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

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

315 m

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

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

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

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

Vallons bâtis

Corridor de
la Meuse

Vallée bâtie
de la Goutelle

Pentes boisées

Vallon boisé

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

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

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

Forêt domaniale

Forêts communales

Forêt privée

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

Les caractéristiques des entités paysagères laissent apparaître trois points importants :
► Le contraste important entre les zones bâties et la forêt doit être préservé.
► Le corridor de la Meuse mérite d'être mis en valeur
► La clairière de Meillier Fontaine doit être préservée.
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4.4 - ANALYSE DU SITE NATUREL
4.4.1 - PERCEPTION DU PAYSAGE AUX ARRIVEES DANS LA COMMUNE
Les entrées dans le territoire communal sont importantes, car elles offrent une première
impression aux voyageurs sur la commune.
a - Vue du sud - RD 1 de Charleville Mézières (rue Jean Roger)
La large RD 1 descend entre les arbres vers la zone bâtie. Le versant boisé qui fait face à la
route est visible en arrière plan et à travers la végétation quand celle-ci est moins dense.

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

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

Même vue avec de la végétation :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lotissement le Soleil

Rue du Général de Gaulle

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

►

Ces points de vue mériteraient d'être mieux dégagés et signalés.
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4.4.3 - POINTS NOIRS PAYSAGERS
A cause de l'omniprésence de la forêt, les points noirs paysagers dans la zone rurale sont
peu nombreux et essentiellement constitués par les lignes électriques qui surplombent le
secteur de Devant Nouzon.
Malgré tout, ce sont les couloirs de ces mêmes lignes électriques qui permettent parfois
d'avoir quelques vues dégagées sur la vallée ….

On peut regretter également en hiver les bandes plantées de résineux au milieu des feuillus,
ce qui donne un aspect très artificiel à la forêt.

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

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

Trame bleue principale

Trame verte principale (zone forestière)

Trame bleue "locale"

Trame verte "locale"

Interruption des cours d'eau

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

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

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

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

De part et d'autre du pont, une bonne partie
des constructions datent de la reconstruction,
le passage stratégique sur la Meuse ayant
été un lieu privilégié de destructions.
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Une urbanisation un peu moins dense,
souvent à l'alignement mais formant un front
discontinu du à la topographie des voies
correspond à une deuxième couronne.
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Organisation de la
zone bâtie :

Centre ancien

Zone d'habitat
Urbanisation
linéaire le long
des voies
existantes

Zone d'habitat
Urbanisation
sous forme de
projets
d'ensemble

Urbanisation
mixte : habitat
- activités

Activités

Zone verte de
loisirs
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Dans le centre ancien, les maisons sont pratiquement uniformément recouvertes de schiste.
Les façades sont souvent assez disparates, et les rénovations successives n'ont pas
toujours permis de conserver une unité de construction.

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

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

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

L'école Sainte Thérèse
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Le Château Henrot

Une Chambre d'Hôtes

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

Certaines sont implantées
en recul :
Rue Jean Jaurès

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

Cité du Bossu

4.5.4 - LES BATIMENTS INDUSTRIELS ANCIENS
La région Champagne-Ardenne a réalisé de 2007 à 2009 une enquête sur le patrimoine
industriel du département des Ardennes. Les données de ce chapitre sont issues de cette
étude.
L´inventaire
du
patrimoine
industriel
des
Ardennes
concerne
les
usines
de
fabrication et de transformation
dont les bâtiments sont, en tout
ou en partie, antérieurs à 1960.
Ne sont rappelés ci-dessous
que les bâtiments anciens
encore existants, qu'ils soient
encore en activité ou qu´ils
soient désaffectés

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

125

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

Usine d'emboutissage et de traitement de surface des métaux "La Galvanisation", 4 rue
Ferrer Francisco
Historique : L'usine La Galvanisation de Nouzonville est fusionnée au site de Mouzon en
1900. Les bâtiments sont construits en 1911 comme l'atteste la date portée sur la
conciergerie. Elle fabrique des tôles ondulées et planes en appliquant la technique de
galvanisation à chaud. Actuellement, le site est converti en entrepôt industriel et abrite deux
entreprises.
Les ateliers de fabrication s'étendent entre la
voie ferrée et les bords de Meuse sur six
travées à longs pans, le deuxième au sud
comportant un lanterneau. La structure est
en béton armé à remplissage de brique, la
couverture est en tuile mécanique. Un autre
atelier en brique sur trois travées est situé en
retrait vers l'ouest, les bureaux sont
implantés au nord. La façade porte encore sa
raison sociale et la conciergerie une date :
1911.

