de l'urbanisme.
Le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles et la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages
existants en zones inondables fixent les modalités de mise en œuvre des PPR.
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TELECOMMUNICATIONS
_________

I – GENERALITES
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des
centres de réception contre les perturbations électromagnétiques.
Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du
trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation
civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la
marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre
dont les services exploitent le centre et du ministre de l'industrie. Ce décret auquel est joint le plan des
servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les
communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination
des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil
d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par
arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et
télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l'article 29 du code des postes et
télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque
la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles
sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code
des postes et des télécommunications).
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maximale de
200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maximale de
1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de
3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
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Zone de garde radioélectrique
Instituée à l'intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie
s'étendant sur une distance de 5000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au
périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), où les
servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.

B – INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct,
matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit
être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord
amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif
(art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'administration dans
la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en
matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications).

C – PUBLICITE
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruction du 21
juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux
de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais
aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les
installations et appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art. L.
58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer
les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non
closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les bâtiments, à condition
qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. R. 31 du code des postes et des
télécommunications).
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Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des
perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur
seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigation des installations,
modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des
télécommunications).

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des
perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant
pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre
(art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques
du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).

2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions
mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de
o
se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n 400 C.C.T. du 21
juin 1961, titre Ill, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut
donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains
appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de
dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectrique
Obligation d'obtenir l'autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour
la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les
modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et arrêté
interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique
figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommunications, arrêté
interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962).
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TELECOMMUNICATIONS
_________

I – GENERALITES
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles, des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat
Code des postes et télécommunications, articles L.54 à L.56, R.21 à R.26 et R.39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles
radioélectriques, CNES).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du
trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [service des bases aériennes],
direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports
et de la navigation maritimes, services des phares et balises).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre
dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret
auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées,
enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête
au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les
ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et
télécommunications.
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque
la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles
sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R.25 du code
des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont
définies conformément au deuxième alinéa de l'article R.22 du code des postes et
télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence
supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage
et de radionavigation, d'émission et de réception
(art. R.21 et R.22 du code des postes et télécommunications)

Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à
l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la
distance maximale peut être portée à 400 m.
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Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de
radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le
périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(art. R.23 du code des postes et télécommunications)

Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien
proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.

B – INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct
matériel et actuel (art. L.56 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit
être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord
amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif
(1)
(art. L.56 du code des postes et télécommunications).

C – PUBLICITE
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du
21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs
départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun
accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les
zones et le secteur de dégagement.

(1)

N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant
l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p.161)
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2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, da ns les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer
les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non
closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R.25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de
procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles
par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à
la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues
d'eau ou de liquide de toute nature.

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction dans la zone primaire de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de
toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité
aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement de la hauteur
des obstacles. En général, le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui
lui est annexé.
Interdiction dans la zone spéciale de dégagement de créer des constructions ou des obstacles audessus d'une ligne droite située à 10 mètres, au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou
de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres
(art. R.23 du code des postes et télécommunications).

2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de
dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à
condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations
préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si
l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L.55 du code des postes et
télécommunications).
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I – GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques)
Code des postes et télécommunication, articles L.46 à L.53 et D.408 à D.411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du
trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent
l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations
en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication
des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture
du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D.408 à D.410 du code des
postes et télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, s'il n'est
pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L.53 dudit code).

B – INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une
servitude (art. L.51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de
désaccord, recours au tribunal administratif (art. L51 du code des postes et des télécommunications),
prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L.52
dudit code).

C – PUBLICITE
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de
l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie
(art. D.408 du code des postes et des télécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D.408 du
code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette
notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D410
susmentionné).
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II – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs de façades donnant sur la voie publique,
sur les toits et terrasses des bâtiments, si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties
communes des propriétés bâties à usage collectif (Art. L.48, alinéa 1, du code des postes et
télécommunications)
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties
et non fermées de murs ou de clôtures (Art. L.48, alinéa 2, du code des postes et
télécommunications)

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation, pour le propriétaire, de ménager le livre passage aux agents de l'administration. (Art. L.50
du code des postes et télécommunications)

2° Droits résiduels du propriétaire
Droit, pour le propriétaire, d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou
clôture, sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones
un mois avant le début des travaux (Art. L.49, du code des postes et télécommunications)
Droit, pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à
l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
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VOIES FERREES
_________

I – GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations
et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitude de débroussaillement
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire)
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la
servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et
circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).

II – PROCEDURE D'INSTITUTION
A – PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a
institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés,
talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques
(art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin
d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires
(art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du
28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
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Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.

Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres
dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès
non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public
où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but
essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni
bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).

Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières
souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés
er
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du titre "Sécurité et salubrité publique" du
règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980.
La modification des distances, limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet
après avis du directeur interdépartemental de l'Industrie, dans la limite où le permettent ou le
commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
portant règlement général des industries extractives).

B – INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation
de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée
comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas
de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de
nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction
administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article L. 322-3 et L. 322-4 du code
forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite
en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage
permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer
n'ouvrent pas droit à indemnité.

C – PUBLICITE
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
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III – EFFETS DE LA SERVITUDE
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur
d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les
propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L. 322-4 du code
forestier).

2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une
longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur
la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août
1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions
relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27
octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la
suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux
combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845
modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15
juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière
de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à
supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume,
dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du
contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).

B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un
plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942
concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre
qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée
soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur
du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie
de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux
dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons
d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies
vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul
de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application
des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
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Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la
voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur
du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de
20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus
du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale
du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances
de la voie (art 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes
installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes
ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la
circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les
agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).

2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à
l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la
conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet
1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existante
lors de la construction d'un nouveau chemin de fer et les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à
cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à
l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives
(distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à
proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre "Sécurité et salubrité publiques" du
règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et
complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en
remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir
du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation
de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la
zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des
lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).
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NOTICE TECHNIQUE POUR LE REPORT AUX POS
DES SERVITUDES GREVANT LES PROPRIETES RIVERAINES DU CHEMIN DE FER
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer rend applicable aux propriétés
riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui
concernent notamment :
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les
distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des
servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du Chemin de Fer en vue d'améliorer la visibilité
aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du Chemin
de Fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du Chemin de Fer est déterminée de la manière suivante :
a) Voie en plate-forme sans fossé
Une ligne idéale tracée à 1.50 m du bord du rail extérieur (figure 1)

b) Voie en plate-forme avec fossé
Le bord extérieur du fossé (figure 2)

c) Voie en remblai
L'arête inférieure du talus du remblai (figure 3)
ou
Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un fossé
(figure 4)
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d) Voie en déblais
L'arête supérieure du talus du déblai (figure 5)

Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point
extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus
naturel (figures 6 et 7)

Lorsque le talus est remplacé par
un mur de soutènement, la limite
légale est, en cas de remblai, le
pied et, en cas de déblai, la crête
de ce mur (figures 8 et 9)

Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite
d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du
talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement
prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour 2 voies, la limite légale est
déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des
Chemins de Fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus – dont les conditions
d'application vont être maintenant précisées – les propriétaires riverains du Chemin de Fer doivent se
conformer, le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et
l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1 – Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'administration détermine les limites du domaine public
ferroviaire.
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Tout propriétaire riverain du Chemin de Fer qui désire élever une construction ou établir une clôture,
doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée
proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que
gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.
L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de
servitudes à l'intérieur de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des
constructions d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du Chemin de Fer les droits qu'il confère le long des voies
publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2 – Ecoulement des eaux
Les riverains du Chemin de Fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de
source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée ; ils ne doivent rien entreprendre qui
serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises
ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de
leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours ni le volume, par contre, il leur est interdit de
déverser leurs eaux usées dans les dépendances du Chemin de Fer.
3 – Plantations
a) Arbres à haute tige
Aucune plantation d'arbres à haute
tige ne peut être faite à moins de 6
m de la limite légale du Chemin de
Fer. Toutefois, cette distance peut
être ramenée à 2 m par autorisation
préfectorale.
b) Haies vives
Elles ne peuvent être plantées à l'extrême
limite des propriétés riveraines : une
distance de deux mètres de la limite légale
doit être observée, sauf dérogation
accordée par le préfet qui peut réduire cette
distance jusqu'à 0.50 m.
Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins
de 2 m de la limite réelle du chemin de fer et une haie vive à moins de 0.50 m de cette limite.
4 – Constructions
Indépendamment des marges de reculement
susceptibles d'être prévues dans les plans
d'occupation des sols, aucune construction autre
qu'un mur de clôture ne peut être établie à moins
de 2 m de la limite légale du Chemin de Fer.
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Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin
de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle dans le cas où celle-ci est
située à moins de 2 mètres de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement
dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la
pose d'une nouvelle voie.
Il est, par ailleurs, rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du Chemin de Fer d'édifier, sans
l'autorisation de la S.N.C.F., des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient, par
l'application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaine public
ferroviaire.
5 – Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en
bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se
trouve en remblai de plus de 3 mètres audessus du terrain naturel, dans une zone de
largeur égale à la hauteur du remblai mesurée
à partir du pied du talus.
6 – Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée
sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre
1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les
plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toutes superstructures à niveau déterminé,
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations audessus d'un certain niveau,
- la possibilité, pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles
naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes
imposées, lesquelles ouvrent droit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la S.N.C.F.,
pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des
passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14)
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Le numéro de l’emplacement réservé porté aux documents graphiques renvoie à la liste cidessous :
N°
1

DESIGNATION
Création d'une zone de retournement
zone 1AU de la Côte Jeanne d'Arc

2 Agrandissement du cimetière
3

Création d'une voie de liaison jusqu'à la rue Barra
en prolongement de la rue de l'Hôpital
SUPERFICIE TOTALE

SUPERFICIE

BENEFICIAIRE

183 m²

COMMUNE

6 228 m²

COMMUNE

839 m²

COMMUNE

7250 m²

ZONES A RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB
Totalité de la commune.

PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
Des prescriptions d'isolement acoustique sont instaurées par arrêtés préfectoraux sur les
tronçons d'infrastructure de transport terrestre ci après. Voir le tracé sur le plan de zonage et
des informations utiles.
Arrêté préfectoral n° 2010-199 du 5 mai 2010 portant classement sonore des infrastructures
de transport terrestre réseau départemental hors des communes de Charleville-Mézières et
Sedan :
Route Départementale n°1 sur toute la traversée communale,
 De l'entrée dans la commune en venant de Montcy Notre Dame, à l'entrée
d'agglomération et Rue Jean Roger de l'entrée d'agglomération à la RD 22 (pont),
Tissu ouvert, catégorie 3  sur un couloir de 100 mètres.
 Rue Victor Hugo de la RD 22 (pont) et rue Parmentier jusqu'à la sortie de la commune
Tissu ouvert, catégorie 4  sur un couloir de 30 mètres.
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BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER

Désignation

Section numéro

Lieudit

superficie

FORET DOMANIALE
FORET
DOMANIALE DE
LA HAVETIERE

FORET
DOMANIALE
DES HAZELLES

A
A
A
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

180
181
182
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
68
31

LA ROBILLARDE
LA ROBILLARDE
LA ROBILLARDE
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
LES VIRUS ET NEDIMOND
FOND DE GIMOULIN
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1 ha 21 a 75 ca
2 ha 24 a 25 ca
9 ha 33 a 50 ca
16 ha 66 a 87 ca
15 ha 19 a 25 ca
15 ha 34 a 38 ca
16 ha 56 a 87 ca
15 ha 94 a 88 ca
15 ha 71 a 10 ca
1 a 48 ca
65 a 30 ca
15 ha 62 a 88 ca
15 ha 13 a 40 ca
33 a 67 ca
27 a 75 ca
15 ha 65 a 83 ca
14 ha 90 a 00 ca
15 ha 08 a 93 ca
15 ha 31 a 87 ca
15 ha 08 a 05 ca
33 a 13 ca
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Section numéro

Lieudit

superficie

FORET COMMUNALE

FORET
SECTIONALE
DE
NOUZONVILLE

FORET
SECTIONALE
DE
MEILLIER
FONTAINE

NEUFMANIL

CHARLEVILLE
MEZIERES

BOGNY SUR
MEUSE

AD
AD
AD
AD
AD
AM
AS
AV
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AD
AD
AD
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
A
A

11
53
64
85
65
1
1
542
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
29
30
67
3
4
5
6
7
8
9
10
11
133
140

LES LOUVIERES
LE MAROC
LE MAROC
LE MAROC
LE CHENOIS
GRAVIERS
LA ROCHE MARTIN
LE BRASIAU
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
LA WOEBE
NEDIMONT
NEDIMONT
LES VIRUS ET NEDIMOND
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
HAMILLON
LA VERSAINE
LA VERSAINE

22 ha 60 a 30 ca
6 ha 80 a 79 ca
20 a 28 ca
21 ha 73 a 53 ca
42 ha 29 a 58 ca
111 ha 41 a 25 ca
36 ha 79 a 00 ca
2 ha 34 a 35 ca
6 ha 75 a 40 ca
3 ha 42 a 10 ca
7 ha 35 a 73 ca
12 a 00 ca
1 ha 89 a 10 ca
3 ha 26 a 76 ca
97 a 87 ca
57 a 50 ca
53 a 35 ca
3 ha 89 a 00 ca
3 ha 41 a 63 ca
16 a 53 ca
40 a 00 ca
38 a 50 ca
7 ha 77 a 50 ca
2 ha 72 a 67 ca
2 ha 73 a 10 ca
2 ha 69 a 28 ca
2 ha 67 a 55 ca
2 ha 76 a 56 ca
2 ha 69 a 81 ca
2 ha 69 a 41 ca
12 ha 53 a 95 ca
1 ha 90 a 40 ca
64 a 60 ca

A
A
A

231
232
261

21 a 10 ca
16 a 20 ca
66 a 90 ca

A

249

A

254

A

255

LE PRE BAILLY
LE PRE BAILLY
LA FONTAINE A LA PLACE
LE PRE COPINE
LES LONGS PRE
LE PRE COPINE
LES LONGS PRE
LE PRE COPINE
LES LONGS PRE

FORET SYNDICAL E

FORET
SYNDICALE DES
ONZE
COMMUNES DE
WARCQ

6

2 ha 44 a 90 ca
28 a 60 ca
1 ha 33 a 80 ca
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LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES D'URBANISME ONT ETE
MAINTENUES
Néant.

PERIMETRES DIVERS
Application du droit de préemption urbain : dans toutes les zones U et AU de la commune.
Application de l'article L123-1-5 7° du code de l'urbanisme :
- Dans les zones UA, UB, UX et UZ et dans le secteur Nh de Meillier Fontaine.
Les conséquences de cet article sont notamment les suivantes :
 protection du patrimoine ancien,
 instauration du permis de démolir
 les dispositions de l'article L.111-6-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas
- Dans les cités ouvrières repérées au plan de zonage : les caractéristiques de ces cités
doivent être conservées.

