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TITRE 1 INTRODUCTION 
 

1.1 TABLE DES ABRÉVIATIONS 
 

A 
A.D.E.M.E. Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

A.E.P. Alimentation en Eau Potable 

B B.R.G.M. Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

C 2.C.2.A. Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise 

D 

D.D.T. Direction Départementale des Territoires 

D.P. Déclaration Préalable 

D.R.E.A.L. 
Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement 

D.U.P. Déclaration d’Utilité Publique 

E E.P.C.I. Établissement Public de Coopération Intercommunale 

I I.N.S.E.E. Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

O O.A.P. Orientations d’Aménagement et de Programmation 

P 

P.A.C. Porter À Connaissance (du Préfet) 
P.A.D.D. Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

P.G.R.i. Plan de Gestion des Risques d’inondation 

P.D.H. Plan Départemental de l’Habitat 
P.L.H. Programme Local de l’Habitat 
P.L.U. Plan Local d’Urbanisme 
P.L.U.i Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
P.P.R.i. Plan de Prévention du Risque Inondation  
P.O.S. Plan d’Occupation des Sols 

R 
R.D. Route Départementale 

R.N.U. Règlement National d’Urbanisme 

S 

S.Co.T. Schéma de Cohérence Territoriale 
S.D.T.A.N. Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique  
S.D.A.G.E Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
S.N.C.F. Société Nationale des Chemins de Fers 

S.R.C.E. Schéma Régional de Cohérence Écologique 
S.R.C.A.E. Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie  
S.R.E. Schéma Régional Éolien 
STEP Station d’épuration 

T T.R.I. Territoire à Risque important d’inondation  

Z 
Z.I.C.O. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

Z.N.I.E.F.F. Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
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1.2 LE P.L.U. : OUTIL DE LA PLANIFICATION URBAINE ET RURALE 

 
Le Plan Local d’Urbanisme n'est pas un simple instrument de planification qui fixe les règles de 
l'utilisation des sols sur un territoire communal.  
 
C'est un document prospectif qui définit les 
grandes orientations d'une commune pour l'avenir 
dans un souci de développement durable. Il doit 
répondre aux besoins des populations actuelles et 
sans conséquences négatives pour les générations 
futures. 
 
Il va prévoir, dessiner et organiser la commune de 
Vouziers « de demain ».  
 
Le P.L.U. doit exprimer clairement les intentions 
générales de la commune quant à l’évolution de 
son territoire en exposant un projet global 
d’urbanisme.  
 
Le P.L.U. va aussi définir précisément les règles 
d’aménagement et le droit des sols, en indiquant 
par exemple les formes que peuvent prendre les 
constructions, les zones devant rester naturelles, les 
zones réservées pour les constructions futures, les 
emprises destinées pour des équipements futurs, 
etc. 
 
 
 

1.3 LE P.L.U. « GRENELLE 2 » 
 
D’une manière générale, le P.L.U. doit être établi 
en intégrant les obligations découlant des 
différents textes législatifs et réglementaires relatifs 
à la planification. Ces derniers évoluent 
régulièrement et parmi eux figurent les textes de la 
loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 (loi n°2010-
788 portant engagement national pour 
l’environnement).  
 
Cette loi renforce les obligations imposées aux 
P.L.U. :  

- Lutter contre l’étalement urbain,  
- lutter pour les économies d’énergie et 

contre les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Elle en crée de nouvelles :  

- préserver et restaurer la biodiversité et les 
continuités écologiques et le 
développement des communications 
électroniques. 

Qu'est-ce que  
le développement durable ? 

 
 
Selon la définition proposée en 1987 par la 
Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement, le développement durable est : 

 
« un développement qui répond aux besoins des 

générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 

leurs ». 
 
Cette notion s'exprime dans quelques principes 
fondamentaux : équilibre, diversité des fonctions 
urbaines et mixité sociale, respects de 
l'environnement et des ressources naturelles, 
maîtrise des besoins en déplacements et de la 
circulation automobile, préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, des écosystèmes. 

Objectif de modération  
de la consommation de l’espace 

 
L’objectif de modération de la consommation de 
l’espace devient une des missions majeures 
assignées aux P.L.U. : 
- soit en tirant parti du foncier disponible, 

notamment celui des friches urbaines,  
- soit en augmentant les possibilités de 

construire attachées aux secteurs denses. 
 