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

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

Usine de petite métallurgie et de quincaillerie des Etablissement Cordier, puis Henri Pierret
et Cie, actuellement entrepôt industriel, 10 rue Jean Jaurès
Historique : En 1860 se créent les Etablissements Cordier spécialisés dans la fabrication de
raccords et brides destinées aux conduites d'eau. La succession est assurée par la Société
Henri Pierret et Cie. La petite usine qui fabrique des serrures, ferrures, clous, outillage et
quincaillerie ferme ses portes en 1969. Les bâtiments sont achetés vers 1987 par M. Linglet
pour y établir un entrepôt industriel. L'atelier emploie 40 ouvriers en 1960 sous la direction
d'André Laurent, neveu d'Henri Pierret.
Les ateliers de fabrication s'étendent sur trois vaisseaux de huit travées, en brique pleine et
structure métallique. Certains murs en façade sur rue sont en pan de fer. La charpente
métallique est apparente, la toiture en shed à couverture en ciment amiante et matériau
synthétique avec un petit lanterneau central. Une centrale électrique en béton armé
distribuait l'énergie aux Etablissements Pierret ainsi qu'à l'usine Arthur Clausse située en
contre-bas (actuellement Usine du Pâquis).
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Usine de petite métallurgie Duban-Boisseau, 68 rue Jean Jaurès
Historique : L'usine, fondée par MM. Duban et Paquot rue Barra, est reprise en 1937 par
René Duban et ses fils adoptifs, Guy et Roland Boisseau qui s'implantent rue Jean Jaurès.
Une extension est construite en 1972. L'usine compte 17 ouvriers en 1978, ils sont 6 en
2008.
Autour d'une cour en U est implanté le logement patronal à
l'ouest sur un étage carré et un étage de comble, et deux
ateliers de fabrication en brique et couverture en ardoise en
fond de parcelle (avant 1937). En retour sur la rue se
situent les bureaux et les vestiaires, construction en
parpaing de béton, enduit et toiture en ciment amiante
(1972).