ETUDE DES SOLS POLLUES

INVENTAIRE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DES ARDENNES,
L'inventaire repris dans le rapport de présentation peut être consulté grâce au lien suivant :
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/patrimoineindustriel08/IA08001406.html
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES
L'inventaire repris dans le rapport de présentation peut être consulté grâce au lien suivant :
http://basias.brgm.fr/
MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE,
Contenu du Site BASOL
http://basol.environnement.gouv.fr/
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CIRCULAIRE DU 08/02/07 RELATIVE A L’IMPLANTATION SUR DES SOLS POLLUES
D'ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES POPULATIONS SENSIBLES
Type : Circulaire
Date de signature : 08/02/2007
(BO min. Ecologie et dév. durable no 2007/13, 15 juill. 2007)



Monsieur le directeur général de la santé, Monsieur le directeur de la prévention des
pollutions et des risques délégué aux risques majeurs, Monsieur le directeur général de
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, à Mmes et MM les Préfets de Région, Mmes et
MM les Préfets de Département.
1 - Contexte
La politique française en matière de sites et sols pollués, proche de ce que pratiquent les
autres pays européens, s'appuie sur deux concepts principaux :
 l'examen du risque plus que celui d'un niveau de pollution intrinsèque,
 la gestion des sites en fonction de l'usage auquel ils sont destinés.
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Le ministère de l'écologie et du développement durable a la charge de la définition des
politiques publiques en la matière. Aussi, depuis une dizaine d'années, différentes
instructions ministérielles et des outils de gestion, au travers d'un ensemble de guides, ont-ils
été mis à la disposition des différents acteurs. Ils s'adressent aussi bien à la gestion des
sites relevant de la législation sur les installations classées qu'aux projets immobiliers pour
lesquels les enjeux consistent avant tout à garantir des aménagements qui soient sains pour
leurs occupants au regard des polluants susceptibles d'être présents dans les sols, que la
pollution soit d'origine anthropique ou naturelle.
Par ailleurs, le ministère de l'écologie et du développement durable est en charge de la
législation relative aux installations classées, et vous êtes chargé de la police administrative
instituée par cette législation qui vise à encadrer par des prescriptions réglementaires un
certain nombre d'installations reconnues comme génératrices a priori de nuisances ou de
risques particuliers, tant pendant la phase d'exploitation que lors de la cessation d'activité.
Si les services de l'Etat n'ont pas vocation à réglementer toutes les opérations de
réhabilitation, en dehors du processus de changement d'usage consécutif à la cessation
définitive d'activité des installations classées, dans le cas particulier de la création
d'établissements accueillant des populations sensibles, ils pourront être sollicités en qualité
de conseils compte tenu de leur expérience.
2 - Champ de la circulaire
Le retour d'expérience sur quelques dossiers récents impose de réserver aux établissements
suivants un traitement prioritaire :




Crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants
handicapés relevant du domaine médico-social, ainsi que les aires de jeux et
espaces verts qui leur sont attenants,
Collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation
professionnelle des élèves de la même tranche d'âge.

Vous trouverez à l'annexe lie détail des réflexions qui ont conduit à définir les populations
sensibles visées par cette circulaire et à retenir ces établissements.
Les instructions de la présente circulaire s'appliquent uniquement à ces catégories
d'établissements dès lors que leur création (implantation et/ou construction) ou leur
extension est en projet.
En effet, le cas des établissements existants fera l'objet d'instructions postérieures, en
cohérence avec l'action 29 du PNSE (plan national santé environnement), relative à la
qualité des bâtiments accueillant des enfants, en fonction des conclusions du groupe de
travail constitué à cet effet. Un guide méthodologique pertinent sera élaboré à l'intention des
gestionnaires de ces établissements.
3 - Etablissements en projet : méthodologie


La construction de ces établissements doit être évitée sur les sites pollués,
notamment lorsqu'il s'agit d'anciens sites industriels.

Ce principe doit prévaloir quelle que soit la nature des polluants.
Le maître d'ouvrage du projet consultera utilement les archives détenues en préfecture, en
mairie, aux bureaux des hypothèques etc., y compris les inventaires nationaux actuellement
disponibles pour connaître le passé du site sur lequel la construction est envisagée.
Ces inventaires sont répertoriés à l'annexe 2.
En fonction des renseignements obtenus, le bon sens doit prévaloir, sans qu'il y ait lieu de
procéder à des analyses environnementales approfondies, et la construction de ces
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établissements doit être évitée sur de tels sites même dans le cas où des calculs
démontreraient l'acceptabilité du projet.


Toutefois, compte tenu de contraintes urbanistiques ou sociales, il peut advenir qu'un
site alternatif non pollué ne puisse être choisi. Une telle impossibilité mérite
néanmoins d'être étayée par un bilan des avantages et inconvénients des différentes
options de localisation.

Dans une telle situation, l'annexe 3 de la présente circulaire propose aux maîtres d'ouvrage
un ensemble de mesures dont la mise en œuvre est fortement recommandée pour répondre
pleinement aux enjeux liés à de tels projets. Ces mesures, détaillées dans le "guide relatif
aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués", comprennent notamment
les phases suivantes : un diagnostic préalable ; des opérations de dépollution, complétées
par des particularités constructives lorsque des pollutions résiduelles persistent (par
exemple: vide sanitaire systématique si les polluants sont susceptibles de dégager des
vapeurs toxiques) ; une évaluation quantitative qui, par le calcul, doit permettre de conclure à
l'acceptabilité des risques liés aux pollutions résiduelles ; un plan de surveillance le cas
échéant ; une information pertinente et ciblée.
Ces recommandations, dans l'esprit de l'action 29 du PNSE, seront reprises dans un guide
méthodologique proposé aux collectivités locales afin de guider le choix des implantations
nouvelles de tels établissements.
Lorsqu'un établissement recevant des populations sensibles telles que définies au point 2
sera implanté ou fera l'objet de travaux d'extension sur un ancien site industriel, et
notamment lorsque des pollutions résiduelles nécessiteront la mise en place de servitudes
ou de moyens de surveillance, vous veillerez à ce que le maître d'ouvrage organise, le
moment venu, en direction des gestionnaires de ces établissements ainsi que des
représentations locales de leur tutelle (ministères, collectivités, associations...), mais
également en direction des représentants des populations accueillies et des personnels
amenés à y travailler, une information portant sur les opérations de réhabilitation mises en
œuvre ainsi que le cas échéant sur les moyens de surveillance environnementale prévus.
4 - Contribution des services de l'Etat
Lorsqu'une installation classée est définitivement mise à l'arrêt, au terme du processus de
concertation entre l'exploitant, le propriétaire du site et le maire, processus désormais régi
par les articles 34-2 et suivants du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, vous disposez
du pouvoir d'imposer, par voie d'arrêté complémentaire, les travaux et mesures de
surveillance rendus nécessaires par le nouvel usage.
Mais il convient de rappeler que la gestion des risques éventuels liés aux terrains relève de
la responsabilité des maîtres d'ouvrage, au regard notamment du Code Civil, et que les
services de l'Etat, si leur avis peut être sollicité, ne peuvent pas, en application du droit
actuel de l'urbanisme, imposer au demandeur d'un permis de construire les mesures
détaillées à l'annexe 3.
De même, le pouvoir et la responsabilité des maires en matière de délivrance du permis de
construire restent entiers. Ainsi, si les éléments disponibles permettent de penser que la
création d'un établissement peut entraîner des risques pour ses futurs occupants, il convient
d'appeler l'attention des maires sur les dispositions des articles R.111-2 et R.111-3.1 du
code de l'urbanisme qui permettent, dans un tel cas, de refuser le permis de construire.
Toutefois, en ce qui concerne les établissements accueillant des populations sensibles visés
par la présente circulaire, dans tous les cas où le maître d'ouvrage aura à solliciter un permis
de construire ou une autorisation de travaux (exclusivement dans le cas d'une création ou
d'une extension d'un établissement), je vous demande de veiller à ce que le service
instructeur (ODE la plupart du temps mais également les services techniques communaux
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lorsqu'ils existent) recueille l'avis des services de l'Etat concernés, à savoir les DRIRE et les
DDASS.
L'avis sera rendu par la DRIRE, dans le cas des sites ayant accueilli des installations
classées, et par la DDASS dans les autres cas.
Avant de rendre leur avis, les services ainsi consultés pourront réclamer si nécessaire les
conclusions de l'examen critique de l'expert indépendant tel qu'il est défini à l'annexe 3.
Quel que soit le cas de figure, vous veillerez à garantir la cohérence de l'action des services
de l'Etat sur ce problème spécifique, en obtenant que les services de l'inspection des
installations classées, les services amenés à instruire les permis de construire et les services
de la santé mutualisent leurs compétences respectives. Si nécessaire, vous mettrez en place
une instance de concertation qui fonctionnera sous votre autorité.
Je vous rappelle également que vous pouvez vous reporter en cas de nécessité aux
dispositions de l'article L.2215-1 du code des collectivités.
Vous voudrez bien diffuser cette circulaire aux services de l'Etat et aux collectivités
territoriales concernés, et me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer pour
entourer les projets d'établissements accueillant des populations sensibles de toutes les
précautions indispensables.
Pour le ministre, le directeur général de la santé, Didier HOUSSIN.
Pour la ministre, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux
risques majeurs, Laurent MICHEL.
Pour le ministre, le directeur général de l'urbanisme de l'habitat et de la construction le
Directeur, adjoint au Directeur général, Pascal LELARGE
Consultation des annexes par le lien suivant :
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/7329

PREVENTION DES NUISANCES SONORES
Les articles R.571-25 à R.571-30 et L.571-1 à L.571-26 du code de l'environnement relatifs à
la prévention des nuisances sonores sont consultables sur le site legifrance :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Arrêté préfectoral n° 108/2009 du 18 juin 2009 portant réglementation des bruits de
voisinage dans le département des Ardennes
Article 1 :
Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 07 juin 2001 sont abrogées et remplacées par les
articles suivants.
Section 1 : Principes généraux
Article 2 :
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage, à l’exception
de ceux provenant des infrastructures de transports et des véhicules qui y circulent, des
aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations
nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi
que des ouvrages et réseaux publics et privés de transports et de distribution de l’énergie
électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les
distributions d’énergie.
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Lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs installations, sont également exclus
les bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des
établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail.
Sont considérés comme bruits de voisinage :
- les bruits de comportements des particuliers ou émis par des matériels ou animaux dont
ils ont la responsabilité ;
- les bruits d’activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs émis par les
responsables de celles-ci ou les personnes dont ils ont la charge ou l’encadrement, ainsi
que par tout matériel utilisé pour l’activité en cause.
Article 3 :
En tout lieu public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition,
émis sans nécessité ainsi que par manque de précaution est interdit de jour, comme de nuit.
Des dérogations individuelles ou collectives, pour des manifestations particulières à
caractère commercial, culturel ou sportif ou à l’occasion de fêtes ou réjouissances locales
peuvent être accordées par les Maires des communes concernées. Les demandes de
dérogation doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent arrêté.
Les fêtes suivantes font l’objet d’une dérogation permanente au présent article : jour de l’an,
fête de la musique, fête nationale du 14 Juillet et fête communale.
Section 2 : Lieux publics ou privés et accessibles au public
Article 4 :
Sur la voie publique, sur les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics ou
privés, sont notamment interdits les bruits susceptibles de provenir :
- de publicité par cris ou par chants, ou par appareil bruyant ;
- de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore amplifiée, y compris ceux
embarqués dans des véhicules ;
- de réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée
permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours
de circulation ;
- des tirs de pétards ou autres pièces d’artifice.
Des dérogations individuelles ou collectives, pour des manifestations particulières à
caractère commercial, culturel ou sportif ou à l’occasion de fêtes ou réjouissances locales
peuvent être accordées par les Maires des communes concernées. Les demandes de
dérogation doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 1 du présent arrêté.
Article 5 :
Lors de la création ou de l’extension d’une activité sportive, culturelle ou de loisir, dans ou à
proximité d’une zone habitée ou constructible définie par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers, l’autorité administrative (Maire, Préfet) pourra réclamer la production
d’une étude acoustique à la charge du pétitionnaire, réalisée par un bureau d’études
spécialisé, permettant d'évaluer le niveau des nuisances susceptibles d'être apportées au
voisinage et les mesures propres à y remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles
R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-2 du Code de la Santé Publique.
Cette étude porte sur les activités et les zones de stationnement.
Sont notamment concernés les emplacements ou circuits de pratique des sports
mécaniques, les activités utilisant des armes à feux, les fêtes foraines dont l’installation est
habituelle et régulière.
Section 3 : Lieux diffusant de la musique amplifiée
Article 6 :
Sans préjudice de l’application de la réglementation en vigueur concernant les
établissements diffusant de la musique amplifiée, les bruits émis dans les lieux accessibles
au public, tels que cafés, bars, restaurants, lieux de bals, salles de spectacle, salles
12
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polyvalentes et autres établissements commerciaux assimilés, ne doivent à aucun moment
être cause de gêne pour le voisinage. Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants de
tels établissements doivent prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect de cette
prescription, notamment lors de l’utilisation de terrasses privées ou concédées sur la voie
publique et doivent faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores conforme au
cahier des charges figurant à l’annexe 2 du présent arrêté.
Si un limiteur de niveau sonore est mis en place, l’installateur doit établir une attestation de
réglage conforme au modèle figurant à l’annexe 3 du présent arrêté.
Lors de la création ou de l’extension significative d’un établissement diffusant de la musique
amplifiée, n’entrant pas dans le champ d’application des articles R.571-25 à R.571-30 du
Code de l’Environnement, l’autorité administrative pourra réclamer la production d’une étude
particulière, réalisée par un bureau d’études spécialisé, permettant d'évaluer le niveau des
nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y remédier,
afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-33 et suivants du Code de la Santé
Publique,.
Section 4 : Bruit d’activités professionnelles
Article 7 :
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'extérieur de
locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou
appareils, de quelque nature qu'ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit prendre toute mesure
propre à garantir la tranquillité du voisinage et en tout état de cause, interrompre ses travaux
entre 20 heures et 7 heures et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas
d'intervention nécessitée par l'urgence.
Les agriculteurs sont autorisés à effectuer les travaux nécessaires à l'exercice de leur
profession en dehors des heures et jours mentionnés ci-dessus durant les activités
saisonnières de semis et de récolte. Néanmoins, entre 20h00 et 07h00, les opérateurs
prendront toutes précautions pour éviter les bruits désinvoltes ou inutiles (autoradio, moteur
en fonctionnement en l'attente de déchargement, stationnement prolongé,...) à proximité des
zones habités.
Lors de la création ou de l’extension significative d’un établissement d’activités industrielles,
artisanales, commerciales ou agricoles, l’autorité administrative (Maire, Préfet) pourra
réclamer à l’exploitant la réalisation d’une étude acoustique permettant d'évaluer le niveau
des nuisances susceptibles d'être apportées au voisinage et les mesures propres à y
remédier, afin de satisfaire aux dispositions des articles R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6
à R.1337-10-2 du Code de la Santé Publique. Pour ce qui concerne la création de parcs
éoliens, l’étude d’impact devra être conforme aux dispositions de l’annexe 4 du présent
arrêté.
Au sein de ces établissements, les dispositifs fixes ou mobiles de ventilation, de réfrigération,
de climatisation, de chauffage ainsi que les groupes électrogènes devront être installés et
entretenus de manière à respecter la tranquillité du voisinage.
Il en est de même des opérations de manipulation, de chargement ou de déchargement de
matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des engins ou dispositifs
utilisés pour ces opérations.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le préfet, après avis du maire
de la commune concernée s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés doivent être
effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Article 8 :
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules
automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système
de lavage, du système de séchage ou des aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des
véhicules, ne soit pas à l'origine de nuisances sonores pour les riverains. La musique
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produite par les autoradios des véhicules ne devra en aucun cas être source gêne pour le
voisinage.
Article 9 :
Les matériels utilisés en vue de la protection des cultures contre les dégâts provoqués par
les animaux ne doivent pas être installés dans des lieux où ils sont susceptibles de créer une
gêne au voisinage, notamment du fait de la propagation favorisée par le vent. Leur utilisation
doit être restreinte à quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées
avant la récolte. Une distance d’implantation minimum de 500 mètres vis à vis des lieux
habités est requise. Une solution moins bruyante mais tout aussi efficace doit être
privilégiée.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière
individuelle par le Maire, sur proposition de l'autorité sanitaire, après avis de la Chambre
d’Agriculture.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour
Section 5 : Bruit dans les propriétés privées
Article 10 :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que tondeuse
à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne
soient pas cause de gêne au voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
 les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 ;
 Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
 Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00.
Article 11 :
Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de prendre toutes mesures afin que
les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source de
gêne pour voisinage.
Article 12 :
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, y compris en chenil,
sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris
par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et
intempestive.
Article 13 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état, de manière
à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le
temps ; le même objectif doit être assigné à leur remplacement.
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives,
ne doivent pas être source de gêne au voisinage.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments, ne doivent
pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement
acoustiques des parois ou éléments constitutifs de l’immeuble ou du bâtiment.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux
équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
En cas de plainte, les propriétaires des bâtiments sont tenus d’apporter la preuve de la
conformité des locaux.
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Dans le cas où des alarmes domestiques sont installées, leur déclenchement ne doit pas se
faire de manière répétée et intempestive.
Section 6 : Dispositions diverses
Article 14 :
Sanctions pénales : Les infractions aux présentes dispositions sont constatées par les
services de police ou de gendarmerie, ou par tout agent commissionné et assermenté.
Ces infractions seront poursuivies et réprimées conformément aux textes en vigueur en
matière de sanctions pénales et administratives.
Article 15 :
Dispositions complémentaires : Des arrêtés municipaux peuvent compléter les dispositions
du présent arrêté, et préciser les conditions de délivrance des dérogations ou autorisations
qui y sont prévues.
Ils peuvent également définir des horaires de fonctionnement plus restrictifs pour certains
travaux de particuliers ou pour certains chantiers publics ou privés.
Article 16 :
Exécution :
Sont chargés de l’exécution du présent arrêté :
- Le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
- Les sous-préfets des arrondissements de Rethel, Sedan et Vouziers,
- Mesdames et Messieurs les Maires du département des Ardennes,
- le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
- le Directeur Départemental de l’Equipement et de l’Agriculture,
- le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
- les Commandants des Groupements de Gendarmerie des Ardennes,
- le Directeur du Service Communal d’Hygiène et de Santé de Charleville-Mézières
Annexe 1
Demande de dérogation aux articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral portant réglementation des
bruits de voisinage
Le dossier de demande de dérogation doit être adressé à la mairie du lieu où se déroulera la
manifestation, au moins 2 mois avant la date prévue.
Ce dossier doit contenir les pièces et éléments suivants :
 Coordonnées précises du demandeur avec téléphone et si possible adresse électronique ;
 Lieu de l’événement (adresse précise, commune) ;
 Nature précise de l’événement ;
 Horaires et dates de l’événement ;
 Plan de situation du lieu de l’événement avec localisation des sources de bruit, des
habitations les plus proches et des zones réservées au public ;
 Niveaux sonores prévus à l’émission ;
 Descriptif des dispositifs de sonorisation prévus (puissance de la sonorisation, nombre et
puissance des haut-parleurs, localisation précise de ces derniers ;
 Descriptif des dispositions qui seront prises pour limiter les nuisances sonores pour le
voisinage ;
 Descriptif des dispositions qui seront prises pour que le public ne soit pas exposé à des
niveaux sonores dépassant 105 dB(A) et 130 dB crête dans le cas de feux d’artifice ;
 Descriptif des sources potentielles de nuisances sonores (ex : chars sonorisés, motos,
quads, compresseurs, groupe électrogènes, matériels, engins, etc.) ;
 Pour les manifestations itinérantes, joindre un plan de l’itinéraire.
P.S. : les annexes sont consultables à la Préfecture des Ardennes, DRCL, BUEC.
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ENQUETE PUBLIQUE - PIECES COMPLEMENTAIRES

