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1 - INTRODUCTION
Les pièces complémentaires au dossier de PLU sont un guide à l’attention des personnes
venant consulter le dossier soumis à l’enquête publique.
Elles sont élaborées conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement régissant
les enquêtes publiques.
Article R123-8 du Code de l'environnement
"Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
….
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou
programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du
point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de
consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.
121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus
de décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
…"
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2 - NOTE DE PRESENTATION - RESUME NON TECHNIQUE
a - Coordonnées du responsable du PLU
Commune de Nouzonville
Représentée par Monsieur Jean-Marcel CAMUS, Maire
21 Place Gambetta
08700 NOUZONVILLE
b - Objet de l'enquête
La présente enquête publique a pour but de mettre à la disposition du public le projet de Plan
Local d'Urbanisme arrêté par la commune de Nouzonville le 11 avril 2013 et les avis que les
personnes publiques ont émis sur ce projet, avant son approbation par le Conseil Municipal
et son application sur tout le territoire communal.
c - Caractéristiques principales du PLU
PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA REGLEMENTATION
La commune de Nouzonville possède un document d'urbanisme pour gérer ses demandes
d'occupation du sol depuis 1976, document qui a été révisé en 1993 et modifié quatre fois
entre 1995 et 2006. Ce document devenu obsolète devait être révisé.
Les principaux objectifs du Plan Local d'Urbanisme, nouveau document d'urbanisme
communal, sont les suivants :
- Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
- Le développement de l'habitat comprenant la densification de la zone bâtie et la recherche
de terrains à bâtir.
- La réintégration dans la zone urbaine banalisée de secteurs anciennement à vocation
industrielle.
- La protection et le développement des activités existantes
- Le développement des équipements publics
- La résorption des friches industrielles
- La refonte du règlement pour mieux préserver l'aspect des constructions,
- L'amélioration du cadre de vie,
- Une meilleure prise en compte du paysage,
- La prise en compte des risques, notamment le risque d'inondation et les sites pollués.
Le nouveau Plan Local d'Urbanisme servira à gérer les demandes d'occupation des sols.

PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Dans un premier temps, un diagnostic communal a été réalisé.
Ensuite le bilan de ce diagnostic a permis de déterminer les objectifs à atteindre qui ont été
retranscrits dans le Projet d'Aménagement et de Développent Durable (PADD).
Le zonage et le règlement du PLU ont ensuite été élaborés grâce au directives contenues
dans le PADD.
L'organisation générale des zones de développement de la commune a ensuite été détaillée
dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Enfin, les incidences sur l'environnement des modifications apportée par le PLU ont été
évaluées.
2
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LE DIAGNOSTIC COMMUNAL
Dans un premier temps, un diagnostic communal a été réalisé. Le compte rendu exhaustif de
ce diagnostic compose la première partie du rapport de présentation.
Il porte sur les points généraux suivants : la démographie, l'économie, l'habitat, les
équipements publics, les transports….
Il intègre les contraintes de toutes sorte : les risques naturels et notamment le risque
d'inondation, les bâtiments d'élevage, le captage d'eau potable, l'assainissement, la défense
incendie, le bruit …
Il est complété par un diagnostic environnemental de la zone rurale et de la zone bâtie.
Le bilan de ce diagnostic, détaillé par thèmes, est le suivant :
La population
► La baisse de la population doit être enrayée. Le Schéma de Cohérence Territorial a
choisi comme hypothèse de travail un scénario qui stabilise la population, avec un
léger accroissement démographique.
► Pour améliorer les soldes naturel et migratoire de la commune, il est important de
favoriser la venue de jeunes ménages et de permettre à la population en place,
notamment aux enfants des résidents actuels, de rester sur la commune.
L'habitat
► Le meilleur moyen de maintenir un solde positif de population reste de conserver les
emplois communaux et tout faire pour en accueillir de nouveaux.
► L'habitat devra prioritairement se développer dans la zone bâtie actuelle sur tous les
espaces encore libres, en secteur diffus ou par un aménagement d'ensemble.
► La réhabilitation des nombreux logements vacants vétustes devra également être
facilitée.
► La diminution du nombre de personnes par logement induit une augmentation des
besoins en logements même quand la population totale baisse, car le nombre de
ménages continue à progresser. La taille des logements doit cependant être adaptée
à la nouvelle configuration de la population.
► Le Schéma de Cohérence Territorial impose les contraintes suivantes :
- 15 à 20 logements par ha utile,
- 500 à 660 m² de superficie par logement
- 40 % minimum des logements nouveaux doivent être réalisés dans des secteurs
déjà urbanisés,
► Le Programme Local de l'Habitat a comme objectifs pour Nouzonville :
- la construction sur 10 ans de 198 logements, soit 20 par an, répartis en :
- 20 % minimum de logement maîtrisé,
- 15 à 25 % d'accession aidée,
- le reste en logement non qualifié.
- une aire d'accueil des gens du voyage de 15 places.
L'activité
► La commune doit favoriser le maintien dans la commune des entreprises existantes
et de tout faire pour en accueillir de nouvelles.
► La mixité des activités, des commerces, des services et de l'habitat doit être
conservée, tout en éloignant les nouvelles activités à nuisance de la zone d'habitat.
► Il faut valoriser l'activité industrielle en améliorant son impact visuel.
Les équipements publics
► Des besoins en équipements publics existent et l'étude du PLU est l'occasion
d'étudier les terrains disponibles qui pourraient éventuellement convenir à la
réalisation de ces équipements.
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Les besoins recensés sont les suivants :
- Déménager la caserne des pompiers pour en améliorer l'accès et la fonctionnalité
- Déplacer la salle de boxe actuelle vétuste dans un lieu plus récent, existant ou à
construire.
- Aménager une nouvelle salle polyvalente moins grande que la salle des fêtes en
complément ce celle-ci.
- Aménager en parking l'ancienne station service à l'angle des rues Albert Poulain et
Victor Hugo pour améliorer le stationnement et la sécurité routière à proximité de
l'école.
- Prévoir l'agrandissement du cimetière.
- Démanteler l'ancienne station d'épuration.
- L'hôpital nécessite un agrandissement. Celui-ci doit être étudié sur place ou en
déplacement complétement l'établissement, mais la localisation actuelle centrale de
l'équipement est un atout qu'il serait dommage de perdre par un déplacement en
périphérie de la zone bâtie.
- Favoriser les aménagements nécessaires à un regroupement médical souhaité par
les praticiens locaux et permettant de rationaliser l'offre de soins.
- Créer une voirie permettant de délester la rue de Lorraine en prolongeant la rue de
la Tour.
- Prolonger la première partie de la rue de l'Hôpital vers la rue Barras pour
désengorger le secteur du collège.
► Le Plan de Déplacements Urbains demande pour Nouzonville que :
- la qualité du réseau de transports publics soit améliorée (signalisation et tarifs),
- deux itinéraires cyclables urbains soient créés sur les deux rives de la Meuse à
partir de la voie verte,
- le centre ville devienne un espace partagé,
- des arceaux à vélos soient être installés dans le centre ville et à proximité des
équipements sportifs. Le Plan Local d'Urbanisme peut définir des règles de
stationnement des vélos pour l'habitat collectif (ratio de 1 à 1.5 m² par logement).
- les espaces publics soient aménagés pour accueillir les piétons et les personnes à
mobilité réduite.
- la sécurité des RD 1 et RD 22 soit améliorée
- les arrêts de bus du centre ville (gare, Gambetta, E. Vaillant) et devant Nouzon
soient aménagés.
Les risques, comportant plus ou moins de dangerosité, sont les suivants :
► les inondations de la Meuse en intégrant notamment une bonne gestion des zones
de remblais dans le lit majeur du fleuve, en recommandant l'usage de techniques
alternatives d'infiltration des eaux de pluie,
► les débordements ponctuels de la Goutelle,
► les zones de ruissellement,
► les périmètres de protection des captages d'eau potable,
► l'absence de réseau d'eau potable à Meillier Fontaine,
► les réseaux d'eau et d'assainissement,
► l'amélioration de la défense incendie en concertation avec la communauté
d'agglomération,
► les friches industrielles possédant parfois des sols pollués et dont certaines situées le
long de la Meuse sont inondables,
► les sols des anciens sites industriels potentiellement pollués,
► les rejets des usines,
► la traversée de la commune par la voie ferrée, des canalisations de transport de gaz
et des câbles et fibres optiques de réseaux de télécommunication, des servitudes
radioélectriques, le surplomb du territoire communal par deux lignes HTB 225 kV,
► deux routes départementales classées à grande circulation engendrant du trafic et du
bruit,
4
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►

