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PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

B - LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES ET LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

I - QU'EST CE QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES ET LES ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Le Plan Local d'Urbanisme traduit en droit des sols le projet de la commune en matière
d'urbanisme et d'aménagement. Il est le cadre de référence et de cohérence pour mettre en
œuvre les différents éléments du projet communal.

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

II - CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES DU
PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT PARTICULIERES
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables s'impose aux Orientations
d'Aménagement et de Programmation et au règlement du PLU dans des termes de
cohérence, c'est à dire que ces documents ne doivent pas être contraires aux orientations du
PADD, doivent contribuer, même partiellement, à leur réalisation ou être sans effet à leur
égard.
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation s'imposent aux opérations de
construction ou d'aménagement en termes de compatibilité, c'est-à-dire que ces opérations
doivent en respecter l'esprit sans les suivre au pied de la lettre.
Le règlement et les documents graphiques (plans de zonage) s'imposent à l'exécution de
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories
déterminées par le plan, en terme de conformité, c'est à dire que leurs règles doivent être
respectées strictement.
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III - EXPLICATION DU PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES
A partir des objectifs d'aménagement déterminés dans le diagnostic de la commune, le
Conseil Municipal a élaboré sont Projet d'Aménagement et de Développement Durable.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du PLU a fait l'objet d'un débat au
sein du Conseil Municipal de Nouzonville le 19 janvier 2012.
Certains objectifs nécessitent d'être explicités pour éviter toute confusion dans l'interprétation
du PADD.

Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
La baisse de la population doit être enrayée.
Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de favoriser la
venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place, notamment aux enfants
des résidents actuels, de rester sur Nouzonville.
Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les emplois
situés sur la commune et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
Il est à noter cependant qu'une partie des habitants de Nouzonville ne travaille pas ou plus
sur la commune. La difficulté semble bien de faire venir des habitants de l'extérieur, du fait
d'une image de marque dégradée, et non de maintenir en place la population actuelle qui
reste volontiers sur Nouzonville une fois installée.
Le SCOT a choisi comme hypothèse de travail un scénario qui stabilise la population, avec
un léger accroissement démographique.
Le développement de l'urbanisation devra conduire à l'accroissement raisonné de la
population. Il permettra de gérer les équipements publics sans engager la commune au-delà
de ses possibilités financières.
La commune souhaite voir sa population se maintenir et progresser de façon réelle tout en
restant raisonnable pour pouvoir toujours lui proposer une offre de services au moins
comparable à celle existant actuellement (services, commerces, et artisans…).
Le développement de l'habitat
Centralité secondaire de l'agglomération de Charleville Mézières, Nouzonville est un secteur
prioritaire de renouvellement et de densification urbaine.
La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des besoins
en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de ménages continue
à progresser. La taille des logements devra être adaptée à la nouvelle configuration de la
population.
L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres, en secteur diffus ou par des aménagements d'ensemble.
La zone d'habitat existant sera densifiée en assouplissant les règles d'urbanisation
existantes.
La zone bâtie actuelle de Nouzonville laisse encore apparaître de nombreuses dents
creuses. La commune souhaite assouplir aux maximum les règles qui occasionnent des
"effets de seuil" et limitent la densification de la zone bâtie actuelle. Le retour dans la zone
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urbaine générale de certains bâtiments industriels inoccupés permettra également de créer
de nouveaux logements.
Néanmoins, une étude de sol devra être réalisée avant tout changement de destination pour
reconvertir les anciens secteurs industriels en secteurs d'habitat.
La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes sera favorisée en facilitant leur
rénovation et notamment leur aménagement dans l'optique du développement durable.
Le nombre élevé des logements vacants peut avoir plusieurs causes. Certains propriétaires
ne souhaitent pas louer leurs bien et préfère les laisser inoccupés que de gérer des
locataires et certains logements ne sont plus adaptés aux normes de confort et d'isolation
actuelles. Si le PLU ne peut guère agir sur le premier point, il doit faciliter la réhabilitation des
logements vétustes. Il doit par exemple permettre l'isolation de ces bâtiments par l'extérieur.
Le PLU tentera de respecter les objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale et du
Programme Local de l'Habitat en matière de logement.
L'offre de terrains à bâtir doit augmenter pour permettre la construction de 20 logements par
an en moyenne.
Les terrains disponibles pour un aménagement d'ensemble étant très peu nombreux, la
création de logement supplémentaire sera essentiellement possible en secteur diffus ou par
rénovation de l'existant, bien plus difficile à programmer dans le PLU.
L'aire d'accueil des gens du voyage inscrite dans le Programme Local de l'Habitat sera
étudiée en concertation avec la Communauté d'Agglomération et sera positionnée en accord
avec Charleville-Mézières, sur son territoire.
Nouzonville n'étant pas située sur une aire de passage et n'ayant pas de surface disponible,
l'aire d'accueil qui est de la compétence communauté d'agglomération pourra être réalisée
sur le territoire de Charleville-Mézières avec une participation financière de la commune de
Nouzonville.