1 - INTRODUCTION
Les pièces complémentaires au dossier de PLU sont un guide à l’attention des personnes
venant consulter le dossier soumis à l’enquête publique.
Elles sont élaborées conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement régissant
les enquêtes publiques.
Article R123-8 du Code de l'environnement
"Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
….
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de
consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.
121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus
de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
…"
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2 - NOTE DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE
a - Coordonnées du responsable du PLU
Commune de Nouzonville
Représentée par Monsieur Jean-Marcel CAMUS, Maire
21 Place Gambetta
08700 NOUZONVILLE
b - Objet de l'enquête
La présente enquête publique a pour but de mettre à la disposition du public le projet de Plan
Local d'Urbanisme arrêté par la commune de Nouzonville le 11 avril 2013 et les avis que les
personnes publiques ont émis sur ce projet, avant son approbation par le Conseil Municipal
et son application sur tout le territoire communal.
c - Caractéristiques principales du PLU
PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA REGLEMENTATION
La commune de Nouzonville possède un document d'urbanisme pour gérer ses demandes
d'occupation du sol depuis 1976, document qui a été révisé en 1993 et modifié quatre fois
entre 1995 et 2006. Ce document devenu obsolète devait être révisé.
Les principaux objectifs du Plan Local d'Urbanisme, nouveau document d'urbanisme
communal, sont les suivants :
- Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
- Le développement de l'habitat comprenant la densification de la zone bâtie et la recherche
de terrains à bâtir.
- La réintégration dans la zone urbaine banalisée de secteurs anciennement à vocation
industrielle.
- La protection et le développement des activités existantes
- Le développement des équipements publics
- La résorption des friches industrielles
- La refonte du règlement pour mieux préserver l'aspect des constructions,
- L'amélioration du cadre de vie,
- Une meilleure prise en compte du paysage,
- La prise en compte des risques, notamment le risque d'inondation et les sites pollués.
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme servira à gérer les demandes d'occupation des sols.
PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Dans un premier temps, un diagnostic communal a été réalisé.
Ensuite le bilan de ce diagnostic a permis de déterminer les objectifs à atteindre qui ont été
retranscrits dans le Projet d'Aménagement et de Développent Durable (PADD).
Le zonage et le règlement du PLU ont ensuite été élaborés grâce au directives contenues
dans le PADD.
L'organisation générale des zones de développement de la commune a ensuite été détaillée
dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Enfin, les incidences sur l'environnement des modifications apportée par le PLU ont été
évaluées.
2
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LE DIAGNOSTIC COMMUNAL
Dans un premier temps, un diagnostic communal a été réalisé. Le compte rendu exhaustif de
ce diagnostic compose la première partie du rapport de présentation.
Il porte sur les points généraux suivants : la démographie, l'économie, l'habitat, les
équipements publics, les transports….
Il intègre les contraintes de toutes sorte : les risques naturels et notamment le risque
d'inondation, les bâtiments d'élevage, le captage d'eau potable, l'assainissement, la défense
incendie, le bruit …
Il est complété par un diagnostic environnemental de la zone rurale et de la zone bâtie.
Le bilan de ce diagnostic, détaillé par thèmes, est le suivant :
La population
► La baisse de la population doit être enrayée. Le Schéma de Cohérence Territorial a
choisi comme hypothèse de travail un scénario qui stabilise la population, avec un
léger accroissement démographique.
► Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de
favoriser la venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place,
notamment aux enfants des résidents actuels, de rester sur la commune.
L'habitat
► Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les
emplois communaux et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
► L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres, en secteur diffus ou par un aménagement d'ensemble.
► La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes devra également être
facilitée.
► La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des
besoins en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de
ménages continue à progresser. La taille des logements doit cependant être adaptée
à la nouvelle configuration de la population.
► Le Schéma de Cohérence Territorial impose les contraintes suivantes :
- 15 à 20 logements par ha utile,
- 500 à 660 m² de superficie par logement
- 40 % minimum des logements nouveaux doivent être réalisés dans des secteurs
déjà urbanisés,
► Le Programme Local de l'Habitat a comme objectifs pour Nouzonville :
- la construction sur 10 ans de 198 logements, soit 20 par an, répartis en :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
- une aire d'accueil des gens du voyage de 15 places.
L'activité
► La commune doit favoriser le maintien dans la commune des entreprises existantes
et de tout faire pour en accueillir de nouvelles.
► La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat doit être
conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
► Il faut valoriser l'activité industrielle en améliorant son impact visuel.
Les équipements publics
► Des besoins en équipements publics existent et l'étude du PLU est l'occasion
d'étudier les terrains disponibles qui pourraient éventuellement convenir à la
réalisation de ces équipements.
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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Les besoins recensés sont les suivants :
- Déménager la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la fonctionnalité
- Déplacer la salle de boxe actuelle vétuste dans un lieu plus récent, existant ou à
construire.
- Aménager une nouvelle salle polyvalente moins grande que la salle des fêtes en
complément ce celle-ci.
- Aménager en parking l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et
Victor Hugo pour améliorer le stationnement et la sécurité routière à proximité de
l'école.
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
- Démanteler l'ancienne station d'épuration.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Celui-ci doit être étudié sur place ou en
déplacement complétement l'établissement, mais la localisation actuelle centrale de
l'équipement est un atout qu'il serait dommage de perdre par un déplacement en
périphérie de la zone bâtie.
- Favoriser les aménagements nécessaires à un regroupement médical souhaité par
les praticiens locaux et permettant de rationaliser l'offre de soins.
- Créer une voirie permettant de délester la rue de Lorraine en prolongeant la rue de
la Tour.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour
désengorger le secteur du collège.
► Le Plan de Déplacements Urbains demande pour Nouzonville que :
- la qualité du réseau de transports publics soit améliorée (signalisation et tarifs),
- deux itinéraires cyclables urbains soient créés sur les deux rives de la Meuse à
partir de la voie verte,
- le centre ville devienne un espace partagé,
- des arceaux à vélos soient être installés dans le centre ville et à proximité des
équipements sportifs. Le Plan Local d'Urbanisme peut définir des règles de
stationnement des vélos pour l'habitat collectif (ratio de 1 à 1.5 m² par logement).
- les espaces publics soient aménagés pour accueillir les piétons et les personnes à
mobilité réduite.
- la sécurité des RD 1 et RD 22 soit améliorée
- les arrêts de bus du centre ville (gare, Gambetta, E. Vaillant) et devant Nouzon
soient aménagés.
Les risques, comportant plus ou moins de dangerosité, sont les suivants :
► les inondations de la Meuse en intégrant notamment une bonne gestion des zones
de remblais dans le lit majeur du fleuve, en recommandant l'usage de techniques
alternatives d'infiltration des eaux de pluie,
► les débordements ponctuels de la Goutelle,
► les zones de ruissellement,
► les périmètres de protection des captages d'eau potable,
► l'absence de réseau d'eau potable à Meillier Fontaine,
► les réseaux d'eau et d'assainissement,
► l'amélioration de la défense incendie en concertation avec la communauté
d'agglomération,
► les friches industrielles possédant parfois des sols pollués et dont certaines situées le
long de la Meuse sont inondables,
► les sols des anciens sites industriels potentiellement pollués,
► les rejets des usines,
► la traversée de la commune par la voie ferrée, des canalisations de transport de gaz
et des câbles et fibres optiques de réseaux de télécommunication, des servitudes
radioélectriques, le surplomb du territoire communal par deux lignes HTB 225 kV,
► deux routes départementales classées à grande circulation engendrant du trafic et du
bruit,
4

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

ENQUETE PUBLIQUE - PIECES COMPLEMENTAIRES

la présence d'activités industrielles à proximité de la zone d'habitat qui peuvent
occasionner des nuisances, dont deux installations classées pour la protection de
l'environnement,
► le risque de sismicité classé faible,
►

Le cadre de vie
► valoriser le front bâti sur la Meuse,
► requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle,
► diminuer les coupures physiques formées par la Meuse et la Goutelle,
► protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle,
► préserver les façades forestières,
► dégager les points de vue sur les vallées,
► préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt,
► dégager et signaler les différents points de vue,
► signaler les chemins de randonnée,
► aménager les routes départementales traversant la commune,
► résorber et reconquérir les friches industrielles, artisanales et commerciales,
► mettre en valeur le front bâti sur la RD 1,
► protéger et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église, mairie, et le bâti
caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité ouvrières),
► accompagner la requalification du patrimoine bâti industriel et mettre en valeur les
anciens bâtiments industriels sans bloquer le développement des activités,
► résorber les points noirs : fils électriques, bâtiments à l'abandon, constructions et
clôtures disparates, habitations à réhabiliter …
► conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale,
► Inciter fortement à la rénovation du bâti ancien,
► mettre en valeur la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants,
► protéger et mettre en valeur les bâtiments à valeur architecturale,
► promouvoir une création architecturale adaptée au contexte bâti,
► élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves,
► Intégrer dans le PLU les conseils du Parc Naturel Régional des Ardennes concernant
le bâti.
L'environnement
► protéger le fond humide de la vallée de la Goutelle,
► Prendre en compte les deux zones agricoles : la clairière de Meillier-Fontaine et la
ferme de La Warenne située en limite de la zone inondable,
► ne pas construire et protéger les pentes fortes boisées,
► Protéger et maintenir les sites archéologiques, la zone Natura 2000, les Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique et la Zone Importante pour
la Conservation des Oiseaux (zones de protection ou d'inventaires découlant de
directives européennes) dans les secteurs non aménagés.
Chacun de ces axes d'action a été un thème du débat du conseil municipal et est repris dans
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable.
LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPENT DURABLE
Le bilan du diagnostic a permis de définir des objectifs d'aménagement à intégrer au
document d'urbanisme.
Le Conseil Municipal a ensuite débattu des objectifs prioritaires à mettre en œuvre dans le
PLU. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU est le
résultat de ce débat. Il fixe les grandes orientations de la volonté communale :
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Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
Le développement de l'habitat
La protection et le développement des activités existantes
Le développement des équipements publics
La prise en compte des risques
L'amélioration du cadre de vie
La protection de l'environnement

LE ZONAGE DU PLU
Une fois les objectifs du conseil municipal déterminés dans le PADD, le zonage du PLU a
été élaboré. Les zones suivantes ont été délimitées :
►

Les zones urbaines dites zones U qui comprennent les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter (eau, assainissement, électricité,
défense incendie).
La zone urbaine se décompose entre :
- La zone UA correspondant au centre ancien souvent construit à l'alignement et en
mitoyenneté. Elle respecte les caractéristiques de l'architecture locale.
- La zone UB correspondant aux secteurs pavillonnaires anciens ou plus récents. La
densité y est plus faible que dans la zone UA.
- La zone UXi, centrale mais inondable, elle doit accueillir des activités compatibles avec
sa localisation.
- La zone UZ déjà équipée et construite, destinée aux activités industrielles,
commerciales ou artisanales pouvant comporter des nuisances, et où l'habitat est
interdit.
- La zone UNi : inondable en bordure de Meuse et anciennement industrielle, elle doit
redevenir naturelle.

►

Les zones à urbaniser dites zones AU destinées à être ouvertes à l'urbanisation à plus ou
moins long terme sont de deux types :
- La zone à urbaniser 1AU constructible destinée à l'habitat. Les voies et les réseaux
existants à la périphérie de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions. Quand elle sera équipée, elle sera similaire à la zone UB. Les zones 1AU
correspondent à l'extension prochaine de l'urbanisation et nécessitent un aménagement
d'ensemble étudié dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
- La zone 2AU destinée au développement de l'habitat à plus long terme. Leur ouverture à
l'urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.

►

Les zones agricoles dites zones A sont les secteurs à protéger en raison du potentiel des
terres agricoles. Tout ce qui n'est pas agricole y est interdit.