la présence d'activités industrielles à proximité de la zone d'habitat qui peuvent
occasionner des nuisances, dont deux installations classées pour la protection de
l'environnement,
► le risque de sismicité classé faible,
Le cadre de vie
► valoriser le front bâti sur la Meuse,
► requalifier et mettre en valeur les bords de la Meuse et de la Goutelle,
► diminuer les coupures physiques formées par la Meuse et la Goutelle,
► protéger l'espace de respiration le long de la Goutelle,
► préserver les façades forestières,
► dégager les points de vue sur les vallées,
► préserver le contraste important entre les zones bâties et la forêt,
► dégager et signaler les différents points de vue,
► signaler les chemins de randonnée,
► aménager les routes départementales traversant la commune,
► résorber et reconquérir les friches industrielles, artisanales et commerciales,
► mettre en valeur le front bâti sur la RD 1,
► protéger et mettre en valeurs les bâtiments remarquables, église, mairie, et le bâti
caractéristique du passé industriel (maisons de maître et cité ouvrières),
► accompagner la requalification du patrimoine bâti industriel et mettre en valeur les
anciens bâtiments industriels sans bloquer le développement des activités,
► résorber les points noirs : fils électriques, bâtiments à l'abandon, constructions et
clôtures disparates, habitations à réhabiliter …
► conserver les caractéristiques du bâti traditionnel dans la zone centrale,
► Inciter fortement à la rénovation du bâti ancien,
► mettre en valeur la pierre locale et les appareillages brique et pierre existants,
► protéger et mettre en valeur les bâtiments à valeur architecturale,
► promouvoir une création architecturale adaptée au contexte bâti,
► élaborer un nuancier pour les réhabilitations et les constructions neuves,
► Intégrer dans le PLU les conseils du Parc Naturel Régional des Ardennes concernant
le bâti.
L'environnement
► protéger le fond humide de la vallée de la Goutelle,
► Prendre en compte les deux zones agricoles : la clairière de Meillier-Fontaine et la
ferme de La Warenne située en limite de la zone inondable,
► ne pas construire et protéger les pentes fortes boisées,
► Protéger et maintenir les sites archéologiques, la zone Natura 2000, les Zones
Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique et la Zone Importante pour
la Conservation des Oiseaux (zones de protection ou d'inventaires découlant de
directives européennes) dans les secteurs non aménagés.
Chacun de ces axes d'action a été un thème du débat du conseil municipal et est repris dans
le Projet d'Aménagement et de Développement Durable.

LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPENT DURABLE
Le bilan du diagnostic a permis de définir des objectifs d'aménagement à intégrer au
document d'urbanisme.
Le Conseil Municipal a ensuite débattu des objectifs prioritaires à mettre en œuvre dans le
PLU. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU est le
résultat de ce débat. Il fixe les grandes orientations de la volonté communale :
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Le maintien et l'augmentation raisonnée de la population
Le développement de l'habitat
La protection et le développement des activités existantes
Le développement des équipements publics
La prise en compte des risques
L'amélioration du cadre de vie
La protection de l'environnement

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

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

►

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

►

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

►

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

PLU : Zones d'habitat central UA

central UA

pavillonnaire UB

pavillonnaire UB
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POS : Zones d'activité UZ

PLU : Zones d'activité UZ

8

zone centrale inondable UX
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POS : Zones à urbaniser 1NA

2NA

PLU : Zones à urbaniser 1AU

2AU
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POS : Zones agricoles NC
Zones Naturelles ND

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

Zone agricole tourisme vert At
Zones naturelles habitées Nh
Zones naturelles N
Zones naturelles de loisirs Nl
Zones naturelle jardins Nj
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LE REGLEMENT
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune des zones grâce à seize articles :
1. Les occupations et utilisations du sol interdites
2. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, et dans les zones relevant de l'assainissement individuel, les
conditions de sa réalisation
5. La superficie minimale des terrains constructibles justifiée par des contraintes techniques
imposées par l'assainissement individuel
6. L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
7. L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
8. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
9. L'emprise au sol des constructions
10. La hauteur maximale des constructions
11. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords, les prescriptions
de nature à assurer la protection des éléments de paysage, sites et secteurs à protéger
12. Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement
13. Les obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et
de plantations
14. Le coefficient d'occupation du sol.
15. Les performances énergétiques et environnementales
16. Les infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les
constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction
d'entrepôt. Les règles diffèrent également en fonction des secteurs à l'intérieur d'une même
zone, en fonction des spécificités du secteur.

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Ces éléments servent à expliquer de quelle manière la commune souhaite que les zones à
urbaniser se développent.

LES INCIDENCES DES CHANGEMENTS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT
Le PLU a été étudié au regard de dix thèmes définis dans le diagnostic environnemental
régional réalisé par la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement (DREAL) en 2009.
L'incidence du PLU sur l'environnement est à la mesure des transformations induites par le
document. La ville reste à l'intérieur des limites définies par le POS, en réduisant même
celles-ci.
La réduction des zones à urbaniser est favorable à la protection des milieux naturels,
notamment la suppression de la zone 2NA en fond de vallée de la Goutelle.
Les milieux sensibles naturels existants sont mieux protégés et préservés. Les zones
inondables sont réellement prises en compte, même celles hors PPR.
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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Les paysages seront peu transformés par l'extension de l'urbanisation, et l'influence du PLU
sera positive si celui-ci arrive à améliorer l'aspect des rénovations.
La promotion des économies d’énergie et du développement des énergies renouvelables
devraient avoir à terme un impact positif sur l'environnement.

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

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

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

DEUXIEME PHASE ADMINSITRATIVE (Réalisée) :
►
►
►

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

TROISIEME PHASE ADMINISTRATIVE (En cours) :
►

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

REALISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Dossier à disposition du public pendant un mois.
Remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
Eventuellement modifications ponctuelles induites par les avis des personnes
publiques et du commissaire enquêteur

QUATRIEME PHASE ADMINISTRATIVE (A venir) :
►
►

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

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

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

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

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

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

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