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

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

Usine d'armes dite Manufacture Royale d'armes de Nouzonville, actuellement salle de sport
et musée, rue de la Grande Allée
Historique : L'ancienne propriété d'un maître de forges nommé Robillard est achetée en
1688 par Maximilien Titon et Victor Fournier, alors directeur de la police et receveur des
deniers de Charleville. Commence alors la construction d'un ensemble d'usines entouré
rapidement d'une enceinte au lieu-dit La Forge de Nouzon (en 1690-91). La manufacture,
installée au fond de la vallée de la Goutelle, utilise la force hydraulique du cours d'eau ; une
prise d'eau et un canal sont construits. Le site est pourvu d'une enceinte et fait office de
garnison de 80 hommes à plein temps. L'usine est spécialisée dans la fabrication des
canons de fusil. Les métallurgistes utilisaient le fer de l'abbaye d'Orval, l'acier d'Allemagne et
le fer refondu issu de la récupération de petites ferrailles ; le montage et l'épreuve des fusils
ayant lieu à Charleville par des spécialistes et les équipes monteurs. La platinerie et la
garniture du canon étaient assurées en sous-traitance par des artisans dispersés dans les
bourgs. L'activité de cette manufacture se calque sur le rythme des commandes militaires ;
elle fut prospère jusqu'en 1769, sous la Révolution et l'Empire. Elle s'agrandit en 1772 d'une
fabrique d'armes blanches où l'on aiguisait les baïonnettes et les baguettes. En 1784, une
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annexe fut fondée à La Cachette, en amont de La Forge. Pendant la période 1789-1815, la
production double. Puis un déclin progressif s'en est suivi, jusqu'à la fermeture définitive en
1836. Le choix est alors fait de privilégier la manufacture d'armes de la ville de Saint-Etienne.
Après l'achat des bâtiments par le maître de forges Jean-Nicolas Gendarme en 1837, le site
sera diversement occupé durant la deuxième moitié du 19e siècle : Nicolas Maudière installe
sa ferronnerie en 1859, François Fuzelier implante une fonderie en 1860, Louis Gustave
Thomé un atelier de forge en 1869. Le site de la Manufacture Royale de Nouzonville est
presque entièrement démoli en 1986. Une salle de sport a intégré l'ancien magasin construit
en 1689 (porte la date) ; l'atelier de la grande forerie accueille actuellement le musée du
Vieux Nouzon.
Quelques bâtiments subsistent de l'ancienne
Manufacture : le magasin construit en 1689
(date portée), le bassin de retenue situé à
proximité, deux des huit tours de l'ancienne
enceinte, dont l'une est intégrée à une école
située en amont du site, le bâtiment de la
grande forerie qui s'élève sur un étage carré,
avec moellon calcaire et enduit de ciment. Le
magasin (1689) est en moellon calcaire et
encadrements en pierre de taille. La toiture est
à longs pans et demi-croupe couverte
d'ardoise.
Grosse forge dite Ateliers Thomé-Génot, puis Ardennes Forge, boulevard J-B. Clément
Historique : La société des Ateliers Thomé-Génot créée par Jean-Baptiste Thomé s'implante
boulevard de la Gare (actuel boulevard Jean-Baptiste Clément) en 1863 sur des terrains
achetés en 1855 par Louis-Gustave et son beau-frère Eugène-Auguste Génot aux industriels
Grandry et Hardy- Capitaine. En 1880, Auguste Thomé devient le principal actionnaire de
cette affaire spécialisée dans les ferrures pour les chemins de fer et la marine. Avant la
Première Guerre mondiale, les Ateliers Thomé-Génot produisent pour le secteur ferroviaire
et automobile, avec une masse annuelle de 3500 tonnes de ferrures forgées et usinées. 29
pilons et moutons dont 10 de 3 à 10 tonnes de masse tombante et une presse de 600 tonnes
ainsi que de nombreuses presses pour l'ébarbage et l'emboutissage sont alors en activité.
L'usine est gérée par Pol Dury à partir de 1920, le site du boulevard J.-B. Clément devient la
section forge. En 1924, l´entreprise construit une cité ouvrière rue Ambroise Croizat
(IA08000064). Jusqu'à sa fermeture définitive en 2007, les A.T.G. produisaient environ 15
millions de pièces nécessaires aux équipementiers automobiles, en particulier les pôles
alternateurs. On compte 166 personnes en 1944, 280 en 2007.
L'usine de 19 000 m² est implantée sur une parcelle située à proximité de la voie ferrée. Les
bâtiments dans leur ensemble, y compris les extensions récentes, sont construits
parallèlement les uns aux autres. Les plus anciens ateliers (ateliers de presse) sont
antérieurs à la Première Guerre mondiale, avec toiture à longs pans et lanterneau, murs de
brique pleine et pan de fer. Dans leur prolongement sont implantés trois ateliers à toiture de
shed (autres ateliers de presse), suivis du traitement thermique et de l'outillage. En continuité
vers le sud est construite une dernière série d'ateliers à charpente métallique, lanterneau et
murs à essentage de tôle. De l'autre côté de la cour, partiellement occupée par le parc des
aciers, se situent les bâtiments de maintenance et de stockage. Les bureaux se présentent
sur un étage carré en façade sur rue, avec murs à larges moellon de schiste et toit à un pan
fortement incliné.
L'établissement industriel est maintenant désaffecté.
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Usine métallurgique Génot-Clairdent, puis Aciéries Thomé-Cromback, puis Forges et Aciérie
Thomé, 18 boulevard Jean-Baptiste Clément
Historique : A. Thomé s'associe avec son gendre Clairdent pour fonder une entreprise de
ferrures en 1880 en bordure de Meuse. Pierre Cromback reprend l'usine en 1926 et la
transforme en fonderie d'acier, sous la raison sociale des Aciéries Thomé-Cromback. En
1930 un nouveau bâtiment pour l'aciérie est construit. Les plans sont de l'ingénieur
Chansoux pour Paul Thomé qui en avait rapporté le modèle de Philadelphie. L'activité de
l'aciérie et la fabrication d'essieux, commencée en 1933, cesse en 1939 avec le repli vers
Ploërmel (Bretagne) où les Thomé travaillent pour l'armement. En 1968, la production des
aciéries de Nouzon passe de 250 tonnes mensuelles à 700, pour un effectif presque
constant de 300 salariés. Elles emploient plus de 1000 ouvriers en 1978 dans six sociétés en
France dont trois dans les Ardennes. Les Aciéries Thomé-Cromback ferment une première
fois en 1996, connaissent une reprise provisoire, pour cesser définitivement leur activité en
2007.
Actuellement, ces bâtiments d´architecture unique sont désaffectés et menacent ruine.
Le site couvre cinq hectares en bordure de
Meuse. Le grand hall de production construit
en 1930 est constitué d'un long vaisseau de
trois travées soutenu par 19 piliers répartis
sur 100 m. La construction sur extrados de
voûtes est entièrement en béton armé, brut
de décoffrage, sur une hauteur de 20 m sous
voûte. La toiture du vaisseau central est à
lanterneau, les murs en rez-de-chaussée
sont percés de larges baies. Le site
comporte deux châteaux d'eau, le plus
important est situé en bordure de Meuse.
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4.5.5 - LES POINTS NOIRS DU BATI
Dans la zone bâtie, plusieurs constructions ou équipements attirent le regard :
La présence de nombreux fils aériens,