►

Les zones naturelles dites zones N correspondent aux secteurs à protéger en raison des
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt écologique. La zone N comprend
essentiellement la zone des méandres de l'Aisne, en grande partie inondable et quelques
petits secteurs boisés.
Des secteurs permettent une gestion particulière de certains sites :
- Le secteur Nh permet de gérer les constructions existantes en zone naturelle.
- Les secteurs Nj à vocation de jardins.
- Le secteur Nl réservé à des équipements sportifs et de loisirs
A toutes ces zones se superposent un aplat bleu qui représente les zones inondables.
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COMPARATIF POS ANCIEN / PLU NOUVEAU
POS : Zones d'habitat très central UAa

PLU : Zones d'habitat central UA

central UA

pavillonnaire UB

pavillonnaire UB
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POS : Zones d'activité UZ

PLU : Zones d'activité UZ

8

zone centrale inondable UX
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POS : Zones à urbaniser 1NA

2NA

PLU : Zones à urbaniser 1AU

2AU
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POS : Zones agricoles NC
Zones Naturelles ND

PLU : Zones agricoles A
Zone à vocation naturelle UN
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Zones Naturelles habitées NB
Zones Naturelles de loisirs NDa

Zone agricole tourisme vert At
Zones naturelles habitées Nh
Zones naturelles N
Zones naturelles de loisirs Nl
Zones naturelle jardins Nj
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LE REGLEMENT
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des zones grâce à seize articles :
1. Les occupations et utilisations du sol interdites
2. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, et dans les zones relevant de l'assainissement individuel, les
conditions de sa réalisation
5. La superficie minimale des terrains constructibles justifiée par des contraintes techniques
imposées par l'assainissement individuel
6. L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
7. L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
8. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
9. L'emprise au sol des constructions
10. La hauteur maximale des constructions
11. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords, les prescriptions
de nature à assurer la protection des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger
12. Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
13. Les obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et
de plantations
14. Le coefficient d'occupation du sol.
15. Les performances énergétiques et environnementales
16. Les infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les
constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction
d'entrepôt. Les règles diffèrent également en fonction des secteurs à l'intérieur d'une même
zone, en fonction des spécificités du secteur.
LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Ces éléments servent à expliquer de quelle manière la commune souhaite que les zones à
urbaniser se développent.
LES INCIDENCES DES CHANGEMENTS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT
Le PLU a été étudié au regard de dix thèmes définis dans le diagnostic environnemental
régional réalisé par la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) en 2009.
L'incidence du PLU sur l'environnement est à la mesure des transformations induites par le
document. La ville reste à l'intérieur des limites définies par le POS, en réduisant même
celles-ci.
La réduction des zones à urbaniser est favorable à la protection des milieux naturels,
notamment la suppression de la zone 2NA en fond de vallée de la Goutelle.
Les milieux sensibles naturels existants sont mieux protégés et préservés. Les zones
inondables sont réellement prises en compte, même celles hors PPR.
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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Les paysages seront peu transformés par l'extension de l'urbanisation, et l'influence du PLU
sera positive si celui-ci arrive à améliorer l'aspect des rénovations.
La promotion des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables
devraient avoir à terme un impact positif sur l'environnement.

d - Principales raisons du choix du PLU
Voir le rapport de présentation.
Le projet de PLU tel qu'il a été retenu permet de prendre en compte le développement
maîtrisé de la commune tout en respectant les prescriptions supra-communales du SCOT,
PDU, PLH …. et de la préservation des nombreux espaces naturels remarquables qui
entourent la zone bâtie.
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3 - L'ENQUETE PUBLIQUE
a - Mention des textes de l'enquête publique
Code de l'environnement
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement
Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Articles L123-1 et L123-2
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Articles L123-3 à L123-19
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme
Section II : Elaboration, révision, modification, mise en compatibilité, mise à jour et
abrogation des plans locaux d'urbanisme
Sous-section 1 : Elaboration, révision, modification, mise à jour et abrogation des plans
locaux d'urbanisme
Article R123-19
b - Procédure administrative de l'élaboration du PLU
PREMIERE PHASE ADMINISTRATIVE (Réalisée) :
►
►

PRESCRIPTION DE L'ELABORATION
MISE EN PLACE DE LA CONCERTATION
Délibération du conseil municipal prescrivant l'élaboration du PLU
Mesures de publicités de la délibération
Notification de la délibération à l'Etat, aux personnes publiques associées, à la
communauté d'agglomération et aux communes riveraines
Mise en place de la concertation avec la population tout au long de l'étude

REALISATION DU DOSSIER DE PLU
Débat du Conseil Municipal sur le PADD réalisé le 19 janvier 2012
Concertation avec la population. Réunion publique réalisée le :11 mars 2013
DEUXIEME PHASE ADMINSITRATIVE (Réalisée) :
►
►
►

BILAN DE LA CONCERTATION
ARRET DU PROJET DE PLU
NOTIFICATION DU DOSSIER
Délibération du conseil municipal arrêtant le projet de PLU et faisant le bilan de la
concertation avec la population
Mesures de publicité de la délibération
Notification du dossier aux personnes publiques associées à l'élaboration
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EXAMEN DU DOSSIER DE PLU PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Durée : Trois mois
TROISIEME PHASE ADMINISTRATIVE (En cours) :
►

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier de PLU arrêté par le conseil municipal est mis non modifié à l'enquête
publique. Il est complété par les présentes pièces complémentaires
Saisine du président du Tribunal Administratif
Arrêté du maire de mise à l'enquête
Mesures de publicité concernant l'enquête publique

REALISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Dossier à disposition du public pendant un mois.
Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
Eventuellement modifications ponctuelles induites par les avis des personnes
publiques et du commissaire enquêteur
QUATRIEME PHASE ADMINISTRATIVE (A venir) :
►
►

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVANT LE PLU
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL INSTAURANT LE DROIT DE PREEMPTION
URBAIN (facultatif)
Mesures de publicité des délibérations
Notification des délibérations et diffusion des dossiers

LE PLU EST OPPOSABLE AUX TIERS DES LA FIN DE TOUTES LES MESURES DE
PUBLICITE

c - Décision adoptée au terme de l'enquête
Suite à l'enquête publique, le conseil municipal pourra approuver le dossier de Plan Local
d'Urbanisme.
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4 - AVIS EMIS SUR LE PROJET
a - Réglementation
Le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et le code rural rendent
obligatoires la consultation de certains organismes avant l'enquête publique :
Code de l'Urbanisme : Articles L121-4, L122-2, L122-4, L123-8, L123-9, L123-9-1, R123-16,
R123-17
Code Rural : Article L112-3
b - Personnes publiques consultées
Les personnes publiques consultées pour le PLU de Nouzonville sont les suivantes :
-

Le Préfet
La Région
Le Département
La Chambre de Commerce et d'Industrie
La Chambre de Métiers
La Chambre d'Agriculture
La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles
Le Parc Naturel Régional
La Communauté d'agglomération : autorité compétente en matière d'organisation des
transports urbains et en matière de programme local de l'habitat
Le SDIAC, chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale
A sa demande, le maire de la commune voisine d'Aiglemont.

Toutes ont été consultées.
Ces personnes publiques ont un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet et de la
transmission du dossier arrêté. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est
réputé favorable.
c - Avis
Les avis suivants sont parvenus en Mairie :
- La Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles - avis du
10 avril 2013
- La commune d'Aiglemont. - avis du 4 juin 2013
- Le SDIAC - avis du 16 juillet 2013
- La Chambre d'Agriculture - avis du 19 juillet 2013
- Le Préfet - avis de synthèse du 2 août 2013
Ils sont ajoutés en annexe à ce document.
Une réponse est faite à l'avis de l'Etat en annexe à ce document.
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5 - BILAN DE LA CONCERTATION
En début d'étude, les principales activités industrielles de la commune ont été consultées
pour leur demander leurs besoins. Le questionnaire portait sur :
-

les possibilités d'extension sur place sans nouvelle acquisition foncière,
les projets d'extension à court, moyen ou long terme,
les besoins fonciers correspondants
la nature des activités (bureau, atelier, stockage..) et les surfaces couvertes envisagées
les problèmes d'accès, de raccordement aux réseaux …

Une grande partie des industriels interrogés a répondu à la commune et leurs remarques ont
été intégrées au dossier quand cela était possible.
Tout au long de l'étude du PLU, les citoyens ont pu faire leurs remarques et leurs demandes
à la commune. Elles ont été étudiées au fur et à mesure de l'avancée du projet, de même
que les demandes faites depuis de nombreuses années.
Une grande partie de ces demandes a été intégrée au dossier, mais certaines, incompatibles
avec le projet communal et/ou avec les réglementations supra-communales n'ont pu aboutir.
Le rapport de présentation explique pour chaque secteur les raisons qui ont amené à ne pas
retenir ces demandes.
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ANALYSE DE L'AVIS DE L'ETAT

L'avis de l'état est repris dans la première colonne du tableau suivant et la réponse apportée
dans le dossier de PLU est indiquée dans la deuxième colonne.

AVIS DE SYNTHESE DE L'ETAT

REPONSE DE LA COMMUNE

 Le projet communal : PADD et OAP
Par délibération du conseil municipal en date du 15 juillet 2007,
la commune de Nouzonville a décidé de lancer la révision
générale de son document d'urbanisme. Cette révision s'inscrit
dans le cadre réglementaire de la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant Engagement National pour l'Environnement dite «
loi Grenelle 2 ». Dans ce contexte législatif et réglementaire, la
commune a défini dans son projet d'aménagement et de
développement durable les grandes orientations stratégiques
suivantes :
- le maintien et l'augmentation raisonnée de la population,
- le développement de l'habitat,
- la protection et le développement des activités existantes,
- le développement des équipements publics,
- la prise en compte des risques,
- l'amélioration du cadre de vie,
- la protection de l'environnement.
Conformément à l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme le
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) :
« définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête
les orientations générales concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, le développement des communications
numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. »
 L'ensemble des thématiques de l'article L.123-1-3 du code
de l'urbanisme précitées ne sont pas traitées dans le PADD
du document. Certaines orientations, comme celle relative
au maintien et à l'augmentation raisonnée de la population,
nécessitent de fixer les objectifs retenus par la commune,
ces objectifs ayant conduit à la définition du projet politique.
Il en va de même pour les objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain.
Aussi, certaines orientations ou projets mériteraient d'être
spatialisés (schémas, localisation approximative, articulation,
....).
Dans ses conditions, le PADD ne répond pas aux exigences
de la loi Grenelle 2.
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analyser toutes les thématiques et
une représentation spatiale est
effectuée.
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 Le rapport de présentation a identifié des besoins en
équipement (nouvelle caserne de pompiers, nouvelle salle
de boxe, nouvelle salle polyvalente, ...). Cette énumération a
été reprise au niveau du PADD comme orientation du projet
politique de la commune. Or, la plupart de ces équipements
structurants ne sont pas déclinés dans le reste du document.
Cette pratique pourrait apparaître comme incohérente vis-àvis des autres pièces du document, cette cohérence étant
exigée aux articles L.123-1-4 et L.123-1-5 du code de
l'urbanisme. Par ailleurs, certains aménagements proposés
dans le PADD comme l'agrandissement de l'hôpital
n'envisage pas la possibilité de construire un nouvel
équipement sur un site différent alors que cette solution est
envisagée au rapport de présentation. Cette dernière
solution serait donc de nature à porter atteinte à l'économie
générale du PADD ce qui entraînerait, en cas de mise en
œuvre, la révision du document.

Ces paragraphes sont mis à jour
dans le rapport de présentation et
dans le PADD.
- La caserne des pompiers sera
réaménagée sur place,
- La salle de boxe existante a été
réhabilitée
- Une nouvelle salle polyvalente
n'est plus utile depuis la
rénovation de l'Omnia
- L'hôpital
doit pouvoir être
déplacé si le projet le nécessite
- L'ancienne station d'épuration a
été démantelée

Conformément à l'article L.123-1-4 du code de l'urbanisme, les
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
portent, dans le respect du PADD, sur l'aménagement et
définissent les opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, les paysages, les entrées de ville et le
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. Par ailleurs, conformément à l'article L.123-5 du
code de l'urbanisme, les OAP sont opposables aux autorisations
d'urbanisme. Cette opposabilité se manifeste en termes de
compatibilité.
 L'article R.123-3-1 du code de l'urbanisme précise que les
OAP concernent l'ensemble du territoire communal et
peuvent concerner certains quartiers ou secteurs. Sur cette
base, il serait souhaitable que certaines orientations du
PADD (y compris pour les thématiques absentes du PADD
évoquées ci-dessus) trouvent leur traduction au niveau des
OAP et ce, à l'échelle de l'ensemble du territoire communal
(mixité de l'habitat, mixité fonctionnelle, perspectives
paysagères, formes urbaines, gestion des eaux pluviales,
énergie, promotion des modes doux, ...) et non uniquement
de manière sectorialisée.

La commune ne souhaite pas
engendrer d'autres contraintes
dans les zones urbaines déjà peut
propices
à
une
nouvelle
urbanisation. Par exemple, il n'est
pas nécessaire de mettre des
quotas de mixité sociale, la
commune ayant déjà un brassage
important.
Il n'est pas créé d'OAP générales
sur la commune.

 Les principes d'aménagement de l'OAP relative à la zone
1AU de la Cote Jeanne d'Arc définissent une taille minimale
d'opération d'ensemble avec comme aménageur unique la
commune. Il serait intéressant de préciser le mode et les
outils de réalisation ainsi que les éventuelles participations
attendues des futurs constructeurs (permis d'aménager,
avec ou sans maîtrise foncière, taxe d'aménagement, ....).

Les OAP sont complétées :
§ 1.4 - Programmation
La commune de Nouzonville
n'envisage pas d'acquérir la
maîtrise foncière des terrains
concernés.
Le financement de la voirie sera
réalisé grâce à une taxe
d'aménagement majorée.
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Pour la voirie, un élargissement à 7 mètres est envisagé. Au
même titre que l'espace de retournement prévu, le
règlement aurait pu matérialiser un emplacement réservé à
cet effet. Par ailleurs, le schéma de la chaussée type proposé
nécessitera une emprise de 7,70 mètres supérieure à
l'élargissement prévu (5,30 m de chaussée avec
rétrécissements ponctuels de 3,30 m lié au stationnement et
un trottoir de 1,40 m). Par conséquent, l'emprise de
l'emplacement réservé devra être adaptée, en cohérence,
avec les emprises envisagées.

 Concernant la zone 1AU de la Fosse à Terre, l'orientation
d'aménagement matérialise des liaisons piétonnes possibles.
Cet objectif devrait être traduit d'un point de vue
réglementaire au plan de zonage (emplacements réservés au
titre de l'article L.123-2 du code de l'urbanisme par
exemple).

ANALYSE DE L'AVIS DE L'ETAT

Le schéma de chaussée type
comprend une largeur de 7 m :
5,30 + 1,40 + 0,30 et non 7, 70 m.
Les OAP sont complétées :
Il n'est pas réaliste de matérialiser
sur le plan de zonage un
emplacement réservé. En effet, la
rue de la Côte Jeanne d'Arc est
située à cheval sur les feuilles
cadastrales AR et AV et le
document fiscal ne gère pas les
raccords de feuille, l'emprise de la
voie sur le plan ne correspond donc
pas à la réalité.
Le principe de l'élargissement est
indiqué dans les OAP.
Le seul tracé imposé de liaison
piétonne est situé sur une parcelle
qui appartient déjà à la commune,
il est donc pas judicieux de créer un
emplacement réservé. Dans la zone
1AU le tracé est laissé libre, seul le
point de raccordement est fixé.

La justification du respect du SCoT est à verser,
avantageusement, au rapport de présentation du document
(cette remarque vaut pour l'ensemble des secteurs). Il
convient de réserver le document « orientations
d'aménagement et de programmation » à la définition des
actions ou des opérations concernant l'aménagement des
secteurs et permettant de répondre, en compatibilité, aux
orientations du SCoT.

Les justifications du SCOT sont
reportées dans le rapport de
présentation au paragraphe qui
présente les OAP.

De manière générale, pour les espaces publics et les voies, le
document pourrait proposer des coupes schématiques (sans
cotation) permettant d'apprécier l'esprit des aménagements
envisagés (par exemple : séquence, alignement d'arbre,
fossé, espace de retournement, aménagement en zone
trente, partage modal...). Il conviendrait donc d'être plus
précis sur les principes d'aménagement envisagés afin de
garantir, dès les premières phases d'étude, de la bonne prise
en compte, en particulier, de la sécurité routière de ces
voies (zone trente, vitesse apaisée, lieu de rencontre, ....).

La commune souhaite laisser les
aménageurs suffisamment libres
de leur projet pour ne pas les
rebuter par un schéma qui pourrait
s'avérer trop contraignant.