La protection et le développement des activités existantes
La commune veut favoriser le maintien des entreprises existantes et tout faire pour en
accueillir de nouvelles. La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat
doit être conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
La mixité des activités comportant peut de nuisances, et de l'habitat doit être favorisé. Tout
en étant ouverte à tout accueil de nouvelles activités sur le territoire communal, la Commune
ne souhaite pas autoriser sur de nouveaux secteurs des nuisances incompatibles avec
l'habitat. Les activités existantes seront bien évidemment protégées.
L'activité industrielle devra être valorisée notamment en améliorant son impact visuel.
Le maintien et le développement de l'activité économique sont cruciaux pour conserver un
taux d'activité correct sur la commune.
Les entreprises existantes doivent pouvoir s'étendre de manière à se développer, mais ces
extensions doivent toujours rester dans le cadre de la réglementation, notamment
concernant la législation sur les installations classées. L'augmentation des nuisances pour la
population riveraine des entreprises doit être limitée et toujours rester compatible avec le
voisinage des zones habitées.
Chaque fois que les nuisances créées ne seront pas un obstacle et une gêne pour les
riverains, toute entreprise devra pouvoir être accueillie dans la commune.
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Le développement des équipements publics
Le PLU devra prendre en compte les besoins en aménagement et en équipements publics
ci-dessous :
- Déménager la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la fonctionnalité.
Actuellement, la caserne des pompiers est située dans un secteur inondable. Le
déménagement éventuel devra être étudié en concertation avec le Service Départemental
d'Incendie et de Secours, mais une mise hors d'eau des bâtiments pourra aussi être
envisagée.
- Démonter l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et Victor Hugo pour
améliorer entre autres le stationnement et la sécurité routière à proximité de l'école et
éventuellement permettre une ou des constructions à vocation commerciale, touristique,
d'accueil, d'habitat …
En plus d'améliorer l'aspect d'un carrefour primordial et très fréquenté dans Nouzonville, la
démolition de l'ancienne station service pourrait favoriser le stationnement à proximité de
l'école. Ce secteur serait également propice (après dépollution du site) à devenir par
exemple un lieu d'accueil et d'information du PNR, Nouzonville étant une des portes d'entrée
du Parc Naturel Régional en arrivant du chef-lieu.
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
Des terrains non bâtis prolongent le cimetière actuel et sont propices à son extension.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Celui-ci doit être étudié sur place car la localisation
actuelle centrale de l'équipement est un atout qu'il serait dommage de perdre par un
déplacement en périphérie de la zone bâtie.
Néanmoins, si un agrandissement sur place s'avérait impossible ou trop coûteux par rapport
à une nouvelle construction, le secteur du Hochet Devant Nouzon pourrait permettre
d'accueillir cet hôpital.
- Etudier les solutions pour délester la rue de Lorraine.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour désengorger le
secteur du collège.
La commune va profiter de l'arrêt d'une activité industrielle pour réaliser le prolongement de
la rue de l'Hôpital. Un emplacement réservé le marquera au PLU.
Le PLU accompagnera également le Plan de Déplacements Urbains de l'Agglomération.
Le prolongement des lignes de transport en commun traversant la commune devra être
étudié pour desservir également le nouveau secteur à urbaniser du Hochet Devant Nouzon.
La prise en compte des risques
Risques naturels et technologiques :
-

-

6

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

►
►

►

►
►
►

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

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

-

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Espace non bâti
Le SCOT de l'agglomération de Charleville-Mézières, dans son Document d’Orientations
Générales, au chapitre des Orientations générales portant sur les espaces non bâtis,
souhaite préserver et accroître la qualité des espaces forestiers notamment en aménageant
des transitions plantées entre les espaces bâtis et les espaces naturels.
Pour valoriser les espaces forestiers, le SCOT impose donc de "Préserver en lisière des
massifs une zone tampon non urbanisée et entretenue en prairie qui limite la progression de
la forêt vers les zones urbaines ; cette zone devra être suffisamment large pour permettre sa
gestion par une activité agricole (minimum cent mètres) ; par dérogation, cette distance
pourra être ponctuellement réduite, sous réserve de démontrer qu'il n'est pas possible de la
constituer."