Lutte contre l’étalement urbain 
 
En ce qui concerne la lutte contre l’étalement 
urbain et la consommation d’espaces naturels et 
agricoles, les objectifs législatifs ne sont pas 
fondamentalement modifiés depuis la loi SRU et 
les lois antérieures intervenues dans le milieu des 
années 1970 qui entendaient toutes lutter contre 
le mitage. 
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1.4 CONTENU DU DOCUMENT D’URBANISME 
 
Extrait de l’article L.151- 2 du Code de l’urbanisme : 

« Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement 
durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.  
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent 
contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. » 
 

• Le rapport de présentation (articles R.151-1 et R.151-2 du Code de l’Urbanisme) 
Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il doit 
constituer une source d’information complète et cohérente et doit être accessible et 
compréhensible par tous. Le rapport de présentation n’a pas d’effet juridique propre. À 
Vouziers, il est complété au titre de l’évaluation environnementale ici requise (article R.151-3). 

 
• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme) 

Le P.A.D.D. présente le projet communal pour les années à venir. Il est le document cadre du 
P.L.U. 
Document simple, il est accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune, mais ces 
orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire. 

 
• Les orientations d’aménagement et de Programmation (article R. 151-6 du Code de l’Urbanisme) 

Elles précisent les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un 
développement ou une restructuration particulière. 
Le volet « aménagement » des orientations d’aménagement est obligatoire. Ces dernières 
doivent être établies en cohérence avec le P.A.D.D.  
Elles 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.  
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. 
 

• Le règlement (articles R. 151-9 et 151-17 du Code de l’Urbanisme) 
Il délimite des zones qui doivent couvrir toute la commune. Il n’existe plus que quatre types de 
zones : 

- les zones urbaines (U) ; 
- les zones à urbaniser (AU), 
- les zones agricoles (A) 
- les zones naturelles et forestières (N). 

 

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les 
conditions prévues à l’article R. 151-17 du Code de l’urbanisme. 
Il est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne publique ou privée. 
 

• Les documents graphiques du règlement (article R. 151-9 et 151-14 du Code de l’Urbanisme) 
Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des 
sols. Ils permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés dans le rapport de 
présentation et mis en œuvre dans le règlement. 
Ils délimitent les différentes zones créées, ainsi que des secteurs, des zones, des périmètres, des 
emplacements. Leur aspect synthétique les rend lisible et accessible par tous de façon 
immédiate. 
Ils sont opposables au même titre que le règlement. 
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L’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des 
sols, la création de lotissements et l’ouverture d’installations classées doivent notamment être 
compatibles avec les orientations d’aménagement. 
 

• Les annexes (articles R. 151-52 et 151-53 du Code de l’Urbanisme) 
Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres 
législations, notamment les servitudes d’utilité publique. 
Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes administratives 
applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux 
dispositions réglementaires.  
Il existe deux types d’annexes ; des annexes informatives et des documents graphiques 
complémentaires où figurent un certain nombre de zones et périmètres. Elles n’ont pas de 
portée réglementaire et ne créent aucune nouvelle norme. 

 
 

1.5 ÉVOLUTION DU TERRITOIRE D’INTERVENTION ET DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Du territoire historique de Vouziers à celui de la commune nouvelle, intégrant Vrizy et Terron-sur-Aisne 
 
Par délibérations du 8 décembre 2015 et du 24 mai 2016, le conseil municipal de Vouziers a décidé 
de prescrire la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur l’ensemble du territoire 
(historique) de Vouziers, et il a précisé les modalités de concertation publique préalable et les 
objectifs poursuivis dans le cadre de cette procédure (voir paragraphe ci-après).  
 
La commune nouvelle de Vouziers a ensuite été créée à compter du 1er juin 2016, et elle regroupe 
les territoires historiques de Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne.  
 
Par délibération du 5 juillet 2016, le conseil municipal de la commune nouvelle de Vouziers a 
décidé la poursuite de cette procédure de révision du P.L.U. en l’élargissant aux territoires 
historiques de Vrizy et de Terron-sur-Aisne, non couverts auparavant par un document d’urbanisme 
(P.L.U. ou carte communale).   
 
Poursuite de la procédure par la 2.C.2.A. 
 