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

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

Des constructions à
réhabiliter d'urgence.

des constructions disparates, l'hôpital,

un toit à une seule pente

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

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

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

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

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

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

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

Pic mar
Pic noir
Pie-Grièche écorcheur
Tétras lyre

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

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

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

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

Les secteurs concernés correspondent aux zones boisées du nord de la commune et au
hameau de Meillier Fontaine.
Secteur de Meillier Fontaine
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Commune de Nouzonville

4.6.2 - ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
été initié en 1982 par le ministère chargé de l’environnement en coopération avec le
muséum national d’histoire naturelle. Il s’agit d’un inventaire scientifique permanent des
secteurs du territoire national, terrestre, fluvial et marin (départements d’outre-mer compris)
particulièrement intéressants sur le plan écologique, notamment en raison de l’équilibre ou
de la richesse des écosystèmes qui le constituent, de la présence d’espèces végétales ou
animales rares et menacées.
L’inventaire ZNIEFF est mené dans chaque région par des spécialistes dont le travail est
validé par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sur la base des
connaissances régionales. Il est ensuite transmis au muséum national d’histoire naturelle qui
en assure la validation définitive et la gestion informatisée. Il existe deux types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II.
ZNIEFF de type I : Elles correspondent à des zones d’intérêt biologique remarquable au titre
des espèces ou des habitats de grande valeur écologique. Ce sont des secteurs de
superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional.
ZNIEFF de type II : Elles correspondent à de grands ensembles naturels (massif forestier,
vallée, plateau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques
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importantes. Dans ces zones, il convient de respecter les grands équilibres écologiques, en
tenant compte du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. Elles peuvent inclure
une ou plusieurs zones de type I.
L’inventaire ZNIEFF constitue une base de connaissance permanente des espaces naturels
aux caractéristiques écologiques remarquables.
Cette base de connaissance est accessible à tous. Elle constitue un instrument d’aide à la
décision, de sensibilisation et contribue à une meilleure prise en compte du patrimoine
naturel. La présence d’une ZNIEFF dans une commune est un des éléments qui atteste de
la qualité environnementale du territoire communal et doit être prise en compte dans les
projets d’aménagement. Elle laisse très certainement supposer la présence d’espèces rares
ou à protéger.
Portée juridique : La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais
indique la richesse et la qualité des milieux naturels. Il convient de veiller à la présence
hautement probable d’espèces protégées pour lesquelles existe une réglementation stricte.
Prise en compte des ZNIEFF dans la planification et les documents d’urbanisme
L’article L. 121-2 du code de l’urbanisme impose au préfet de communiquer aux communes
les éléments d’information utiles relatifs aux ZNIEFF lors de l’élaboration ou de la révision
d’un SCOT, d’un PLU ou d’une carte communale.
Le zonage et le règlement des documents d’urbanisme doivent s’efforcer de prendre en
compte les ZNIEFF. En particulier, si des espèces protégées sont présentes sur la zone, il
conviendra de veiller à appliquer la réglementation adéquate. Il est recommandé de tenir
compte du type de ZNIEFF dans l’utilisation du sol dans les documents d’urbanisme :
- les ZNIEFF de type I sont des zones particulièrement sensibles à des équipements ou à
des transformations même limitées. L’urbanisation de ces zones n’est donc pas
recommandée. Il est souhaitable de les classer en zones naturelles ou de n’y tolérer que de
légers aménagements à finalité pédagogique (sentiers pédestres, points de vue…).
- les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des
aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les
milieux contenant des espèces protégées et ne remettant pas en cause leur fonctionnalité
ou leur rôle de corridors écologiques.
La commune de Nouzonville est concernée par deux ZNIEFF. La ZNIEFF de type 1 n°
210020042 "Vallée de la Vrigne et vallons forestiers du bois des Grandes Hazelles au bois
de Neufmanil, de Rumel à Gespunsart" et la ZNIEFF de type 2 n° 210001126 "Le plateau
ardennais"
Les extraits des fiches de recommandation qui suivent concernent les deux ZNIEFF
présentes à Nouzonville. Elles donnent les précautions à prendre dans ces ZNIEFF. Les
fiches peuvent être consultées dans leur totalité sur le site de la DREAL.