10
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Le principe de la
protection des lisières
boisées est pertinent
pour conserver une
frange agricole ouverte
entre le bâti et la forêt,
mais ici, la création
d'une bande de cent
mètres :
- supprimerait toute
possibilité d'aménager
le secteur 1AU
- ne protégerait pas
spécialement la lisière
boisée qui n'est pas
en danger : forêt
communale soumise
au régime forestier +
secteur Natura 2000)
- ne pourrait en aucun
cas être gérée par
une activité agricole,
la superficie
concernée étant
ridiculement petite et
en pleine zone
urbaine.
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100 m

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

12

Urbanisation
future

Aménagement
d'ensemble à
réaliser

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

Cette bande de trente mètres reste classée dans les zones AU.
Elle sert de transition avec la zone boisée en étant intégrée à l'aménagement, ce qui permet
qu'elle soit entretenue, alors qu'une bande de cent mètres classée en zone naturelle aurait
été laissée à l'abandon et la forêt l'aurait rempli petit à petit.
L'intégration de la zone tampon à la zone AU permet également plus facilement de tourner
les constructions vers cet espace ouvert qui profite à tous.
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C - JUSTIFICATION DES REGLES D'URBANISME
Le Projet d'aménagement de développement durable de la commune est transposé dans le
règlement et le plan de zonage du PLU pour traduire réglementairement la volonté de la
commune.

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

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA ZONE

UA

zone urbaine correspondant au centre ancien

UAa

zone urbaine correspondant au centre ancien à l'alignement

UAi

zone urbaine inondable
du centre ancien

UB

zone urbaine plus récente

UBa

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

UZi

UZ
1NA

zone inondable
réservée aux activités

PLU
UA

centre ancien inondable du PPR

UAi

centre ancien inondable de la Goutelle

UAig
UB

zone urbaine inondable du PPR

UBi

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

UBig

zone réservée aux activités

UNi
UXi
UZi
UZig
UZ

zone à urbaniser nécessitant un aménagement d'ensemble

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

1AU

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

zone d'urbanisation future – réserve foncière

2AU

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

zone agricole

A

zone agricole inondable

Ai

ND

zone naturelle

N

NDe

zone naturelle sous un couloir de lignes électriques HTB

NDi

zone naturelle inondable

Ni

NDa

secteur réservé aux activités de sport et de loisirs

Nl

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

Nli

secteur réservé aux jardins

Nj

NB

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

UB

UA

UA

UB

UAi

UBig
UAig
UAig
UZig

UXi

UA
UAi

UZ
UA

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

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

-

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

-

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

-

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

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

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

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

-

-

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

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

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

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

-

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

A ces zones s'ajoute la zone UN comprenant des anciennes activités industrielles mais
destinée à retourner à un état naturel.
Les anciennes zones UZ sont nombreuses au POS. Dans ces zones, de nombreux
bâtiments sont inoccupés et leur changement d'affectation pour de l'habitat est impossible en
zone UZ.
L'industrie actuelle nécessite des volumes, des accès et des aires d'évolutions d'un autre
gabarit que ceux des bâtiments existants. Ces bâtiments relativement anciens sont devenus
peu compatibles avec une industrie moderne. Toutes ces anciennes constructions ont donc
été sorties des zones industrielles, pour les reclasser dans la zone urbaine mixte où sont
autorisés l'habitat, le commerce et toutes les activités dont les nuisances sont compatibles
avec l'habitat environnant.
Les zones UZ du POS ont été étudiées une à une :
Légende :
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Tracé du POS ancien - zone UZ
Tracé proposé pour le PLU - zone UZ
Propriété ou partie de propriété sans vocation industrielle
Parcelle industrielle réintégrée en zone UZ
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DEVANT NOUZON RUE JEAN MOULIN
Le secteur reste à vocation
industrielle.
Seules
deux
maisons particulières sont
sorties de la zone et deux
autres ajustements permettent
de suivre les limites des
propriétés.