Les statuts de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise ont été modifiés par 
l’arrêté préfectoral n°2017/084/15 du 6 avril 2017. La compétence « Plan Local d’Urbanisme et 
document d’urbanisme en tenant lieu » a été ajoutée aux compétences obligatoires exercées par 
la 2.C.2.A. 
 
Ce transfert de compétence ne permet plus à la commune (nouvelle) de Vouziers de poursuivre 
elle-même la procédure d’évolution du P.L.U. de Vouziers, mais il ne la stoppe pas pour autant. 
 
En effet, l’article L.153-9 du code de l’urbanisme dispose que  

« L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L.153-8 peut achever 
toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, 
engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette 
compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. 
L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à 
l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son 
périmètre ou du transfert de la compétence. » 

 
Par délibération du 23 mai 2017, le conseil municipal de Vouziers a donné son accord à la 2.C.2.A. 
pour la poursuite de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. Le conseil 
communautaire a délibéré le 31 mai 2017 pour entériner cet accord. 
En parallèle à cette procédure, la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(P.L.U.i) est menée par la 2.C.2.A. 
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1.6 OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE CETTE REVISION  

 
Pour mémoire, le P.L.U. de la commune historique de Vouziers a été approuvé le 31 mars 2009. Il a 
fait l’objet par la suite d’une mise à jour approuvée le 19 octobre 2012 et d’une révision simplifiée 
approuvée le 19 février 2013. 
 
Les élus communaux ont décidé de prescrire la révision générale du document d’urbanisme de 
Vouziers (élargi aux territoires de Vrizy et de Terron-sur-Aisne), selon les objectifs initiaux poursuivis 
suivants : 

- Actualiser le P.L.U. au regard : 
. des évolutions intervenues sur le territoire communal depuis 2009, 
. des évolutions législatives (ex: loi Grenelle II du 12.07.2010 et loi ALUR du 24.03.2014), 

- Revoir les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables afin de 
rendre le document conforme, 

- Supprimer certaines « incohérences » relevées sur les plans de zonage. 
 
Cette procédure de révision générale sera aussi sans nul doute l’occasion pour la collectivité 
d’assouplir et/ou clarifier certaines dispositions réglementaires, avec le retour d’expérience des 
différentes instructions des demandes d’autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager, etc.). 
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1.7 SYNOPTIQUE GENERAL DE LA PROCEDURE  
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TITRE 2 DIAGNOSTIC COMMUNAL 

 
2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 
2.1.1 Approche globale 
 
Intégrée à la région Grand Est, la commune de Vouziers est située au sud-est du département 
des Ardennes.  
 
Son statut de bourg structurant est 
affirmé par sa position de chef-lieu 
de canton et d’arrondissement, par 
son statut de bassin de vie (données 
I.N.S.E.E. 2012), d’unité urbaine au 
statut de ville isolée (données 
I.N.S.E.E.) et d’aire urbaine 
catégorisée comme un petit pôle 
(comprenant de 1500 à moins de 
5000 emplois). 
Vouziers  
est le centre vital et  
commercial de l'Argonne  
ardennaise. 
 
Elle fait partie de la Communauté de 
Communes de l’Argonne Ardennaise 
(2C2A), dont le siège est par ailleurs 
localisé sur son territoire (rue du 
Chemin Salé). 
 
 
L’axe de l’A.34 (E46) se situe à plus 
de 30 minutes de Vouziers. 

Source carte  : © B.E. Dumay 
À ce jour, le territoire ne bénéficie 
plus d’une desserte ferroviaire, 
excepté pour le train touristique sud 
Ardenne, principalement en période 
estivale. 
 
Son positionnement à 35 min de Rethel, 50 min de Sedan, 55 min de Charleville-Mézières et 
1h10 de Reims, a conduit l’I.N.S.E.E. à lier l’unité urbaine vouzinoise à la zone d’emploi de 
Reims. 
À environ une heure de Charleville-Mézières, Reims et Châlons-en-Champagne, la commune 
se loge en bordure d’Aisne et de la forêt d’Argonne. 
 

PARCOURS VISÉ DISTANCE EN KMS 
(selon le site viamichelin) 

ÉVALUATION DU TEMPS 
(parcours le plus court 

selon le site viamichelin) 

Vouziers / Rethel 30 kms 35 minutes 

Vouziers / Sedan 41 kms 50 minutes 

Vouziers / Charleville-Mézières 48 kms 55 minutes 

Vouziers / Reims 56 kms environ 1 heure 
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2.1.2 Vouziers : un territoire communal élargi au fil des années 
 

- 1er mars 1961 : Vouziers annexe Condé-lès-Vouziers. 
- 1er avril 1964 : Intégration de Chestres. 
- 1er janvier 1973 : Intégration de Blaise. 
- 1er juin 2016 : Intégration de Vrizy et de Terron-sur-Aisne. 