 Pour la zone du Hochet, il conviendra dans un souci de
cohérence de reporter au plan de zonage la transition
inconstructible (par exemple par un aplat de couleur), cette
orientation S'imposant plus en termes de conformité qu'en
termes de compatibilité compte tenu des caractéristiques
précisément connues à son sujet. Par ailleurs, il conviendrait
de définir les modalités d'entretien (pérennité) de cette
transition verte. Aussi, le SCoT demande que cette transition

Un secteur inconstructible est
ajouté au plan de zonage.
Les OAP sont complétées pour que
l'espace de 30 m reste ouvert et le
plus "vert" possible (aménagement
du
chemin
existant
sans
obligatoirement augmenter sa
largeur à 3 m, chaussée réduite,
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soit maintenue en prairie (cf. DOG page 40). Or l'orientation
d'aménagement prévoit un aménagement comprenant des
chemins de desserte et du stationnement (certes en partie
non revêtus mais aussi revêtus). Ces dispositions semblent
incompatibles avec l'orientation du SCoT précitée.

plantations basses, stationnement
engazonné, cheminement piéton
uniquement
aux
normes
d'accessibilité handicapés …)

 Le rapport de présentation
Conformément à l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme, « le
rapport de présentation explique les choix retenus pour établir
le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de
surfaces
agricoles,
de
développement
forestier,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements
et de services. Il présente une analyse de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs
compris dans le projet d'aménagement et de développement
durable au regard des objectifs de consommation de l'espace
fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et
au regard des dynamiques économiques et démographiques ».
 D'une manière générale, il aurait été souhaitable, après
chaque état des lieux thématiques du diagnostic (données
démographiques, d'identifier plus clairement les enjeux, de
les hiérarchiser et enfin, de les traduire en objectifs. Il aurait
été également souhaitable de proposer les critères et
indicateurs d'évaluation des choix retenus pour le projet
communal, ces éléments étant nécessaires à l'appréciation
des résultats du plan après trois ans conformément à
l'article L.123 -12-1 du code de l'urbanisme.

les critères suivant d'évaluation
sont indiqués dans le rapport de
présentation :
- population communale
- nombre de logements
- nombre de permis de construire
pour un logement neuf (déposés
/ délivrés)
- nombre de construction neuve
réalisée
- surface des zones à urbaniser
aménagées

 Concernant la thématique faune / flore, l'intérêt écologique Le rapport de présentation est
de la commune est lié à la diversité des milieux naturels complété.
présents, qu'ils soient forestiers ou aquatiques.
Les espèces qui sont localisées sont
situées dans les zones A, N ou Nl
La grande aigrette se nourrit dans les petits bassins présents
du PLU : clairière de Meillier
et sur les bords de Meuse. Le cincle plongeur et le martin
Fontaine, bassins des zones de
pêcheur, bons indicateurs de la qualité de l'eau, sont
loisirs, Meuse, Goutelle, zones
nicheurs aux abords du village. La cigogne noire a aussi été
boisées ….
observée sur le territoire communal. Les passereaux
ou devant retourner à l'état naturel
forestiers comme le rouge queue à front blanc ou le
pour la zone UN en bordure de
grimpereaux des bois, entres autres, nichent également sur
Meuse.
le territoire. Notons aussi la nidification certaine de la
bécasse des bois.
La plupart de ces oiseaux sont inscrits à l'article 3 de l'arrêté
du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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et/ou sur la liste rouge des espèces d'oiseaux menacés de
disparition en Champagne-Ardenne.
Concernant les mammifères, il est à noter la présence du
castor d'Europe tout au long de la Meuse sur ce secteur.
Concernant les espèces floristiques, les données du
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien font
état de la présence de plusieurs espèces inscrites sur la liste
rouge de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne :
- orchis grenouille (dactylorhiza viridis) sans référence
géographique autre que le niveau communal,
- laîche puce (carex pulicaris), lieu-dit Meillier-Fontaine,
- bleuet des montagnes (cyranus montarus), dans les bois
au lieu-dit Meillier-Fontaine,
- Millepertuis des marais (hypericum elodes) sans
référence géographique autre que le niveau communal,
- montie à graines cartilagineuses (montia fontana
chondrosperma), lieu-dit Meillier-Fontaine,
- airelle rouge, vigne du mont ida (vaccinium vitis-idaea),
de Nouzon à Neufmanil.
L'ensemble de ces informations concernant ces espèces
patrimoniales devront être inscrites dans le rapport de
présentation et communiquées, le cas échéant, aux
propriétaires concernés. Par ailleurs, le zonage et le
règlement doivent tenir compte de la présence d'espèces
protégées au regard des articles L.411-1 et L.411-2 du code
de l'environnement.
 Le territoire de la commune de Nouzonville est concerné par L'Evaluation environnementale est
la Zone de Protection Spéciale n°FR2112013 créée par arrêté jointe au dossier.
ministériel du 25 avril 2006 valant site NATURA 2000.
Conformément à l'article R.414-19 du code de
l'environnement et à l'arrêté préfectoral approuvé en date
du 9 février 2011, le PLU de Nouzonville doit comporter une
évaluation des incidences NATURA 2000. L'article R.414-23
du Code de l'Environnement indique la composition du
dossier d'évaluation des incidences. Il est établi par la
personne publique responsable du PLU. Cette évaluation est
proportionnée à l'importance du document ou de
l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des
espèces en présence.
Au-delà de la description du site, il conviendra donc de
produire l'évaluation des incidences au regard des enjeux
précités. Dans cette analyse une attention particulière devra
être portée au niveau de la Clairière « Meillier Fontaine » en
rapport avec le projet communal notamment du point de
vue du fonctionnement de cet écosystème et de sa
biodiversité.
Pour mémoire, le dossier comprendra dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document de
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planification, ou une description du programme, du
projet, de la manifestation ou de l'intervention,
accompagnée d'une carte permettant de localiser
l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des
effets et les sites NATURA 2000 susceptibles d'être
concernés par ces effets lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site
NATURA 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le
document de planification, le programme, le projet, la
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible
d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites NATURA
2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des
sites NATURA 2000 susceptibles d'être affectés, compte
tenu de la nature et de l'importance du document de
planification, ou du programme, projet, manifestation ou
intervention, de sa localisation dans un site NATURA
2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites
NATURA 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques
du ou des sites NATURA 2000 et de leurs objectifs de
conservation.
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites NATURA 2000 sont
susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également
une analyse des effets temporaires ou permanents, directs
ou indirects, que le document de planification, le
programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention
peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets
cumulés avec d'autres documents de planification, ou
d'autres programmes, projets, manifestations ou
interventions dont est responsable l'autorité chargée
d'approuver le document de planification, le maître
d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont
justifié la désignation du ou des sites.
S'il résulte de l'analyse mentionnée que le document de
planification, ou le programme, projet, manifestation ou
intervention peut avoir des
effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant
la durée de la validité du document de planification, sur
l'état de conservation des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier
comprend un exposé des mesures qui seront prises pour
supprimer ou réduire ces effets dommageables.
Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs
dommageables subsistent sur l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables,
6
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les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution
que celle retenue et les éléments qui permettent de
justifier l'approbation du document de planification, ou la
réalisation du programme, du projet, de la manifestation
ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII
et VIII de l'article L.414-4 :
2° La description des mesures envisagées pour compenser
les effets dommageables que les mesures prévues au III
ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures
compensatoires permettent une compensation efficace
et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux
objectifs de conservation du ou des sites NATURA 2000
concernés et du maintien de la cohérence globale du
réseau NATURA 2000. Ces mesures compensatoires sont
mises en place selon un calendrier permettant d'assurer
une continuité dans les capacités du réseau NATURA
2000 à assurer la conservation des habitats naturels et
des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont
fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles
résultent d'une approche d'ensemble, permettant
d'assurer cette continuité ;
3° L'estimation des dépenses correspondantes et les
modalités de prise en charge des
mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents
de planification, par l'autorité chargée de leur
approbation, pour les programmes, projets et
interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur
bénéficiaire.
 La ville de Charleville-Mézières, la communauté Les éléments n'ont pas été
d'agglomération Cœur d'Ardenne et la communauté de communiqués à la commune et
communes du Pays Sedanais élaborent un Plan Climat seul le bilan des GES est disponible.
Énergie Territorial (PCET). Le plan d'action de ce document
est assez avancé pour une prise en compte même partielle,
au niveau du PLU, en particulier, sur la thématique de la
mobilité et des déplacements.
 En ce qui concerne la thématique mobilité / déplacements
précitée, l'analyse aurait pu être complétée par certaines
données sur les difficultés de déplacements (revenus,
qualité de l'offre, infrastructure, vitesse, sécurité, coupures
urbaines, hiérarchisation des voiries, capacité en
stationnement tout mode en particulier autour de la gare,
...), ou encore celles relatives aux modes doux et, en
particulier, des déplacements vélos en lien avec la voie verte
(liaison gare, services, commerces, pôles générateurs de
déplacements, lien avec la Goutelle, ...). Il aurait été
également intéressant de porter une réflexion sur le
potentiel fluvial offert par la Meuse au-delà de la voie verte.
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Le rapport de présentation est
complété : Les seules difficultés
réelle de déplacements sont liées à
des circonstances exceptionnelles :
défaut de fonctionnement des feux
tricolores ou inondations qui
coupent la RD 13, (aménagement
de la zone 1AU de la Fosse à Terre
permettra
de
résoudre
ce
problème).
En ce qui concerne les cycles, le
point noir est la traversée du pont
notamment pour quitter ou
rejoindre la voie verte.
Le potentiel fluvial ne pourra être
évalué que sur l'ensemble de
l'agglomération et en fonction du
devenir de la zone UN.
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 Au niveau de la thématique habitat, le rapport de
présentation reprend bien les objectifs du PLH. Or, aucune
traduction n'est produite au niveau réglementaire ou de
celui des OAP garantissant la production effective des
logements maîtrisés (20 %) et des logements aidés (15 à 25
%). Conformément à l'article L.123-1-5 16° du code de
l'urbanisme, le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines
ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage
de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité
sociale. Le document peut également définir des
emplacements réservés à cet effet (cf. article L.123-2 du
code de l'urbanisme). Par conséquent, Il conviendra de
définir les actions opérationnelles garantissant la prise en
compte des objectifs du PLH.

Le PADD et les OAP sont complétés
des données du PLH, tout en
laissant la possibilité d'appliquer
d'autres données dans le PADD si
le PLH était revu.

 La défense incendie est une prérogative du maire. Le rapport
de présentation établit le constat des dysfonctionnements
en la matière. Il conviendra de le compléter par un repérage
cartographique des secteurs non protégés ou
insuffisamment protégés (en particulier : rue Jules Fuzelier
dans sa partie basse, Chemin des Hautes Rivières, rue Jean
Jaurès en bout vers Neufmanil PI n°031., rue Ambroise
Croizat PI n°020, rue Lafayette PI n°022, rue des Bouvreuils,
rue Parmentier entre magasin Carrefour Market et LIDL, rue
de Mont Meuse, ferme de la Warenne). Il conviendra
également de préciser l'échéancier des travaux programmés
par la commune pour remédier aux difficultés énumérées.
Par ailleurs, je vous rappelle que dans ces secteurs mal
protégés l'article R.111-2 du code de l'urbanisme pourra
s'appliquer : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation
à proximité d'autres installations. ».

Un repérage cartographique est
ajouté au rapport de présentation
et les données 2012 sont intégrées
(dernières données disponibles).
Les travaux à entreprendre le
seront en concertation avec la
communauté d'agglomération.

 Le document évoque la présence de zones humides dans les
secteurs N et NI du PLU. Ces zones doivent être clairement
délimitées au plan de zonage (exemple : par un classement
Nzh). La partie écrite du règlement devra garantir leur
préservation en interdisant toutes urbanisations et
aménagements ayant un impact direct ou indirect sur cellesci.

Les zones humides sont repérées
par un quadrillage de couleur bleue
foncée et l'interdiction est précisée
au règlement

 Il conviendra également de compléter le document sur les
points suivants :
- Concernant l'alimentation en eau potable de la
commune, mentionner les deux arrêtés préfectoraux de
protection des deux captages (Warenne et Meillier

Les arrêté préfectoraux protégeant
les captage sont indiqués dans le
rapport de présentation au
paragraphe 3.3 Eau Potable et sont
déjà
reproduits
dans
leur
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La commune a reçu mi-septembre
les données 2013 qui sont ajoutées
au rapport de présentation.
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Fontaine) à savoir respectivement les arrêtés n°99/377 et intégralité
n°99/378 du 27 juillet 1999.
sanitaires.

dans

les

annexes

- Le décret n°98/1143 est abrogé. Rectifier les références

Le rapport de présentation est
réglementaires relatives aux « salles diffusant à titre corrigé
habituel de la musique amplifiée » par les articles L.571-1
à L.571-26 et R.571-30 à R.571-30 du code de
l'environnement (cf. Rapport de Présentation page 58).

 Le règlement
Le règlement est un document opposable aux tiers, à l'inverse
du rapport de présentation qui ne l'est pas.
Le document devra prendre en compte les observations
suivantes :
 Le lieu-dit Meillier Fontaine contient un secteur classé en
zone naturelle habitée (Nh). Les conditions de desserte en
réseaux ainsi que la défense incendie de ce secteur n'en
permettent pas la densification. Conformément à
l'application de l'article L.123-1-5-14° du code de
l'urbanisme, le règlement peut définir des sous-secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées où des constructions
sont autorisées. Dans ces conditions et conformément à
l'article précité, ces constructions ne pourront être
autorisées que si elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestier, ni à la
sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.
Ces justifications devront figurer au rapport de présentation.
Le règlement précise bien les conditions de hauteur et
d'implantation des constructions permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement. Toutefois, il n'encadre pas
les conditions de densité rendant ce secteur compatible avec
le maintien du caractère naturel, de la zone (voir par
exemple les articles 9 et 14 non réglementés). Il conviendra
pour ce sous-secteur d'apporter les précisions permettant
d'atteindre les objectifs précités.

Le rapport de présentation est
complété pour justifier du secteur
Nh. Il permettra essentiellement de
gérer les constructions existantes
et d'en construire éventuellement
2 ou 3 maximum de plus. Il n'est
pas souhaitable d'indiquer une
densité
maximum,
car
les
obligations de recul par rapport
aux puits et aux assainissements
individuels sont déjà suffisamment
contraignantes.

Le reste du lieu-dit est classé en zone A. Le règlement y
autorise les nouvelles exploitations tournées vers l'accueil et
le tourisme à la ferme, la vente directe, etc. Ces
constructions entrent dans le champ de « l'agritourisme »
(hébergement, restauration, vente de produits transformés,
pratiques sportives de nature, initiation au monde agricole,
Cette diversification suppose une occupation des sols non
exclusivement réservé à la production agricole au sens de
l'article R.123-7 du Code de l'Urbanisme. Par conséquent, il
conviendra soit de définir des sous-secteurs dans lesquels
pourront s'exercer cette diversification ou bien maintenir le
caractère strict de la zone A. Aussi, les dispositions de
l'article L.123-1-514° rappelées ci-dessus s'appliquent

Un sous secteur At autorisant le
tourisme à la ferme est créé entre
les deux voies déjà construites. Le
reste de la zone agricole ne permet
plus le tourisme agricole.
Le règlement est modifié en
conséquence
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également. Par ailleurs, dans le cas où un sous-secteur serait
créé, il conviendra d'en mesurer les incidences sur le site
NATURA 2000 (cf remarques formulées ci-dessus au chapitre
rapport de présentation).
 Le règlement de la zone A autorise les changements de
destination compatibles avec la destination de la zone. Le
changement de destination s'entend pour une construction
évoluant d'une destination à une autre dans les limites
définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme. Pour les
constructions agricoles, le changement de destination est
encadré par l'article L.123-3-1. Cet article stipule que « dans
les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de
destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole ». Il conviendra, si tel
est l'objectif poursuivi, de repérer sur le plan de zonage les
bâtiments agricoles concernés et de justifier les choix
retenus au rapport de présentation.

Le règlement de la zone A autorise
le retour à l'a destination agricole
pour les bâtiments qui pourraient
avoir une autre destination
actuellement.
Le règlement est inchangé.