DEVANT NOUZON - RUE DES TROIS OBUS
ETABLISSEMENTS WARSMANN
En plus de l'usine proprement dite, le POS
classait en zone industrielle les bureaux de
l'usine situés de l'autre coté de la rue et une
maison particulière qui appartenait à l'usine.
La maison a été vendue à un particulier et les
bureaux n'appartiennent plus à la même entité.
Leur transformation en logement doit être
autorisée, car il serait préjudiciable que
l'activité industrielle se développe de part et
d'autre de la voie publique.
Par contre, la totalité de l'usine n'était pas
classée en UZ et le tracé est rectifié pour
correspondre à l'emprise de l'usine.
A l'arrière de l'usine, la maison particulière
voisine qui était en partie classée en UZ est
totalement sortie de la zone.

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

23

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DEVANT NOUZON - RUE DES TROIS OBUS
FORGE FRANCE ET RIVERAINS
La maison particulière riveraine qui était coupée
en deux par la limite de zone est sortie de la
zone et la totalité des parcelles des entreprises
est reclassée en UZ.
Un bâtiment pratiquement désaffecté et en
mauvais état est reclassé en zone urbaine mixte
pour favoriser sa démolition et la reconstruction
éventuelle d'une maison d'habitation, en limite
d'un secteur d'habitat assez dense.
Une nouvelle activité comportant uniquement
des nuisances compatibles avec l'habitat peut
également se réinstaller à cet emplacement.

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

DERRIERE LA VOIE FERREE
Le site n'est pas propice à l'habitat en raison de
plusieurs facteurs : le sol potentiellement pollué,
le passage à niveau peu protégé, le surplomb
important de la Meuse. Le secteur reste en UZ.
La construction de nouveaux bâtiments ou
l'installation de nouvelles activités, en l'absence
d'étude de pollution du sol - suivie, en cas de
pollution avérée, d'une dépollution à la charge du
pollueur, de ses successeurs ou à défaut du
demandeur - ne pourront être possible que s'il
n'y a pas création d'emploi sur le site, ni d'activité
humaine régulière sur place.
A la suite, la voie ferrée reste classée en secteur
UZ.
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SECTEUR ENTRE LE COLLEGE ET L'HOPITAL
Trois maisons particulières
situées au milieu de la zone
compromettent l'utilisation
industrielle rationnelle du
secteur. Sa situation entre
l'hôpital et le collège, le long
de voies en pente, est
également peu propice au
développement
d'une
nouvelle activité lourde.
Un ensemble de bâtiments
est actuellement inoccupé à
l'ouest de la zone et sa
disparition permettrait la
réalisation d'une voie reliant
les deux rues existantes
ainsi qu'éventuellement un
parking.
Le retour à la zone mixte centrale urbaine est décidé.
Ce classement ne bloque pas l'activité existante. Un emplacement réservé pour la réalisation
de la future voie est créé.

LA CACHETTE
La zone 1NAz du POS est
maintenant équipée et
totalement construite.
Son tracé est adapté aux
activités existantes.
Le secteur arrière non
utilisé a été sorti de la zone
UZ car il n'a pas d'accès
sur la voie.
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L'ESPERANCE
L'usine située derrière
la mairie (rose) est
classée en UZ,
excepté les accès
situés dans la zone
UA dont un est
commun avec
d'autres parcelles,
ainsi qu'une maison
sur la place. Les
parcelles privées
riveraines en jaune
sont sorties de la
zone excepté un bout
d'accès situé au
milieu de la zone UZ.
Les activités à
dominante
commerciale ou
artisanales indiquées
en vert sont
reclassées dans la
zone mixte,
ainsi que la propriété
communale en violet.

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

Zone du POS 1NA
rue des trois Obus
Les terrains concernés par cette
zone appartiennent tous aux
maisons situées le long de la rue
des Trois Obus, ils sont donc tous
desservis.
Ils sont reclassés en zone UB
pour permettre la construction
d'une ou deux maisons, en
fonction des possibilités d'accès.
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Zone 1NA du chemin des Effonds
La zone est maintenant aménagée, construite sur la
première partie le long du chemin des Effonds, elle est
donc reclassée en zone UB du PLU.

