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PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DOSSIER D'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

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

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

pavillonnaire UB

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE

PLU : Zones d'habitat central UA

pavillonnaire UB

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE
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POS : Zones d'activité UZ
MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE

PLU : Zones d'activité UZ

zone centrale inondable UX

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE
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POS : Zones à urbaniser 1NA
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2NA

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE

PLU : Zones à urbaniser 1AU

2AU

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE
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POS : Zones agricoles NC
Zones Naturelles ND
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Zones Naturelles habitées NB
Zones Naturelles de loisirs NDa

MEILLIER
FONTAINE

LA
WARENNE

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

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

LA
WARENNE
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2 - LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 CONCERNE
La partie boisée de la commune de Nouzonville située au Nord de la zone bâtie et la clairière
de Meillier Fontaine sont concernées par la Zone de Protection Spéciale n° FR2112013,
créée par arrêté ministériel du 25 avril 2006 : "site Natura 2000 Plateau Ardennais".

La liste des espèces d'oiseaux qui justifie cette désignation est la suivante :
1) Liste des espèces d’oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant la
désignation du site au titre de l’article L.414-1-II 1er alinéa du code de l’environnement :
Alouette lulu
Faucon pèlerin
Milan noir
Balbuzard pêcheur
Grand-duc d'Europe
Milan royal
Bondrée apivore
Grande Aigrette
Pic cendré
Busard des roseaux
Grue cendrée
Pic mar
Chouette de Tengmalm
Gélinotte des bois
Pic noir
Cigogne blanche
Hibou des marais
Pie-Grièche écorcheur
Cigogne noire
Martin-pêcheur d'Europe
Tétras lyre
Engoulevent d'Europe
2) Liste des autres espèces d’oiseaux migrateurs justifiant
l’article L.414-1-II 2ème alinéa du code de l’environnement :
Autour des palombes
Faucon crécerelle
Buse variable
Faucon hobereau
Bécasse des bois
Foulque macroule
Canard chipeau
Fuligule milouin
Canard colvert
Fuligule morillon
Canard pilet
Gallinule Poule d'eau
Canard siffleur
Garrot à œil d'or
Canard souchet
Goéland argenté
Chevalier aboyeur
Goéland cendré
Chevalier cul blanc
Goéland leucophée
Chevalier guignette
Grand Cormoran
Cygne tuberculé
Grive litorne
Eider à duvet
Grèbe castagneux
Epervier d'Europe

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

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

NFORMATIONS ÉCOLOGIQUES


Types d’habitats présents sur le site et évaluations

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


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

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

Milvus milvus
Milan royal

30

60

couples

50

50

couples

50 100

couples

espèce résidente
(sédentaire)

espèce
présente
espèce
présente
espèce
présente
espèce
présente

individus

espèce
présente

couples

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

reproduction
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

espèce résidente
(sédentaire)

40
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espèce
présente

significative

A074

couples

bonne

A073

Milvus migrans
Milan noir

4

non significative

A031

2

Evaluation
globale

A027

couples

population non isolée dans son aire de répartition élargie

A104

7

moyenne /
réduite

A238

3

espèce
présente

Isolement

A236

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

individus

bonne

A229

individus
excellente

Pernis apivorus
Bondrée apivore

espèce
présente

bonne

A072

couples

Conservation

Bubo bubo
Grand-duc d'Europe

6

2 p > 0 %

A215

3

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

15p>2%

Falco peregrinus
Faucon pèlerin

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

Unité

Évaluation du site
Population

A103

Ciconia nigra
Cigogne noire

Type

Taille Max

A030

Nom scientifique
Nom commun

Taille Min

Code

Population présente sur le site

espèce
présente
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Espèce

A234

Lullula arborea
Alouette lulu

A246

Lanius collurio
Pie-grièche écorcheur

A338

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

concentration
(migratrice)

individus

espèce
présente

espèce résidente
(sédentaire)

2

5

couples

espèce
présente

espèce résidente
(sédentaire)

5

10

couples

espèce
présente

reproduction
(migratrice)

individus

concentration
(migratrice)

individus

reproduction
(migratrice)
concentration
(migratrice)

15

30

couples
individus

Evaluation
globale

A223

couples

Isolement

A127

80

Conservation

A094

50

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

non significative

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

A081

reproduction
(migratrice)

Unité

Évaluation du site
Population

A224

Caprimulgus europaeus
Engoulevent d'Europe

Type

Taille Max

Nom scientifique
Nom commun

Population présente sur le site
Taille Min

Code
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espèce
présente

espèce
présente

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

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


Autres espèces importantes de faune et de flore

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


Caractère général du site
Classe d'habitat

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

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

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


Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

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

faible

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

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

Intérieur / extérieur

à l’intérieur du site

Incidences positives : Aucune
DRESSE PAR DELALOI GEOMETRES EXPERTS ASSOCIES
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►