VALLEE DE LA VRIGNE ET VALLONS FORESTIERS DU BOIS DES GRANDES
HAZELLES AU BOIS DE NEUFMANIL, DE RUMEL A GESPUNSART
ZNIEFF 210020042
Année de description : 2000 Superficie : 1045,00 (ha) Type de procédure : Nouvelle zone
Année de mise à jour : 2000 Altitude : 166 - 364 (m)
Critères de délimitation de la zone :
La ZNIEFF regroupe les vallons forestiers les plus riches du secteur et les milieux les plus
intéressants de vallée de la Vrigne.
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Commentaire général :
La ZNIEFF regroupant la vallée de la Vrigne et les vallons du Bois des Grandes Hazelles au
Bois de Neufmanil se situe entre les communes de Gespunsart au nord et de Rumel au sud.
C'est une ZNIEFF à dominante forestière feuillue, mais certaines prairies de la vallée, des
landes relictuelles, des mégaphorbiaies, des marais, le ruisseau ainsi que des plantations
résineuses et des cultures sont également inclus dans son territoire. Elle fait partie de la
grande ZNIEFF de type II du plateau ardennais.
Plusieurs types forestiers bien caractéristiques des boisements de la région s'y rencontrent :
- la chênaie sessiliflore acide avec les chênes sessile et pédonculé, le bouleau pubescent, le
sorbier des oiseleurs, le néflier et le tremble. La strate arbustive, peu développée,
comprend la bourdaine, la myrtille, le chèvrefeuille des bois et le houx. Le tapis herbacé
comprend par la fougère aigle, la blechnie en épi, la molinie bleue, la luzule blanche, le
muguet, la luzule des bois, la canche flexueuse, la germandrée scorodoine, etc. Ce type de
boisement est le plus répandu sur le territoire de la ZNIEFF.
- au fond des vallons et dans la vallée, l'aulnaie-frênaie et l'aulnaie tourbeuse à
sphaignes. La strate herbacée de ces bois de frêne et d'aulne (avec quelques fois le
bouleau pubescent) comprend notamment des fougères (fougère femelle, polystic
spinuleux, polystic dilaté, blechnie en épi), certaines espèces transgressives des
mégaphorbaies (eupatoire chanvrine, cirse des maraîchers, cirse des marais, reine des
prés, épilobe des marais, grande consoude, morelle douce-amère) et diverses laîches
(laîche allongée, laîche faux panic, laîche paniculée, etc.).
Les milieux les plus intéressants sont la pelouse oligotrophe à nard (5% de la superficie de la
ZNIEFF), la prairie humide oligotrophe (10%) et la lande sèche relictuelle (moins de 1%)
La pelouse oligotrophe sur sol acide comprend le nard raide, la fétuque filiforme, la fétuque
rouge, l'agrostide vulgaire, la danthonie décombente, la flouve odorante, la canche flexueuse
pour les graminées, ainsi que par le gaillet saxatile, la violette des chiens, la pédiculaire des
bois, le polygale vulgaire, la tormentille, la laîche à pilules, etc. Localement elle peut évoluer
vers une lande sèche acidiphile à callune fausse-bruyère et à myrtille.
La prairie humide oligotrophe est caractérisée par la molinie bleue, la succise des prés, la
canche cespiteuse, le nard raide, le gaillet boréal, le silaüs des prés, le sélin à feuilles de
carvi, la laîche pâle, la platanthère à deux feuilles, le jonc aggloméré, le lotier des fanges,
l'orchis tacheté, la laîche pâle, la laîche vulgaire, la laîche bleuâtre, la laîche des lièvres, la
bétoine officinale...
Les autres milieux bien développés sont les mégaphorbiaies et les magnocariçaies plus en
moins en mosaïque. On peut y observer le ményanthe trèfle d'eau.
La flore comporte trois espèces rares inscrites sur la liste rouge des végétaux de
Champagne-Ardenne : le ményanthe trèfle d'eau (magnocariçaies), le chrysanthème des
moissons (messicole des sols acides) et l'orchis grenouille (prairie oligotrophe).
Tout comme la flore, la faune (plus particulièrement la faune aquatique) est très diversifiée et
comprend plusieurs éléments montagnards, exceptionnels à basse altitude.
La faune entomologique renferme des espèces rares et en particulier un papillon typique des
tourbières et des prés mouillés, le damier de la succise, protégé au niveau national depuis
1993, figurant dans le livre rouge de la faune menacée en France (catégorie "en danger"
pour la moitié nord du pays). Il est également inscrit sur la liste rouge régionale avec trois
autres espèces présentes sur le site : le nacré de la sanguisorbe, le damier noir et le mélitée
des digitales. D'autres Lépidoptères plus communs les accompagnent (machaon, citron,
paon du jour, grand mars changeant, petit mars changeant, gazé, petite tortue, belle dame,
lucine, argus vert, argus bleu, argus frêle, demi-argus, azuré des nerpruns, Robert-le-diable,
hespérie de la houlque, hespérie du dactyle...), ainsi que des papillons de nuit (M noir,
lamda, doublure jaune, brocatelle d'or, géomètre à barreaux, écaille du séneçon, bordure
ensanglantée, mélanthie montagnarde et de nombreuses phalènes, comme par exemple la
phalène ondée, la phalène du plantain, la phalène pocotée, la phalène du prunier).
Les Odonates sont également bien représentés, avec notamment onze espèces inscrites sur
la liste rouge régionale : le leste dryade, le cordulégastre annelé (espèce montagnarde