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

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

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

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

N

A

N
N

32

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

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

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

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

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

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



Deux maisons

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

Intitulé

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

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

Devant Nouzon
Devant Nouzon
Centre Nord
Devant Nouzon

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

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

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

Meillier Fontaine
Meillier Fontaine
Meillier Fontaine

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

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

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

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

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

approuvé
03.08.76
11.0
24.0
117.0
71.0
223.0
35.5

modifié
23.09.81
11.0
39.0
104.0
68.5
222.5
35.0

modifié
15.03.86
11.0
39.0
104.3
68.2
222.5
35.0

révisé
08.04.93
50.0
171.0

modifié
06.04.95
50.0
169.6

modifié
18.02.99
50.0
172.3

modifié
15.11.01
50.0
170.7

modifié
28.06.06
50.0
170.7

46.0
267.0

47.4
267.0

46.9
269.2

46.9
267.6

46.9
267.6

21.7
15.0
4.2
52.8
731.3

19.8
15.5
4.2
52.8
731.3

21.4
15.5
4.2
52.8
731.3

33.1
3.8
4.2
52.8
731.3

825.0
1092

823.6
1092.8

825.2
1092.8

825.2
1092.8

0.0
69.5
764.0

4.5
67.0
763.0

4.5
67.0
763.0

21.0
15.0
4.2
52.8
732.0

869.0
1092

869.5
1092

869.5
1092

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

PLU
Surface

UA
UB
U Habitat

50.0
170.7
220.7

UZ

46.9

Total U
1NA
2NA
Total NA
NB
NC

267.6
33.1
3.8
36.9
4.2
52.8

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

ND
Total
NB NC ND

731.3

A
N
Nj
Nl
Nh
Total N

788.3

Total A N

TOTAL

1092.8

TOTAL

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

Différence

inondable

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

1030,11

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

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

74,25

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

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

+34,04

834,26

+45,96

1104,36

+11,56

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

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

JOIGNY SUR
MEUSE

N

BOGNY SUR MEUSE

N

N
N

Nl
Nl

Nh

Nj
N

N
N
N

MONTCY
NOTRE DAME

CHARLEVILLE
MEZIERES

Nl
N
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LEGENDE Secteur :
classé en zone U ou NA du POS
reclassé en zone N du PLU
classé en zone ND du POS
reclassé en zone U ou AU du PLU
classé en zone ND du POS
reclassé en zone A du PLU
classé en zone NC du POS
reclassé en zone Nh du PLU
Limite A ou N des zones de PLU
Limite NB, NC ou ND des zones du POS ancien différente du PLU

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

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

N

N
Nl

Nh N

Nj
Nj
N

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

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

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

A

N
N
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A

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

N
N
A
At
Nh
N
A

A

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

N

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

en moins

Différence

Zones urbaines et à urbaniser

+ 4.8

-28.2

-23.4

Zones agricoles

+12.2

-0.3

+11.9

Zones naturelles

+28.5

-17.0

+11.5

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

PLU

Différence

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

304.5

270.10

-34.40

Zones agricoles : total NC / A

52.8

68,92

+16,12

Zones naturelles : total NB+ND / N

735.5

765.34

+29.84

Total commune

1092.8

1104,36

+11,56

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

2.1 - RAPPEL REGLEMENTAIRE
Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des zones délimitées sur les
plans de zonage, sans obligatoirement imposer une affectation dominante par zone.
La rédaction des articles a été revue conformément à l'article R 123.9 du Code de
l'Urbanisme qui fixe la nouvelle présentation du règlement du PLU

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

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

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

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

exhaussement

mur de
soutènement

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

annexe, toit
à deux pentes

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

2.6 - ARTICLES 9 ET 14 : DENSITE ET COS
Ces articles ne sont pas renseignés, ils ne sont utiles qu'en cas de zone urbaine dense.
60

DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION DU PLU

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

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

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

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

lucarne retroussée ou
vrai chien-assis

lucarnes

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

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

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

Extension en pignon

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

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

Elargissement de la fenêtre
au rez-de-chaussée

Création de fenêtre
sur le pignon

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

Volets roulants intégrés au
bloc fenêtre : recommandé

Maison comportant :
-

-

au 1er étage, des volets roulants de la
couleur de la menuiserie et intégrés
au bloc fenêtre : pose recommandée
au rez-de-chaussée des volets
roulants bicolores gris / marron,
posés dans l'alignement du nu du
mur, sur des menuiseries blanches :
interdit

