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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.
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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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DEPARTEMENT

11000
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310000
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290000

9000
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270000

7000
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6000

250000

5000

4 000
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2009

1975

1990

2009

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

0

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

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.

16

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

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.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

21

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

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.
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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.
28
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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

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

"DENTS CREUSES"
- 2 terrains à bâtir isolés

29

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

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

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

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 %

1999
1224
1171
71
2466

2009
49.6
47.5
2.9
100 %

1396
1113
33
2531

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

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

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

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.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

49

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

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

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

Ordinaire

90 m3 utilisable en deux heures

Important

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
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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.
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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.
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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
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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.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

73

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

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".
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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
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

LEGENDE
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Commune entière
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Zone bâtie
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