142

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

caractéristique des eaux vives non polluées), l'orthétrum brun, l'orthétrum bleuissant, la
grande aeshne, le sympétrum noir, le sympétrum jaune d'or (espèce montagnarde), le
gomphe vulgaire, la libellule fauve, l'aeschne printanière et la cordulie métallique. On y
rencontre également d'autres espèces plus courantes, comme par exemple pour les
demoiselles, le caloptérix vierge, le leste fiancé, l'agrion à larges pattes, la petite nymphe au
corps de feu, l'agrion élégant, l'agrion jouvencelle, l'agrion porte-coupe et pour les libellules,
le gomphe joli, l'aeshne bleue, l'anax empereur, la cordulie bronzée, la libellule déprimée, la
libellule à quatre taches, la libellule écarlate, etc.
Les prairies attirent aussi de nombreux Orthoptères : trois sont inscrits sur la liste rouge
régionale, le criquet à petites ailes (abondant), l'œdipode bleu turquoise et le conocéphale
des roseaux (abondant). D'autres sauterelles (conocéphale bigarré, decticelle bariolée,
decticelle cendrée, grande sauterelle verte) et criquets (tétrix riverain, tétrix à long corselet,
criquet des clairières, criquet des pâtures) fréquentent aussi la ZNIEFF.
Les ruisseaux abritent Baetis melanonyx, éphémère montagnarde rare en France ainsi que
Epeorus sylvicola, éphémère caractéristique des eaux rapides et fraîches des régions
montagneuses, assez rare en France. On peut également y observer une autre éphémère
caractéristique des milieux acides, Leptophlebia marginata, ainsi qu'une espèce rare en
dehors de l'Ardenne schisteuse, Siphlonurus lacustris. Les trichoptères renferment Apatania
eatoniana, espèce connue des Alpes, de la Bavière, du Massif Central et des Vosges, ainsi
que de nombreuses espèces inféodées aux têtes de ruisseaux montagnards, notamment
Diplectronema felix, Philopotamus montanus, Wormaldia occipitalis, Tinodes rostocki...
La lamproie de Planer, le chabot (inscrits tous les deux à l'annexe IV de la directive Habitats)
et la truite fario (reproduction abondante) se rencontrent dans les nombreux ruisseaux qui
parcourent la ZNIEFF : ce sont des poissons qui caractérisent les eaux froides, claires, bien
oxygénées et non polluées. La faune piscicole comprend aussi la tanche, l'épinoche, la loche
franche, le vairon, etc.
La présence des ruisselets, sources et petites mares attirent les batraciens : l'alyte
accoucheur (belle station) et la salamandre commune, inscrits sur la liste rouge régionale, le
triton alpestre (en régression en France et dans l'ensemble des pays d'Europe, inscrit à
l'annexe III de la convention de Berne), le triton palmé, les grenouilles vertes et rousses. Les
reptiles sont représentés par la vipère péliade (en déclin partout en Europe, partiellement
protégée depuis 1993, inscrite à l'annexe III de la convention de Berne, figurant dans le livre
rouge de la faune menacée en France et sur la liste rouge des reptiles de ChampagneArdenne), la coronelle lisse (inscrite sur la liste rouge régionale), le lézard vivipare, la
couleuvre à collier.
Certains oiseaux fréquentent le site, notamment le pic mar et le faucon hobereau, inscrits sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs de Champagne-Ardenne, l'épervier d'Europe, la chouette
hulotte, le martin-pêcheur, le pic épeiche, le pic noir, le pouillot siffleur, la bécasse (nicheurs
certains), la gélinotte des bois, la bécassine des marais, la chouette de Tengmalm (entendue
plusieurs fois).
Une espèce montagnarde spécifique des vallons humides, proche de sa limite d'aire de
répartition principale, s'y rencontre en grand nombre : la musaraigne de Miller (une des plus
importantes populations du département des Ardennes), inscrite sur la liste rouge des
mammifères de Champagne-Ardenne. Le caractère sauvage du site attire également
d'autres mammifères, comme par exemple la musaraigne aquatique, le putois (inscrits tous
les deux sur la liste rouge régionale), la martre, l'hermine, le blaireau, le cerf élaphe, le
chevreuil et le sanglier.
La ZNIEFF est incluse dans la Z.I.C.O. CA 01 (plateau ardennais) de la directive Oiseaux. Le
site est dans un bon état de conservation. Il est néanmoins menacé dans son ensemble par
les pratiques sylvicoles (localement coupes à blanc, déboisements et plantations
résineuses), par les pratiques agricoles (intensification du pâturage, apports d'engrais) et par
la dynamique naturelle qui menace les milieux ouverts, aujourd'hui rares et fragiles.
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LOCALISATION DE LA ZNIEFF