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

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

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

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

2.10 - POINTS PARTICULIERS
a - Bruit
Des mesures d'isolement acoustique sont obligatoires sur toute la RD 1 et une partie de la
RD 22 (du pont à la rue du chemin noir). Le règlement le rappelle au début de chaque zone
concernée : UA, UB, UN, UX, UZ et N.
b - Permis de démolir
Des constructions anciennes sont disséminées dans toutes les zones urbaines, d'habitat et
d'activité et à Meillier Fontaine. Dans toutes les zones comportant du bâti, le permis de
démolir est donc instauré pour permettre de protéger ce bâti ancien. Il n'est pas instauré
dans la zone UN, car la vocation de cette zone est à terme la disparition du bâti existant. Ce
permis de démolir permet à la commune d'avoir un droit de regard avant les démolitions.
Il est instauré dans les zones suivantes : UA, UB, UX, UZ, A et N.
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c - Pollution des anciens sites industriels
Les sites industriels potentiellement pollués sont indiqués sur le plan de zonage pour les
zones situées à l'extérieur des zones UZ, UX ou UN. Dans les zones UZ, UX et UN, la
pollution des sols est considérée comme pratiquement systématique.
Dans les zones UA, UB et N, l'article 2 de chaque zone débute par la phrase suivante :
Dans les sites recensés sur le plan de zonage comme pouvant être pollués, toute destination nouvelle ou
occupation nouvelle entraînant une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une
dépollution si l'étude la rendait nécessaire.
Dans les zones UNi, UXi et UZ, l'article 2 de chaque zone débute par la phrase suivante :
Toute la zone étant recensée comme polluée, toute destination nouvelle ou toute occupation nouvelle entraînant
une présence humaine habituelle devra être précédée d'une étude de sol et d'une dépollution si l'étude la rendait
nécessaire.
d - Développement durable
Des ajustements aux implantations et aux caractéristiques sont autorisés pour faciliter la
réalisation des projets de nouvelles constructions et les modifications des constructions
existantes encourageant le développement durable : économies d'énergie, récupération
d'eau, matériaux sains et naturels, isolation par l'extérieur...
Ces exceptions concernent les articles 6, 7 et 11 de toutes les zones.
e - Clôtures
Les clôtures sont autorisées. Elles sont réglementées et soumises à déclaration préalable
dans toute la commune, excepté les clôtures agricoles qui ne nécessitent pas de déclaration
préalable. Un rappel en début d'article 2 de chaque zone le précise.
En urbanisme, comme dans le code civil, le terme de clôture comprend tous les systèmes
pour se clore et non uniquement la simple clôture au sens courant du terme. Un mur, un mur
bahut, un grillage … sont des clôtures.
Par contre, un mur de soutènement n'est pas considéré comme une clôture car il a pour
objet de retenir des terres et non de se clore. La continuité du mur bahut au-dessus des
terres retenues est, par contre, une clôture.
L'aspect des clôtures est réglementé dans l'article 11.
f - Accessibilité handicapés
Dans les articles 3, 12 et 13, il est fait un rappel concernant le respect de l'accessibilité des
personnes handicapées et dans les articles 3 et 11 Il est précisé que l'accès principal des
constructions neuves doit prendre en compte l'accessibilité des handicapés, même pour un
particulier qui construit pour lui-même. En effet, trop souvent, recréer l'accessibilité d'un
logement à postériori est compliqué, alors que si la problématique est prise en compte dès la
construction, les modifications éventuelles deviennent simples.
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III - EMPLACEMENTS RESERVES - CHEMINS A PROTEGER
3.1 - EMPLACEMENTS RESERVES
 Emplacement réservé existants au POS et supprimés :
- Emplacement réservé n° 2 au POS pour l'élargissement de la rue des Rossignols : La rue a
été aménagée dans son emprise actuelle et la commune n'envisage plus d'emprise
supplémentaire. L'emplacement réservé est donc supprimé.
- Emplacement réservé n° 6 au POS pour l'élargissement du chemin rural dit de la Richolle :
La commune a acquis l'emprise nécessaire à l'élargissement du chemin sur un coté.
L'élargissement de l'autre coté n'est pas maintenu car une maison est construite sur
l'emprise de l'emplacement réservé, il ne sera donc pas possible de procéder à
l'élargissement supplémentaire sur toute la longueur du chemin. L'emplacement réservé est
donc supprimé.
 Emplacements réservés créés
 Emplacement réservé n° 1, pour la création d'une zone de retournement au bout de la
zone 1AU de la Côte Jeanne d'Arc.
- Emplacement réservé n° 2 pour l'agrandissement du cimetière.
- Emplacement réservé n° 3, pour la création d'une voie de liaison jusqu'à la rue Barra, en
prolongement de la rue de l'Hôpital. Cette voie permettra de désengorger le secteur du
collège.