PLAN LOCAL D'URBANISME DE NOUZONVILLE

DONNEES DU SITE NATURA 2000 AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE NOUZONVILLE



Espèces présentes au niveau communal

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

Commune de Nouzonville
Talus rocheux boisé inconstructible
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Forêt privée et communale

Forêt soumise domaniale et communale
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3 - INCIDENCE DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le Plan Local d'Urbanisme concerne la totalité du territoire communal de Nouzonville.
Les incidences de la création du PLU en remplacement du POS est étudiée de manière
séparée sur les deux secteurs communaux, le secteur principal de Nouzonville d'une part et
l'écart de Meillier Fontaine d'autre part.

Sur le secteur principal de Nouzonville,
Le PLU ne fait que gérer les zones déjà existantes au POS à l'intérieur de leur ancienne
emprise, avec même parfois une réduction de la zone à urbaniser :
- à proximité de Neufmanil à l'Est où la zone 2NA est supprimée
- au lieudit le Maroc, où toute une bande classée au POS comme zone constructible en
limite de forêt domaniale est reclassée en zone naturelle inconstructible.
Le PLU intègre cependant par rapport au POS des fond des parcelles riveraines de la forêt,
mais cette intégration ne fait qu'entériner l'existant pour rendre le document d'urbanisme
conforme à la situation réelle.
Aucune nouvelle zone constructible ou a urbaniser n'est créée en limite du site Natura 2000.

Sur l'écart de Meillier Fontaine,
La clairière comprend un hameau d'une quinzaine de maisons, avec la possibilité très
limitée, comme au POS, d'en construire deux ou trois autres, uniquement sur des terrains
dépendant déjà des maisons existantes et qui ne sont pas à vocation agricole. Il n'est pas
possible de densifier plus ce secteur, car l'alimentation en eau potable est assurée par des
puits privés et le traitement des eaux usées est réalisé par un assainissement autonome,
toutes ces installations devant respecter des éloignements réciproques importants.
Dans cette zone Nh, les gîtes ruraux et les équipements d'accueil liés au tourisme vert sont
autorisés.
En limite de ce hameau, dans le secteur situé à l'intérieur des deux voies construites et sans
s'approcher de la lisière de la forêt qui forme la lisière du site Natura 2000, une petite zone
agricole est ouverte au tourisme agricole. Cette zone subit les mêmes contraintes
d'alimentation en eau et d'assainissement, et même d'avantage car l'utilisation de puits pour
l'eau potable d'installation agricoles est encore plus encadrée, les projets seront donc
forcément extrêmement peut nombreux.
Le reste de la clairière, comme au POS, est à vocation agricole, en pâturage et prairies
exclusivement, sans cultures et en excluant tous les secteurs boisés classés en zone
naturelle.

Trois fonctions se retrouvent donc dans des cercles concentriques :
- L'habitat, avec un accueil possible chez l'habitant dans la partie centrale
- L'accueil touristique "vert" dans la partie centrale et "agricole" sur un petit secteur
limitrophe.
- L'agriculture autour, dans toute la clairière non bâtie.
L'habitat reste quasiment stable. La faible augmentation de la population (deux ou trois
familles au maximum) aura une incidence non significative.
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L'accueil touristique qui serait éventuellement réalisé pourra favoriser l'entrée dans le Parc
Naturel Régional. Même s'il occasionne un peu de passage, il permettra de mieux informer le
public sur le site Natura 2000 et favorisera la sensibilisation des usagers aux enjeux de
préservation des milieux et des espèces concernées.
Les incidences semblent faibles à la fois positives et négatives en ce qui concerne la
fonction touristique du secteur.
La fonction agricole est déjà existante, même si aucun siège d'exploitation n'est recensé sur
la clairière. Des bêtes provenant d'une exploitation extérieure y pâturent régulièrement.
L'éventualité de l'installation d'une activité agricole dans la clairière permettrait de favoriser le
maintien des pâtures et le maintien et la création de haies et éviterait la fermeture de la
clairière, comme en de nombreux endroits à proximité, notamment sur la Semoy. Seule
l'ouverture au tourisme vert et à l'accueil à la ferme permettra la rentabilité d'une exploitation
agricole.
Les incidences du PLU sur le secteur Natura 2000 semble positives en ce qui concerne la
zone agricole grâce à la valorisation de la fonction pastorale.

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

Fait à Nouzonville, le 30 août 2013
Le Maire
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