 L'article A11 du règlement laisse entendre que des La phrase est supprimée
constructions telle que collège, groupe scolaire, hôpital,
équipement sportif sont autorisés dans le secteur agricole.
Ces équipements sont des équipements qui doivent être
précisément prévus dans le cadre de l'élaboration d'un
document d'urbanisme et ce conformément aux dispositions
de l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme. Ces
équipements ont vocation à être intégré de manière
réfléchie dans les zones urbaines ou à urbaniser du
document et sont par nature incompatibles avec la zone
agricole. Il conviendra par conséquent de supprimer cette
ambiguïté dans le règlement du secteur.
 Compléter les articles du règlement A4 et N4 :
Pour les zones A et N, il est stipulé que « le raccordement
sur le réseau public de distribution d'eau potable est
obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une
telle alimentation. En cas d'impossibilité technique de
branchement au réseau public, l'utilisation d'une ressource
privée à des fins d'alimentation peut être envisagée par
captage, forage ou puits particulier, selon les dispositions
fixées par le Règlement Sanitaire Départemental ».
- il conviendra de remplacer « Règlement Sanitaire
Départemental » par le « décret 2008-652 du 2 juillet
2008 » (cf. page 59 et 69 du règlement),
- pour les constructions à usage unifamilial alimentées en
eau à partir d'un point d'eau privé, cette alimentation est
soumise à déclaration auprès de l'Agence Régionale de
Santé,
- pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d'un point d'eau
10

le règlement précise que le
raccordement au réseau public doit
être privilégié et non est
obligatoire.

les remplacements sont effectués

Le règlement est complété par ces
trois alinéas dans les zones A et N
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privé, cette alimentation doit faire l'objet d'une
autorisation préfectorale,
- l'autorisation de construire ne pourra être délivrée
qu'après vérification de la qualité de l'eau et de
l'adéquation entre capacité de la ressource et les besoins
à satisfaire. Dans ce cas, l'alimentation en eau doit
respecter les articles R.1321-1 et suivants du code de la
santé publique relatifs aux eaux destinées à la
consommation humaine.
 En matière de réseaux d'eaux pluviales, il conviendra de Le règlement est complété dans
compléter pour toutes les zones :
toutes les zones.
- tout raccordement, qu'il soit temporaire ou permanent,
du réseau d'eau de pluie avec le réseau de distribution
d'eau destiné à la consommation humaine est interdit.
 En matière de sites et sols pollués, il conviendra de porter
une attention particulière aux populations sensibles
conformément à la circulaire du 8 février 2007 relative à
l'implantation sur des sols pollués d'établissements
accueillant des populations sensibles. Cette circulaire
indique, dans son article 3, que « la construction de ces
établissements doit être évitée sur les sites pollués,
notamment, lorsqu'il s'agit d'anciens sites industriels ».
L'annexe 3 de cette circulaire indique les mesures de gestion
à appliquer lorsqu'un site alternatif non pollué ne pourrait
être choisi (cette impossibilité doit être étayée). Ainsi, le
maître d'ouvrage doit faire réaliser par un bureau d'étude
spécialisé un diagnostic approfondi pour caractériser l'état
de pollution du site et déterminer les travaux de
réhabilitation à mener afin que le projet soit acceptable en
termes de sécurité sanitaire.

Le règlement indiquant déjà que
"dans les sites … pouvant être
pollués, toute destination nouvelle
ou occupation nouvelle entraînant
une présence humaine habituelle
devra être précédée d'une étude
de sol et d'une dépollution si
l'étude la rendait nécessaire", le
règlement est maintenu en l'état.

 En matière d'habitat, le PLU devra prendre en compte les
dispositions particulières en vue de résorber les éventuelles
habitations insalubres. Dans le cas de la délimitation de
périmètres de résorption de l'habitat insalubre (R.H.I.), ceuxci devront être établis conformément aux dispositions des
articles L.1331-23 à 31 du code de la santé publique et
reportées sur les documents graphiques.

Le report sera effectué au PLU par
mise à jour dès que les périmètres
de résorption de l'habitat insalubre
seront déterminés.

 La commune de Nouzonville est classée en zone 2 au niveau
de la sismicité. Il conviendra pour les catégories
d'importance III et IV d'autoriser les constructions sous
condition du respect des règles Eurocode 8 (articles 2 des
zones concernées).

L'article 2 du règlement des zones
U et 1AU est complété par la
phrase
suivante
:
Les
établissements recevant du public
de catégories 1, 2 et 3, les activités
comprenant
plus
de
300
personnes, les constructions d'une
hauteur de plus de 28 m, les
établissements scolaires et les
bâtiments indispensables pour la
sécurité, la défense, les secours, les
communications doivent respecter
les
normes
Eurocode
8
"Conception et dimensionnement
des structures pour leur résistance
aux séismes".
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 Au niveau des plans de zonage, il conviendra de garder la
même cohérence entre les zones inondables de la Goutelle
et celles de la Meuse. À cet effet, il pourrait être porté un
indice petit « i » aux secteurs concernés par le PPRi de la
Meuse.

L'ajout de cet indice surchargerait
fortement le plan de zonage qui
deviendrait par endroits illisible. Le
plan est inchangé mais la légende
est complétée par la phrase
suivante :
Les secteurs inondables du PPRI
sont signalés par un indice "i" dans
le règlement.
 Sur les plans de zonage prendre en compte l'arrêté n°210- Le plan de zonage et des
199 du 05 mai 2010 relatif au classement sonore des informations utiles et le règlement
infrastructures de transports terrestres. En référence à ce sont corrigés.
nouvel arrêté, la RD22 n'est plus considérée comme une
infrastructure bruyante. Pour la RD 1, il conviendra de
reporter les périmètres conformément à l'arrêté précité.
L'article 13 de la loi bruit définit les principes généraux pour
assurer l'isolation acoustique de la façade des bâtiments
nouveaux :
- les infrastructures de transports terrestres sont classées
en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs
affectés par le bruit sont délimités de part et d'autre de
ces infrastructures,
- les bâtiments à construire dans un secteur affecté par le
bruit doivent s'isoler en fonction de leur exposition
sonore.
La première mesure consiste à faire de l'isolement
acoustique de façade une règle de construction à part
entière. La seconde est une mesure d'information, par le
biais du report des secteurs affectés par le bruit dans les
documents d'urbanisme et de l'information dans les
certificats d'urbanisme.
Il conviendra de porter ces éléments au règlement du PLU
des zones concernées.
 Il conviendra d'ajouter à la légende la référence à l'article
L.123-1-5 6° pour les chemins à protéger. Il conviendrait de
remplacer « chemin à protéger » par « voies de circulation,
rues et sentiers piétons, itinéraires cyclables à conserver »
en lien avec la terminologie de l'article L.123-1-5 6°. Par
ailleurs, cette volonté de conservation s'applique pour des
voies, chemins et sentiers aux usages, statuts et
caractéristiques différents (voies publiques/ privées, voie
cyclable, piétonne, ...)'. Il conviendra pour chaque itinéraire
de préciser les usages, de définir les caractéristiques à
conserver ainsi que les modalités pour y parvenir.

Le règlement et la légende des
plans de zonage sont corrigés et
complétés. C'est essentiellement la
continuité des chemins qu'il est
nécessaire de maintenir.

 De la même manière, les plans de zonage ont repérés des
sites à protéger. Il conviendra de remplacer « Cite » par «
Site ou par Cités ouvrières » et de faire référence en légende
à l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme. Par ailleurs,
conformément au même article, ces sites doivent être
parfaitement délimités en précisant les prescriptions de
nature à assurer la protection ainsi définie.

la légende est complétée par le
terme
"cités
ouvrières,
caractéristiques
d'origine
à
conserver", et le périmètre des
cités est entouré.
Dans le règlement, l'article 11
comprend déjà la phrase suivante :
"Dans les cités répertoriées au plan
de zonage, les caractéristiques du
bâti originel et l'unité des
constructions sont conservés."
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Il en va de même de la zone A qui ne peut pas
indistinctement être identifiée de manière globale comme
un secteur à protéger au titre de cet article sans en préciser
la portée et les incidences réglementaires. Il conviendra
donc de modifier les pièces réglementaires et d'apporter
tous les éléments de justification au rapport de présentation
(éléments graphiques précis et éléments à protéger
répertoriés, possibilité de définir des prescriptions
réglementaires, intérêt du point de vue de la protection
instaurée, ...).
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La protection est retirée de la zone
A et de la zone N excepté le
secteur Nh de Meillier Fontaine qui
ne présentent pas d'intérêt
particulier.

 Les annexes du PLU
Le contenu des annexes du PLU est défini aux articles R.123-13
et R.123-14 du code de l'urbanisme.
Il conviendra d'apporter à ce document les compléments
suivants :
 remplacer le document 2011 sur la qualité de l'eau (page 3) La fiche récapitulative de l'ARS sur
par les données 2012.
les données de 2012 n'est pas
encore publiée, les résultats du
dernier prélèvement d'eau connu
sont insérés dans le document.
 Ajouter les textes relatifs à la prévention des nuisances L'arrêté préfectoral est ajouté aux
sonores : textes relatifs aux bruits de voisinage et lieux annexes ainsi que le lien
musicaux (articles R.571-25 à R.571-30 et L.571-1 à L.571-26 permettant de consulter les articles
du code de l'environnement et arrêté préfectoral du code de l'environnement
n°108/2009 du 18 juin 2009 portant réglementation des
bruits de voisinage dans les Ardennes).
 Mettre à jour les données relatives au classement sonore Le document est mis à jour
des infrastructures de transports terrestres en intégrant les
données de l'arrêté préfectoral n°2010-199 en date du 5 mai
2010.
 Compléter les annexes du PLU par la circulaire du 8 février
2007 relative à l'implantation sur des sols pollués
d'établissements accueillant des populations sensibles.
Compléter également le PLU avec tous documents existants
relatifs aux sites et sols pollués (études, diagnostics, arrêtés,
...).

Le texte de la circulaire et les
références des éléments du
rapport de présentation sont
ajoutés aux annexes.

 Le rapport de présentation précise que le zonage
d'assainissement de la commune a été réalisé.
Conformément à l'article L2224-10 du CGCT, ce zonage est
délimité après enquête publique. Une fois adoptées, les
dispositions du zonage d'assainissement doivent être
rendues opposables aux tiers en les annexant au PLU et en
les intégrant dans le règlement du PLU comme des règles
d'occupation des sols. Par conséquent, il conviendra de
présenter de manière synthétique, dans le rapport de
présentation, les conclusions de l'étude du zonage
d'assainissement (filière pour l'assainissement autonome,
...), de reprendre en conséquences les articles 4 de chaque
zone et d'annexer ce document au PLU.

La communauté d'Agglomération
Cœur d'Ardenne a la compétence
assainissement collectif et SPANC.
Malgré de nombreuses demandes,
aucune donnée supplémentaire à
celles déjà contenues dans le
dossier n'a pu être récupérée. Les
éléments seront intégrés au
dossier par mise à jour dès que la
commune en aura connaissance.
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 Il conviendra de compléter l'annexe sanitaire par un La Communauté d'Agglomération
descriptif plus détaillé du réseau d'eau (type de canalisation, Cœur d'Ardenne, gestionnaire du
matériaux, ....).
réseau, n'a pas donné d'éléments
supplémentaires à ceux indiqués
dans le document, malgré des
demandes réitérées du bureau
d'étude relayées par la commune.
 La commune a décidé d'instaurer le permis de démolir et le Les plans de zonage et des
droit de préemption dans certains secteurs. Conformément informations utiles sont complétés.
à l'article R.123-13 du code de l'urbanisme, ces périmètres Le droit de préemption sera ajouté
doivent être délimités et portés en annexe du document. Par sur les plan du PLU approuvé.
conséquent, il conviendra de compléter les annexes en ce La légende précise que les zones
sens. Par ailleurs, au besoin, d'autres périmètres peuvent UA, UB, UX, UZ et le secteur Nh de
utilement être délimités. Il s'agit, par exemple des Meillier Fontaine sont des zones à
périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut protéger en vertu de l'article L 123surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en 1-5 7 du code de l'urbanisme,
application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme. instauration du permis de démolir.
Aussi, le document a défini des sites à protéger en Les différents périmètres sont
application de l'article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme. rappelés en annexe.
En vertu de cette protection, les dispositions de l'article
L.111-6-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas. Il
conviendra également de porter ces périmètres dans les
annexes du PLU.

 Les servitudes d'utilité publique
L'ensemble des servitudes citées aux articles R.123-13 et R.12314 du code de l'urbanisme, en particulier les servitudes d'utilité
publique des dispositions de l'article L.126-1 du même code, et
auquel est soumis le territoire communal, figure dans les
documents annexés, à titre d'information, au projet de PLU.
 Concernant la servitude I4, il conviendra au niveau du La liste des ouvrages concernés est
document 6B d'ajouter au paragraphe des EBC la liste des indiquée dans le tableau en début
ouvrages présents sur la commune, à savoir :
de document. Elle est complétée.
- poste de 63 kV de Nouzonville, Ligne à 63 kV Homme-

grenouille 1, Ligne à 63 kV Bougainville 1, Ligne à 63 kV La
Mal Campé-Revin 1, Ligne à 225 kV Lumes-Les Mazures 1,
Ligne à 225 kV Lumes-Les Mazures 2.
 Pour la servitude I4, dans le document 6B (page 22), il Les coordonnées sont modifiées
conviendra de remplacer « ERDF » par « RTE EDF Transport dans le tableau
SA - transport Électricité Nord-Est »il conviendra de modifier
également l'adresse du gestionnaire de la servitude :
RTE Réseau de Transport d'électricité
GET Champagne-Ardenne
Impasse de la Chaufferie
B.P. 246
51 059 Reims cedex
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 Au même endroit, remplacer « DRIRE » par « DREAL » dont Les coordonnées sont modifiées
les coordonnées sont les suivantes :
DREAL Champagne-Ardenne
SCECT – PCAE
40 boulevard Anatole France
51022 Châlons-en-Champagne cedex
 Il conviendra de modifier les coordonnées du gestionnaire Les coordonnées sont modifiées
de la servitude EL3 dans le document 5A :
dans le document 6B
Voies Navigables de France
28 boulevard Albert 1 er
Case Officielle n°62
54 036 Nancy cedex

 Les documents supra-communaux
Le SCoT de Charleville-Mézières
Conformément à l'article L.123-1-9 du code de l'urbanisme, le
PLU doit être compatible avec, le SCoT. Le PLU de Nouzonville
répond à cette exigence de compatibilité. Toutefois, il
conviendra d'apporter au document certains compléments
d'information et de réflexion :
 La commune de Nouzonville est identifiée au SCoT comme
une ville relais possédant une gare TER. Dans ces conditions,
le SCoT demande que soit étudié l'opportunité d'y implanter
des parkings relais au droit de la gare (c£ p.22, p.30 + carte
p.37 du DOG)
 Le plateau commerçant du centre-ville de Nouzonville est à
développer en délimitant le périmètre et en y favorisant les
implantations commerciales et les aménagements urbains
favorables aux commerces de proximité et à la circulation
douce (cf p.13 du DOG). Pour répondre à cette orientation
du SCoT, le PLU pourra utilement se référer au Schéma de
Développement Commercial des Ardennes validé le 27
septembre 2006, ce document mettant en évidence les
insuffisances sur cette thématique au niveau de la
signalétique, de la qualité tant commerciale qu'urbaine pour
la commune de Nouzonville. Par ailleurs, la commune aurait
pu utilement faire usage de l'article L.123-1-5 7° bis du code
de l'urbanisme en identifiant et en délimitant les quartiers,
îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée
la diversité commerciale, notamment à travers les
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
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Aucun
besoin
de
parking
supplémentaire ne se fait sentir à
la gare. Si la situation venait à
évoluer, la SNCF possède les
terrains nécessaires à cette
création
Une grande partie du centre ville
est maintenant aménagé.
La
réflexion
communale
a
notamment porté sur l'utilisation
du droit de préemption des fonds
de commerces. Cette procédure
n'a pas été mise en œuvre, car elle
est trop contraignante pour la
commune à cause de la très faible,
voir
inexistante
demande
d'implantation de commerces de
détail sur la commune. Sans
demande,
réserver
certains
secteurs
à
une
utilisation
commerciale ne ferait que
désertifier le centre ville …
Le PLU est inchangé sur ce point.
(NB : le SDC avait une durée de 6
ans et est maintenant largement
obsolète.
Disparition
de
l'Intermarché, réfection du centre
ville, explosion des ventes internet
…)
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 La rétention des eaux pluviales sera systématisée pour les Pour les zones du Hochet et de la
nouveaux aménagements avec une réflexion globale à Fosse à Terre les paragraphes
propos de la gestion des eaux de ruissellement. Les suivants sont ajoutés aux OAP :
techniques alternatives seront programmées et créées dès - La gestion des eaux pluviales
devra faire l'objet d'une réflexion
l'amorce de l'aménagement général de nouvelles zones (cf
globale et la récupération ou la
p.38 du DOG). Ces dispositions devront être retranscrites, en
rétention des eaux pluviales
particulier, dans les zones à urbaniser du PLU au travers des
seront
systématisées.
Les
OAP.
techniques
alternatives
d'infiltration ou de récupération des
eaux de pluie seront programmées
 L'application d'une démarche de développement durable
dès
le
démarrage
de
dans les futures opérations d'aménagement consistera à
l'aménagement
de
la
zone
et
faire émerger l'aménagement de points de collectes
créées
au
fur
et
à
mesure
des
sélectives des déchets avec insertion des containers dans les
besoins de l'aménagement.
espaces publics, la réutilisation des eaux pluviales, la
- Les points de collecte sélective
construction passive et la construction à énergie positive
d'apport
volontaire
seront
(cf.p.27 du DOG). Ces dispositions devront être rappelées
insérés dans les espaces publics.
utilement dans le document, et en particulier, au niveau des - La construction passive ou la
orientations générales définies dans les OAP.
construction à énergie positive
seront favorisées.
Pour la Côte Jeanne d'Arc, seuls
deux points sont repris :
- La récupération, la rétention ou
l'infiltration des eaux pluviales
des parcelles privatives seront
privilégiées.
- La construction passive ou la
construction à énergie positive
seront favorisées.