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

ZICO CA01
Localisation
-

PLATEAU ARDENNAIS

Département :
Superficie :
Altitude minimale :
Altitude maximale :
Rédacteur :

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

Description du milieu
- Lac, réservoir, étang, mares (eau douce)
- Cours d'eau
- Lande, jeune parcelle de reboisement
- Forêt de feuillus (à plus de 75 %)
- Forêt alluviale, ripisylve, bois marécageux
- Tourbière bombée à sphaignes, lande tourbeuse
- Marais, roselière, végétation ripicole
- Falaises et parois rocheuses (non côtières)
- Caverne, grotte
- Prairies fortement amendées ou ensemencées
- Culture sans arbre
- Vergers, bosquets, plantations de peupliers ou d'exotiques
- Haies et bocage
Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation de plaisance
- Tourisme et autres loisirs
- Habitat : dispersé
- Habitat : agglomération
- Industries
- Mines et carrières
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4.6.4 - LE PARC NATUREL REGIONAL
Le décret n°2011-1917 du 21 décembre 2011 publié au JO du 23 décembre a créé le Parc
naturel régional des Ardennes. Son territoire s’étend sur les vallées de la Meuse et de la
Semoy, sur le plateau forestier ardennais et sur une partie de la Thiérache ardennaise.
La comme de Nouzonville est située à la limite sud du Parc Naturel Régional. Elle en une
des principales porte d'entrée à partir du chef-lieu.
LE PERIMETRE DU PARC NATUREL REGIONAL EN ARDENNES