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

A Meillier Fontaine, excepté sous les lignes électriques, les bois sont tous protégés car les
bois publics et privés sont imbriqués les uns dans les autres.

Dans le secteur bâti quelques bois sont protégés :
-

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

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

2020
A
Coef.
0.27
0.964
0.28
1
0.28
1

2028
A
Coef.
0.26
0.929
0.27
0.964
0.28
1

2040
A
Coef.
0.25
0.893
0.26
0.929
0.28
1

La baisse de population étant plus marquée dans les secteurs ruraux, il est raisonnable de
partir sur une stabilisation de la population à Nouzonville.
Nouzonville
La population retenue est donc d'environ 6330 habitants à l'horizon 2028. (6323 au
recensement de 2009)
Ménages
La déconcentration des ménages (baisse du nombre de personne par ménage), fait
augmenter le nombre de ménages, même avec une baisse ou une stabilisation de la
population.
Données du SCoT :
Les ménages augmenteront quelque soit le scenario. Nouzonville est située dans l'unité
urbaine de Charleville-Mézières. Les nombre moyen d'habitat par logement en 2025 est de :
Scénario bas : 2.04
Scénario médian : 2.10
Scénario haut : 2.15
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Données INSEE :
Le nombre de ménages d’une ou de deux personnes continuerait d’augmenter. La taille des
ménages champardennais s’amenuiserait en conséquence d’année en année : 2,62
personnes en moyenne par ménage en 1990, 2,29 en 2005 et seulement 2,00 personnes à
l’horizon 2030.
Le nombre de personne par ménage étant un peu plus important à Nouzonville que dans la
totalité de l'aire urbaine (en 2009, 2.49 à Nouzonville et 2.32 pour l'unité urbaine de
Charleville-Mézières), c'est le scénario haut qui est retenu.
Nouzonville
Le nombre de personne par ménage retenu est donc de 2.15 à l'horizon 2028, soit 2944
logements.

Logements déjà existants et potentiel communal
Logements existants :
2451 (recensement 2009)
Logements vacants :
196 (recensement 2009)
Terrains libres dans la zone urbaine :
50
Soit un total de
2697 logements.
Il est donc nécessaire de prévoir pour les 15 ans à venir 247 logements neufs hors
zone urbaine.
Le SCoT prévoit pour Nouzonville 21.83 Ha urbanisable pour l'habitat, avec une densité de
15 à 20 logements par hectare utile (soit 18.56 Ha utiles, 280 à 370 logements).

Vérification du potentiel constructible du PLU
Superficies urbanisables du PLU :
Le Hochet 1AU
Le Hochet 2AU
La Fosse à Terre :
Soit un total de
- 15 % pour la réalisation des
voiries et espaces publics
Total Hectares utiles

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

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

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

éléments
en 2013

prévision
2028

volume
sur 3 ans

6323

6330

maintien
une augmentation marquée pourrait
engendrer une reprise du PLU

2451

2944

99
Une différence importante entre les
permis déposés et obtenus pourrait
être le signe d'une mauvaise
adaptation du règlement
Une différence importante entre les
permis délivrés et les constructions
réalisées indiquerait une
inadéquation financière entre le
besoin de la population et ses
capacités

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

commentaire

+ 20 logements
par an

60
logements
neufs

une augmentation marquée pourrait
engendrer une reprise du PLU

+ 17 Ha

3.4 Ha

une augmentation marquée pourrait
engendrer une reprise du PLU

Les résultats de cette évaluation faite tous les trois ans doivent permettre de décider s'il est
nécessaire de réviser le PLU.
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D - ANALYSE DU PROJET PAR RAPPORT A L'ENVIRONNEMENT
La Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL)
Champagne-Ardenne, en partenariat avec les autres services de l’État, les établissements
publics et les associations environnementales, a réalisé un Profil Environnemental Régional
qui dresse un diagnostic étayé de la situation en 2009.

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