Dans les pages qui suivent sont reprises les modifications qui seront apportées au PADD,
aux OAP, au règlement et au zonage avant l'approbation du dossier.
Les ajouts sont indiqués en rouge et les suppressions sont barrées en bleu.
Le rapport de présentation et les annexes seront également corrigés, modifiés ou complétés
en fonction des remarques effectuées ci-dessus.
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PADD MODIFIE SUITE A L'AVIS DE L'ETAT

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
La commune souhaite mettre en œuvre sur son territoire les points suivants :
Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
La baisse de la population doit être enrayée.
Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de favoriser la
venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place, notamment aux enfants
des résidents actuels, de rester sur Nouzonville.
Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les emplois
situés sur la commune et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
Le SCOT a choisi comme hypothèse de travail un scénario qui stabilise la population, avec
un léger accroissement démographique.
Le développement de l'urbanisation devra conduire à l'accroissement raisonné de la
population. Il permettra de gérer les équipements publics sans engager la commune au-delà
de ses possibilités financières.
La commune fixe comme objectif pour 2228 une stabilisation ou un très léger accroissement
démographique.
Le développement de l'habitat
Centralité secondaire de l'agglomération de Charleville Mézières, Nouzonville est un secteur
prioritaire de renouvellement et de densification urbaine.
La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des besoins
en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de ménages continue
à progresser. La taille des logements devra être adaptée à la nouvelle configuration de la
population.
La commune fixe comme objectif pour 2228 la création d'environ 280 logements soit 20
logements par an.
L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres en secteur diffus ou par des aménagements d'ensemble.
La zone d'habitat existant sera densifiée en assouplissant les règles d'urbanisation
existantes.
La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes sera favorisée en facilitant leur
rénovation et notamment leur aménagement dans l'optique du développement durable.
Le secteur de Meillier Fontaine restera limité tout en autorisant quelques constructions
supplémentaires.
Le PLU tentera de respecter les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale et du
Programme Local de l'Habitat en matière de logement.
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L'offre de terrains à bâtir doit augmenter pour permettre la construction de 20 logements par
an en moyenne.
Les zones à urbanisées du PLU resteront dans les limites des zones à urbaniser du POS
actuel et seront même inférieures à celles-ci pour éviter l'étalement urbain. Elles ne
dépasseront pas les 21.83 Ha que le SCOT prévoit pour la commune de Nouzonville.
Organisation du développement de l'habitat
Gestion de l'existant

aménagement d'ensemble

densification et réhabilitation

La répartition des logements dans les opérations de 10 logements ou plus respectera le PLH
soit en 2013 :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
Ces données seront actualisées quand le PLH sera revu.
L'aire d'accueil des gens du voyage inscrite dans le Programme Local de l'Habitat sera
étudiée en concertation avec la Communauté d'Agglomération et sera positionnée en accord
avec Charleville-Mézières, sur son territoire.
La protection et le développement des activités existantes
La commune veut favoriser le maintien des entreprises existantes et tout faire pour en
accueillir de nouvelles. La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat
doit être conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
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La mixité des activités comportant peut de nuisances, et de l'habitat doit être favorisé. Tout
en étant ouverte à tout accueil de nouvelles activités sur le territoire communal, la Commune
ne souhaite pas autoriser sur de nouveaux secteurs des nuisances incompatibles avec
l'habitat. Les activités existantes seront bien évidemment protégées.
Dans le centre de la commune, les activités commerciales et de services seront favorisées,
notamment dans les secteurs où l'habitat est impossible.
L'activité industrielle devra être valorisée notamment en améliorant son impact visuel.
Le maintien de l'activité agricole du site de la Warenne.
Le développement d'une activité agricole tournée vers l'accueil et le tourisme vert à MeillierFontaine permettant le maintien de l'espace ouvert de la clairière.
Organisation du développement des activités
Activité agricole tournée
vers le tourisme vert

activités
existantes

maintien et dévelopement
du commerce

mixité des
fonctions

Activité agricole

Le développement des équipements publics
Le PLU devra prendre en compte les besoins en aménagement et en équipements publics
ci-dessous :
- Déménager Aménager et agrandir sur place la caserne des pompiers pour en améliorer
l'accès et la fonctionnalité.
- Démonter l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et Victor Hugo pour
améliorer entre autres le stationnement et la sécurité routière à proximité de l'école et
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éventuellement permettre une ou des constructions à vocation commerciale, touristique,
d'accueil, d'habitat …
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Un aménagement Celui-ci doit être étudié sur place
permettant de conserver sa car la localisation actuelle centrale de l'équipement est un atout
à privilégier, mais qu'il serait dommage de perdre par un déplacement en périphérie de la
zone bâtie est aussi envisageable.
- Etudier les solutions pour délester la rue de Lorraine.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour désengorger le
secteur du collège.
Le PLU accompagnera également le Plan de Déplacements Urbains de l'Agglomération.
Les transports en commun s'articuleront autour de la gare régionale et du réseau de bus
urbains.
Les déplacements dans les nouvelles zones à urbaniser seront favorisés par la proximité ou
l'intégration des transports en commun existants, et/ ou des liaisons piétonnes avec les
équipements publics locaux.
La prise en compte des risques
Les risques connus sur le territoire communal sont les risques naturels, les risques
technologiques et les autres risques plus généraux. Le PLU doit prendre en compte ces
risques.
Risques naturels et technologiques :
-

-

-

La zone inondable de la Meuse sera prise en compte par l'application du Plan de
Prévention des Risques naturels d'Inondation et l'incitation à l'utilisation des techniques
alternatives d'infiltration des eaux de pluies. Les zones de remblais dans le lit majeur du
fleuve recensées notamment dans le PPRI resteront classées en secteurs inconstructibles.
Les secteurs de débordements ponctuels de la Goutelle resteront classés dans une zone
naturelle.
Dans les zones de ruissellement potentiel, le PLU et les projets futurs devront intégrer et
gérer le risque. La réalisation des équipements nécessaires pour limiter le ruissellement
sera imposée.
Les deux installations classées industrielles pour la protection de l'environnement seront
prises en compte.

Gestion des autres risques potentiels.
Ces risques doivent être diminués au maximum. Ce sont :
►
►

►

►
►
►
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Le feu. Il faut améliorer la défense incendie dans les secteurs bâtis et la mettre en place
dans les secteurs à urbaniser en concertation avec la communauté d'agglomération.
La pollution de la ressource en eau qui doit être évitée en agissant sur le maintien des
périmètres de protection autour des captages d'eau potable et en limitant les
constructions dans les secteurs non desservis par le réseau d'eau potable.
Les accidents et le transport de matières dangereuses : Le PLU devra intégrer au
maximum la problématique de la sécurité routière et notamment gérer les accès
nouveaux sur les routes à forte circulation.
les friches industrielles possèdent parfois des sols pollués. Certaines situées le long de la
Meuse sont inondables.
la commune est traversée par des canalisations de transport de gaz et des câbles et
fibres optiques de réseaux de télécommunication. Ces réseaux devront être protégés.
la voie ferrée
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L'amélioration du cadre de vie et des loisirs
Le cadre de vie est un aspect important à ne pas négliger pour maintenir la population en
place et attirer de nouveaux habitants dans la commune.
Les actions à mener pour le préserver et l'améliorer sont :
- Conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale : mettre en valeur
la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants
- Protéger, inciter à la rénovation et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église,
mairie, et l'habitat caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité ouvrières),
sans apporter de contraintes excessives.
- Dans les secteurs possédant du bâti ancien, intégrer dans le PLU les conseils du PNR des
Ardennes concernant le bâti, si ces conseils n'engendrent pas un surcoût important et ne
contrarient pas le Développement Durable
- élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves.
- Autoriser l'architecture contemporaine.
- résorber des friches industrielles, artisanales et commerciales
- valoriser les fronts bâtis sur la Meuse et la RD 1
- requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle, en y associant des
activités sportives, touristiques ou de loisirs,
- Favoriser l'intégration de la Meuse dans l'espace public
- protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle
- préserver les façades forestières
- Dégager et signaler les différents points de vue
- Développer les sentiers pédestres et de VTT en liaison avec la voie verte
- résorber les points noirs : bâtiments à l'abandon, constructions et clôtures disparates,
habitations à réhabiliter …
- Enfouir les lignes électriques dans les limites des capacités financières de la commune.
L'enfouissement des lignes nouvelles devra être systématique.
- Pouvoir imposer une plantation d'isolement autour des activités comportant du stockage en
plein air
La protection de l'environnement et des milieux naturels
Outre les grands principes généraux de préservation du paysage, d'utilisation des
ressources dans une perspective de développement durable, et d'utilisation économe de
l'espace, les souhaits communaux sont de maintenir et protéger :
- la zone Natura 2000, les ZNIEFF et la ZICO dans les secteurs non aménagés.
- les deux sites archéologiques
- les petites zones humides le long de la Goutelle notamment en bordure de l'espace de
loisirs
- la clairière agricole de Meillier Fontaine
- L'espace forestier dans son ensemble et les continuités écologiques associées
La commune souhaite également
- Favoriser les économies d'énergie et le développement durable tant que cela ne nuit pas à
l'architecture traditionnelle dans le centre ancien.
- protéger les pentes fortes boisées situées dans la zone Natura 2000.
- préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt.
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Loisirs et protection des milieux naturels
Accueil touristique agricole et rural

22

Loisirs liés aux cours d'eau
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EXTRAITS DES OAP MODIFIEES SUITE A L'AVIS DE L'ETAT
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EXTRAITS DU REGLEMENT MODIFIE SUITE A L'AVIS DE L'ETAT
Modifications générales pour toutes les zones
Sont reprises ci-dessous les modifications de la zone UA qu'on retrouve dans toutes les
zones concernées. Il s'agit souvent de modification de rédaction ou de compléments.
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Modifications particulières de la zone A
En plus des modifications ci-dessus, quelques corrections et la création du secteur At
engendrent des ajouts au règlement.
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Modifications particulières de la zone N
En plus des modifications ci-dessus, quelques corrections engendrent des ajouts au
règlement.
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EXTRAITS DU PLAN DE ZONAGE MODIFIE SUITE A L'AVIS DE L'ETAT

SUR TOUTES LES PLANCHES : COMPLEMENTS A LA LEGENDE

Les secteurs inondables du PPRI sont signalés par un indice "i" dans
le règlement

ZONE HUMIDE
ZONE INCONSTRUCTIBLE

CITES OUVRIERES ou CITES-JARDINS
Caractéristiques d'origine à préserver
Article L.123-1-5 7° du code de l'urbanisme

SENTIERS PIETONS ET ITINERAIRES CYCLABLES A CONSERVER
Article L.123-1-5 6° du code de l'urbanisme

ZONE UA
ZONE UB
ZONE UX
ZONE UZ
SECTEUR Nh
de Meillier Fontaine

32

ZONES A PROTEGER EN VERTU DE
L'ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L'URBANISME
Instauration du permis de démolir
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MEILLIER FONTAINE : AJOUT DU SECTEUR At

At

AJOUT DES SECTEURS HUMIDES
Et suppression d'un étang qui n'existe plus.
Les zones humides sont indiquées par un quadrillage bleu foncé.
DEVANT NOUZON
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LA GOUTELLE
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LOCALISATION PLUS PRECISE DES CITES A PROTEGER
Les cités sont matérialisées par un liseré pointillé rouge en plus de l'étoile qui les signale.

DEVANT NOUZON
Rue des Mésanges

CENTRE SUD
deux cités Rue Jean Jaurès
Egalement : Suppression de la
prescription d'isolement
acoustique le long de la RD 22
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LA GOUTELLE
Egalement : Suppression de la
prescription d'isolement
acoustique le long de la RD 22

Cité Thomé Génot rue
Ambroise Croizat

Cité du Bossu

Cité de Remeillimont
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ZONE INCONSTRUCTIBLE MATERIALISEE DANS LA ZONE AU DU HOCHET
Une bande de trente mètres à partir de la lisière de la forêt est indiquée comme
inconstructible eu PLU par un quadrillage rouge.
Cette matérialisation permet de répondre également à l'avis du SDIAC.

A ces modifications, il faut ajouter la suppression de l'information utile concernant les
prescriptions d'isolement acoustique le long de la RD 22 sur toutes les planches concernées.
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DEPARTEMENT DES ARDENNES

COMMUNE DE

NOUZONVILLE
PLAN LOCAL D'URBANISME
PRESCRIT LE
PUBLIE LE
APPROUVE LE
PRESCRITE LE

01.04.1989
15.02.2007

12.12.1973
05.02.1976
03.08.1976

CACHET DE LA MAIRIE

REVISION

SIGNATURE DU MAIRE

MODIFICATION

ARRETEE LE APPROUVEE LE APPROUVEE LE

03.04.1991
11.04.2013

MISE A JOUR

08.04.1993
14.11.2013

DOSSIER D’EVALUATION
DES INCIDENCES NATURA 2000

LE

8

DELALOI GEOMETRES-EXPERTS ASSOCIES
22, rue Waroquier BP 80213 08102 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
47, rue Bournizet 08400 VOUZIERS - 17, rue Marie Feuillet 08300 RETHEL

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DOSSIER D'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Coordonnées du porteur de projet :
Commune de Nouzonville
Représentée par son Maire, M. Jean Marcel CAMUS
Adresse : Marie, 21 Place Gambetta
08700 NOUZONVILLE
Téléphone : 03.24.53.80.30 Fax : 03.24.53.75.11
Email : sg.nouzonville@wanadoo.fr
Nom du projet : PLAN LOCAL D'URBANISME
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?
Document de Planification

1 - DESCRIPTION SIMPLIFIEE DU DOCUMENT DE PLANIFICATION
Le Projet consiste en la révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune en un
Plan Local d'Urbanisme sur tout le territoire communal.
La commune de Nouzonville possède un document d'urbanisme pour gérer ses demandes
d'occupation du sol depuis 1976, document qui a été révisé en 1993 et modifié quatre fois
entre 1995 et 2006. Ce document devenu obsolète devait être révisé.
Les principaux objectifs du Plan Local d'Urbanisme sont les suivants :
- Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
- Le développement de l'habitat comprenant la densification de la zone bâtie et la recherche
de terrains à bâtir
- La réintégration dans la zone urbaine banalisée de secteurs anciennement à vocation
industrielle.
- La protection et le développement des activités existantes
- Le développement des équipements publics
- La résorption des friches industrielles
- La refonte du règlement pour mieux préserver l'aspect des constructions,
- L'amélioration du cadre de vie,
- Une meilleure prise en compte du paysage,
- La prise en compte des risques, notamment le risque d'inondation et les sites pollués.
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme servira à gérer les demandes d'occupation des sols.
L'organisation des zones urbaines et à urbaniser suit un schéma quasiment identique entre
le POS et le PLU, excepté un certain nombre de secteurs à urbaniser à POS qui retournent
au PLU en zone Naturelle.
La schématisation du zonage du PLU est reprise pour les différentes thématiques dans les
comparatifs suivants, sur lesquels le tracé du site Natura 2000 est indiqué en vert.
NB : le projet présenté tient compte des modifications effectuées suite aux demandes de
l'Etat dans son avis de synthèse, notamment concernant la clairière de Meillier Fontaine.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