160

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

LES DONNEES CLES
Structuration territoriale :
- Localisation au Nord-Ouest du département des Ardennes, à la frontière belge
- 91 communes réparties sur les 9 cantons de Fumay, Givet, Monthermé, Nouzonville,
Renwez, Revin, Rocroi, Rumigny et Signy-le-Petit
- 116 000 hectares
Population :
- 76 000 habitants, soit une densité de 65 hab/km²
- 13 pôles de services rassemblant 60% des habitants
- 33 670 actifs dont 26% travaillant dans le secteur industriel et 33% dans le tertiaire
Occupation du sol :
- 612 km² couvert de forêt (40% de feuillus, 11% de conifères)
- 537 km² en terres agricoles (24% de prairies, 21% de cultures)
- 27 km² d'étendue d'eau, milieu artificialisé...
Patrimoine naturel et paysager :
- 2 Réserves naturelles nationales (soit 100% des réserves ardennaises)
- 6 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope (soit 75% des APPB ardennais)
- 7 sites Natura 2000 (soit 66% de la surface départementale concernée)
- 5 unités paysagères nettement distinctes
- 16 sites protégés (soit 60% des sites paysagers ardennais)
- 56 ZNIEFF
- 1 ZICO
- 3 Réserves Biologiques Forestières
Six unités paysagères
- la pointe de Givet
- le massif ardennais et ses vallées
- le Plateau de Rocroi
- la Thiérache ardennaise
- la dépression ardennaise
- les Crêtes Préardennaises.
Patrimoine culturel
- 8 musées
- vestiges archéologiques : plusieurs sites archéologiques importants et quelques chemins
historiques,
- Un patrimoine bâti marqué par l'histoire locale : les maisons rurales traditionnelles, les sites
industriels, les ouvrages de défense et de fortification, 46 monuments historiques classés
ou inscrits.
- 17 sites inscrits ou classés : 8 points de vue, 6 sites naturels, 2 monuments à valeur
historique, 1 ensemble communal.
Le Parc naturel régional des Ardennes vient reconnaître l’intérêt et la diversité du patrimoine
naturel, culturel et paysager de ses 91 communes. Grâce au Parc, et avec ses partenaires,
les Ardennes se sont dotées d’une dynamique et d’un support pour préserver, valoriser ce
patrimoine et en faire un vecteur de développement économique. A la fois projet commun et
"boîte à outils" de développement durable, le Parc impulse ou mène des actions dans des
domaines aussi divers que la protection de la faune et de la flore, la restauration du
patrimoine rural, la préservation des paysages traditionnels, la promotion des économies
d’énergie et des énergies renouvelables, l’éducation au territoire, la valorisation de la forêt et
du bois, la promotion des savoir-faire et produits locaux, le tourisme durable…
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LES AXES PRIORITAIRES DE LA CHARTE DU PNR
L’action du Parc repose sur une Charte, rédigée et adoptée par les collectivités locales, qui
fixe ses objectifs et ses moyens d’actions. Géré par les collectivités grâce à un "Syndicat
mixte "qui lui est propre, le Parc ne réglemente pas, ne contraint pas, mais au contraire agit
par engagement volontaire et par conviction. Au cours de l’élaboration de la Charte, les
travaux menés par les commissions ont permis de dégager huit priorités pour le territoire,
regroupées sous trois axes :
> AXE 1 : Diversifier l’activité économique en valorisant durablement les ressources
du territoire
> AXE 2 : Révéler et préserver la richesse des patrimoines naturel et paysager et
accompagner les mutations environnementales
> AXE 3 : Agir en faveur de l’identité et de la qualité de vie des Ardennes en impulsant des
partenariats solidaires
PLAN DU PARC REPRENNANT LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
POUR LA COMMUNE DE NOUZONVILLE
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LES GUIDES THEMATIQUES
Le Parc naturel régional des Ardennes possède déjà un certains nombre de documents tels
les guide du fleurissement, du bocage, des oiseaux du territoire ….

Parmi ces documents, le "Guide de l'habitat", donne des conseils pour la construction ou la
réhabilitation de logements, sur les points suivants :
- Paysages et volumes, quels volumes construire pour s’intégrer au paysage ?
Dans l'ancien :
1. Je respecte l'alignement des constructions
existantes et leurs orientations (en général le
faîtage est parallèle à la rue)
2. Je conserve une hauteur de murs et une
pente de toiture similaires aux constructions
alentour.
Dans le neuf :
1. J'édifie des volumes simples, en rapport avec
les proportions notées sur cette double page
et sans décrochés inutiles (lucarne, tour,
fronton …)
2. Je ne copie pas un style étranger au territoire
(interdit par l'article R.111-21 du Code de
l'Urbanisme
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- Bioclimatisme et parcelle, quels enseignements tirer du bioclimatisme ?
Dans l'ancien :
1. Je réalise si nécessaire de nouvelles ouvertures, dans le respect du mode constructif
existant (mêmes matériaux, positionnement et taille des ouvertures)
2. Je crée de nouvelles pièces en tenant compte des principes du bioclimatisme et en
dimensionnant correctement mon volume. Un appentis, sur toute la largeur du mur
pignon, est parfois une solution satisfaisante.
Dans le neuf :
1. J'envisage la mitoyenneté et je construis un bâtiment adapté à son environnement,
compact et sans prise au vent.
2. J'oriente mes pièces de vie au sud et je dimensionne mes ouvertures en fonction de la
course du soleil et des vues offertes.
3. J'utilise la végétation pour mieux isoler ma maison et mes espaces extérieurs

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

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

168

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

169

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

170

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

171

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

172

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

173

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

174

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

175

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

176

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - DIAGNOSTIC

PNR - CARTE DE SYNTHESE DE L'INVENTAIRE URBAIN DE NOUZONVILLE

SECTEUR EST

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

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

Dans les secteurs forestiers
►
►
►
►
►
►
►

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

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

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

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