1

DOSSIER D'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

POS : Zones d'habitat très central UAa

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

central UA
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POS : Zones d'activité UZ
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Zones Naturelles ND
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Zones Naturelles habitées NB
Zones Naturelles de loisirs NDa

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE

PLU : Zones agricoles A
Zone à vocation naturelle UN
MEILLIER
FONTAINE

Zone agricole tourisme vert At
Zones naturelles habitées Nh
Zones naturelles N
Zones naturelles de loisirs Nl
Zones naturelle jardins Nj

LA
WARENNE
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2 - LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 CONCERNE
La partie boisée de la commune de Nouzonville située au Nord de la zone bâtie et la clairière
de Meillier Fontaine sont concernées par la Zone de Protection Spéciale n° FR2112013,
créée par arrêté ministériel du 25 avril 2006 : "site Natura 2000 Plateau Ardennais".
La liste des espèces d'oiseaux qui justifie cette désignation est la suivante :
1) Liste des espèces d’oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la
désignation du site au titre de l’article L.414-1-II 1er alinéa du code de l’environnement :
Alouette lulu
Faucon pèlerin
Milan noir
Balbuzard pêcheur
Grand-duc d'Europe
Milan royal
Bondrée apivore
Grande Aigrette
Pic cendré
Busard des roseaux
Grue cendrée
Pic mar
Chouette de Tengmalm
Gélinotte des bois
Pic noir
Cigogne blanche
Hibou des marais
Pie-Grièche écorcheur
Cigogne noire
Martin-pêcheur d'Europe
Tétras lyre
Engoulevent d'Europe
2) Liste des autres espèces d’oiseaux migrateurs justifiant
l’article L.414-1-II 2ème alinéa du code de l’environnement :
Autour des palombes
Faucon crécerelle
Buse variable
Faucon hobereau
Bécasse des bois
Foulque macroule
Canard chipeau
Fuligule milouin
Canard colvert
Fuligule morillon
Canard pilet
Gallinule Poule d'eau
Canard siffleur
Garrot à œil d'or
Canard souchet
Goéland argenté
Chevalier aboyeur
Goéland cendré
Chevalier cul blanc
Goéland leucophée
Chevalier guignette
Grand Cormoran
Cygne tuberculé
Grive litorne
Eider à duvet
Grèbe castagneux
Epervier d'Europe

la désignation du site au titre de
Grèbe huppé
Harle bièvre
Hirondelle de rivage
Héron cendré
Merle à plastron
Mouette rieuse
Phragmite des joncs
Râle d'eau
Sarcelle d'hiver
Sarcelle d'été
Tadorne de Belon
Torcol fourmilier
Vanneau huppé

Carte générale de la zone : voir pages suivantes.
Y compris la localisation de la commune de Nouzonville et de son écart de Meillier Fontaine.
Clairière de Meillier Fontaine
Commune de Nouzonville
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Informations officielles
transmises par la France à la commission européenne en juin 2013
►

NFORMATIONS ÉCOLOGIQUES


Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I : Aucun


Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à
l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Seuls des oiseaux sont concernés (Groupe B)
Toutes les espèces recensées sont encore présentes sur le site
La qualité des données n'est pas renseignée
Pour les espèces ayant justifié la désignation du site recensées, les données sont les
suivantes :
Espèce

Milvus milvus
Milan royal

30

60

couples

50

50

couples

50 100

couples

espèce résidente
(sédentaire)

espèce
présente
espèce
présente
espèce
présente
espèce
présente

individus

espèce
présente

couples

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

reproduction
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

espèce résidente
(sédentaire)

40
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80

espèce
présente

significative

A074

couples

bonne

A073

Milvus migrans
Milan noir

4

non significative

A031

2

Evaluation
globale

A027

couples

population non isolée dans son aire de répartition élargie

A104

7

moyenne /
réduite

A238

3

espèce
présente

Isolement

A236

Alcedo atthis
Martin-pêcheur d'Europe
Dryocopus martius
Pic noir
Dendrocopos medius
Pic mar
Bonasa bonasia
Gélinotte des bois
Egretta alba
Grande aigrette
Ciconia ciconia
Cigogne blanche

individus

bonne

A229

individus
excellente

Pernis apivorus
Bondrée apivore

espèce
présente

bonne

A072

couples

Conservation

Bubo bubo
Grand-duc d'Europe

6

2 p > 0 %

A215

3

Abondance :
espèce
- commune
- rare
- très rare
- présente

15p>2%

Falco peregrinus
Faucon pèlerin

reproduction
(migratrice)
concentration
(migratrice)
hivernage
(migratrice)
concentration
(migratrice)
reproduction
(migratrice)
espèce résidente
(sédentaire)
reproduction
(migratrice)
concentration
(migratrice)
espèce résidente
(sédentaire)
espèce résidente
(sédentaire)

Unité

Évaluation du site
Population

A103

Ciconia nigra
Cigogne noire

Type

Taille Max

A030

Nom scientifique
Nom commun

Taille Min

Code

Population présente sur le site

espèce
présente
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Espèce

A234

Lullula arborea
Alouette lulu

A246

Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur

A338

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

espèce résidente
(sédentaire)

2

5

couples

espèce
présente

espèce résidente
(sédentaire)

5

10

couples

espèce
présente

reproduction
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

reproduction
(migratrice)
concentration
(migratrice)

15

30

couples
individus

Evaluation
globale

A223

couples

Isolement

A127

80

Conservation

A094

50

Abondance :
espèce
- commune
- rare
- très rare
- présente

non significative

Circus aeruginosus
Busard des roseaux
Pandion haliaetus
Balbuzard pêcheur
Grus grus
Grue cendrée
Aegolius funereus
Chouette de Tengmalm
Picus canus
Pic cendré

A081

reproduction
(migratrice)

Unité

Évaluation du site
Population

A224

Caprimulgus europaeus
Engoulevent d'Europe

Type

Taille Max

Nom scientifique
Nom commun

Population présente sur le site
Taille Min

Code

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

espèce
présente

espèce
présente

Pour les 41 autres espèces recensées, la population est non significative et comprend :
-

1 espèce résidente, le tétras lyre, déclaré disparu sur le site depuis cet inventaire,
5 espèces migratrices pour l'hivernage, la reproduction et la concentration,
3 espèces migratrices pour l'hivernage et la reproduction,
9 espèces migratrices pour l'hivernage et la concentration,
2 espèces migratrices pour la reproduction et la concentration,
13 espèces migratrices pour la concentration,
9 espèces migratrices pour la reproduction.


Autres espèces importantes de faune et de flore

De Type Amphibiens, Oiseaux, Poissons, Champignons, Invertébrés, Lichens, Mammifères,
Plantes, Reptiles : Aucune.
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DESCRIPTION DU SITE


Caractère général du site
Classe d'habitat

N16 : Forêts caducifoliées
N17 : Forêts de résineux
N19 : Forêts mixtes
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
N15 : Autres terres arables
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,
N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
N19 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

% de Couverture
66%
20%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
1%

Autres caractéristiques du site
Vulnérabilité :
Les espèces à affinité rupestre - Hibou grand-duc et Faucon pèlerin - sont réapparues sur le
site respectivement en 1988 et 1994. Les populations, en très faibles effectifs se
maintiennent en absence de dérangements des falaises occupées en période de nidification.
Les espèces forestières à affinité submontagnarde - Gélinotte des bois et Tétras lyre donnent son originalité à la ZPS.
La Gélinotte des bois reste étendue à l'ensemble du massif mais en faibles densités. Une
meilleure localisation des populations couplée à des travaux ponctuels d'amélioration des
habitats forestiers devrait permettre une stabilisation, voire une remontée des effectifs.
La population de Tétras lyre, forte de 20 mâles chanteurs en 1982, est très réduite mais
encore présente aujourd'hui. Quelques individus isolés sont observés tous les ans sur le
plateau.
Le vieillissement des peuplements forestiers favorise les picidés et les espèces inféodées
comme la chouette de Tengmalm.
La petite population de Cigogne noire trouve des conditions idéales dans le Plateau
ardennais : forêts étendues, quiétudes, nombreuses zones humides pour son alimentation.
Les nouveaux nids méritent d'être localisés avec précision, pour diminuer leur dérangement
possible en période de nidification.
Pour le Tétras lyre et la Cigogne noire, la régression des habitats par réduction de la
diversité des milieux forestiers et humides est aussi à prendre en considération.


Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site.
Incidences négatives
Importance

faible

Menace et pression
A04.03
A10
B
B02.04
D02.01
G01
J02.06

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage
Remembrement agricole
Sylviculture et opérations forestières
Elimination des arbres morts ou dépérissants
Lignes électriques et téléphoniques
Sports de plein air et activités de loisirs et récréatives
Captages des eaux de surface

Intérieur / extérieur

à l’intérieur du site

Incidences positives : Aucune
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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DONNEES DU SITE NATURA 2000 AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE NOUZONVILLE



Espèces présentes au niveau communal

La DREAL fait état de deux espèces d'oiseaux ayant justifié la création du site Natura 2000
"Plateau Ardennais" à proximité de la commune de Nouzonville.
Le martin pécheur, bon indicateur de la qualité de l'eau, il niche aux abords du village. " Sur
le plateau ardennais : En période de reproduction, la répartition du Martin-pêcheur est limitée
au bord des cours d’eau (Meuse et Semoy) où il demeure cependant bien présent."
Les menaces concernant le martin pécheur sont les suivantes :
- La dégradation des milieux aquatiques qu'il fréquente
- L’altération de son habitat par l’aménagement des rivières (enrochement, consolidation des
rives) et des étangs.
- La pollution des eaux ainsi qu’une turbidité trop importante sont aussi néfastes pour son
alimentation.
- Les dérangements liés à des activités récréatives concentrées dans le temps et l’espace
(pêche, canoë, camping…)
La cigogne noire : elle a été observée sur le territoire communal, mais son habitat naturel est
la forêt. " Sur le plateau ardennais, Oiseau forestier farouche la Cigogne noire reste l’un des
oiseaux les plus exigeants quant à la diversité de son habitat. Elle est inféodée aux milieux
boisés riches en mares et étangs. Sensible à toute perturbation durant sa période de
nidification, son maintien requiert des aménagements dans la gestion des travaux et des
coupes.
Les études montrent que 3 à 4 couples nicheurs sont concernés par la ZPS*, la population
serait en légère expansion actuellement."
Les menaces concernant la Cigogne noire sont les suivantes :
- La destruction des zones humides.
- Une gestion hydraulique inadaptée et la dégradation de la qualité de l’eau.
- Le drainage des zones humides et pollution des cours d’eau.
- L’Electrocution.
- Le dérangement au nid par des visiteurs (activités forestières, ornithologue,
photographes…).
- La régression des zones humides péri forestières.
- La conversion des peuplements de feuillus en résineux.
Extraits du Document d'objectifs (Docob) de la Zone de protection spéciale ''Plateau
ardennais''.
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Localisation du site Natura 2000 au niveau communal
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Secteur de Meillier Fontaine
Clairière construite

Commune de Nouzonville
Talus rocheux boisé inconstructible

14

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Forêt privée et communale

Forêt soumise domaniale et communale
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3 - INCIDENCE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le Plan Local d'Urbanisme concerne la totalité du territoire communal de Nouzonville.
Les incidences de la création du PLU en remplacement du POS est étudiée de manière
séparée sur les deux secteurs communaux, le secteur principal de Nouzonville d'une part et
l'écart de Meillier Fontaine d'autre part.
Sur le secteur principal de Nouzonville,
Le PLU ne fait que gérer les zones déjà existantes au POS à l'intérieur de leur ancienne
emprise, avec même parfois une réduction de la zone à urbaniser :
- à proximité de Neufmanil à l'Est où la zone 2NA est supprimée
- au lieudit le Maroc, où toute une bande classée au POS comme zone constructible en
limite de forêt domaniale est reclassée en zone naturelle inconstructible.
Le PLU intègre cependant par rapport au POS des fond des parcelles riveraines de la forêt,
mais cette intégration ne fait qu'entériner l'existant pour rendre le document d'urbanisme
conforme à la situation réelle.
Aucune nouvelle zone constructible ou a urbaniser n'est créée en limite du site Natura 2000.
Sur l'écart de Meillier Fontaine,
La clairière comprend un hameau d'une quinzaine de maisons, avec la possibilité très
limitée, comme au POS, d'en construire deux ou trois autres, uniquement sur des terrains
dépendant déjà des maisons existantes et qui ne sont pas à vocation agricole. Il n'est pas
possible de densifier plus ce secteur, car l'alimentation en eau potable est assurée par des
puits privés et le traitement des eaux usées est réalisé par un assainissement autonome,
toutes ces installations devant respecter des éloignements réciproques importants.
Dans cette zone Nh, les gîtes ruraux et les équipements d'accueil liés au tourisme vert sont
autorisés.
En limite de ce hameau, dans le secteur situé à l'intérieur des deux voies construites et sans
s'approcher de la lisière de la forêt qui forme la lisière du site Natura 2000, une petite zone
agricole est ouverte au tourisme agricole. Cette zone subit les mêmes contraintes
d'alimentation en eau et d'assainissement, et même d'avantage car l'utilisation de puits pour
l'eau potable d'installation agricoles est encore plus encadrée, les projets seront donc
forcément extrêmement peut nombreux.
Le reste de la clairière, comme au POS, est à vocation agricole, en pâturage et prairies
exclusivement, sans cultures et en excluant tous les secteurs boisés classés en zone
naturelle.
Trois fonctions se retrouvent donc dans des cercles concentriques :
- L'habitat, avec un accueil possible chez l'habitant dans la partie centrale
- L'accueil touristique "vert" dans la partie centrale et "agricole" sur un petit secteur
limitrophe.
- L'agriculture autour, dans toute la clairière non bâtie.
L'habitat reste quasiment stable. La faible augmentation de la population (deux ou trois
familles au maximum) aura une incidence non significative.
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L'accueil touristique qui serait éventuellement réalisé pourra favoriser l'entrée dans le Parc
Naturel Régional. Même s'il occasionne un peu de passage, il permettra de mieux informer le
public sur le site Natura 2000 et favorisera la sensibilisation des usagers aux enjeux de
préservation des milieux et des espèces concernées.
Les incidences semblent faibles à la fois positives et négatives en ce qui concerne la
fonction touristique du secteur.
La fonction agricole est déjà existante, même si aucun siège d'exploitation n'est recensé sur
la clairière. Des bêtes provenant d'une exploitation extérieure y pâturent régulièrement.
L'éventualité de l'installation d'une activité agricole dans la clairière permettrait de favoriser le
maintien des pâtures et le maintien et la création de haies et éviterait la fermeture de la
clairière, comme en de nombreux endroits à proximité, notamment sur la Semoy. Seule
l'ouverture au tourisme vert et à l'accueil à la ferme permettra la rentabilité d'une exploitation
agricole.
Les incidences du PLU sur le secteur Natura 2000 semble positives en ce qui concerne la
zone agricole grâce à la valorisation de la fonction pastorale.

4 - CONCLUSION
Il faut rappeler que le site Natura 2000 du plateau Ardennais couvre une superficie de
75 500 hectares, l’intégralité du Massif boisé ardennais et 78 communes.
La création du PLU en remplacement du POS existant sur le secteur principal de Nouzonville
n'a aucune incidence négative sur le site Natura 2000 du Plateau ardennais.
Sur le site de Meillier Fontaine, les très faibles modifications induites par le PLU, notamment
au regard de ce que le POS permet actuellement, ont tellement peu de conséquences qu'à
l'échelle du site Natura 2000, le Plan Local d'Urbanisme n'a pas d'incidence.

Fait à Nouzonville, le 30 août 2013
Le Maire
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