 
La superficie totale du territoire de la commune nouvelle 
s’élève à 4280 hectares. 
 
 
 
2.1.3 Communes limitrophes 
 
Dans sa configuration actuelle, le territoire de Vouziers est limitrophe de onze communes 
françaises: 
 

- au nord : Voncq et Les Alleux 
- à l’Est : Vandy, Ballay et la Croix-aux-Bois 
- au sud : Savigny-sur-Aisne, Sainte-Marie et 

Falaise, 
- à l’ouest : Bourcq, Mars-sous-Bourcq et 

Grivy-Loisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4 Desserte du territoire  
 
 
Vouziers est desservi par plusieurs R.D. : 
R.D. 946 d’est en ouest (axe Reims / 
Luxembourg) 
R.D. 41, 982 et 983 du nord au sud. 
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La R.D 946 est l’une des voies de 
desserte principales de Vouziers, qui 
la relie: 

• à l’Est à la Belgique et au 
Luxembourg,  

• à l’ouest à Rethel. 
 
Elle permet aussi de rejoindre 
rapidement à Rethel l’échangeur de 
l’A.34, vers Charleville-Mézières ou 
vers Reims. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune ne dispose pas de desserte ferroviaire. Elle n’est traversée par aucune grande 
infrastructure de transport, d’où un relatif enclavement.  Il n’existe aucun rabattement commode 
vers la gare TGV de Rethel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des chemins ruraux et d’exploitation agricole serpentent ensuite au travers du territoire et certains 
contribuant avantageusement à connecter le bourg centre aux écarts et villages alentours 
(Chestres, Blaise, Landèves, Vandy, Loisy, …).  
Ces chemins, utilisés par les exploitants agricoles, sont praticables à pied ou à vélo. 

 
 

Rethel 

Sedan 

Reims 
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2.2 INTERCOMMUNALITE 

 
2.2.1 Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2.C.2.A.) 
 
Comme indiqué précédemment, Vouziers fait partie de la Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise (2C2A), créée par l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1997. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la construction administrative de ce territoire, les communes se sont regroupées tout d’abord 
en association de développement économique de VOUZIERS et de l’Argonne dans les années 70, 
puis dans Communauté de communes sur 85 communes en 1997 qui s’est étendue sur 
100 communes en 1999.  
 
 

NOMBRE DE 
COMMUNES 

100 communes 

SUPERFICIE  1 200 km²  

SIÈGE SOCIAL Vouziers 
 

NOMBRE 
D’HABITANTS  
 

COMPÉTENCES 
INTERCOMMUNALES 
hormis les 

compétences 

obligatoires 
(source : http://www.argonne-
ardennaise.fr/) 

 

Environ 18 000 habitants 
 

 
Compétences optionnelles : 
Protection et mise en valeur de l’environnement et de l’agriculture, logement 
social et cadre de vie 

Compétences supplémentaires :  
Création, gestion et  action d’animations et d’équipements, d’activités 
touristiques et de loisirs d’intérêt communautaires, équipements scientifiques, 
action de développement des loisirs et de  soutien à des activités associatives. 

 
 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  Diagnostic communal 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 11 Document provisoire – Octobre 2017  

 
2.2.2 Autres structures intercommunales 
 
Au 1er janvier 2017, la commune nouvelle de Vouziers adhère également aux structures suivantes : 
- Syndicat d’eau et d’assainissement du sud-est des Ardennes, 
- Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des Grands Aulnois, 
- Fédération départementale d’énergies des Ardennes, 
- Syndicat intercommunal à vocation unique du chemin de fer touristique du Sud des Ardennes. 
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2.3 DONNEES HISTORIQUES 
Sources : Wikipédia / Diaporama label ville sportive régionale 2015 / articles de presse – Site internet de la Ville de Vouziers 

 
Cette approche historique réalisée dans le cadre des études du P.L.U. ne se veut pas exhaustive. 
Seuls sont abordés quelques évènements de l’histoire locale aidant à la compréhension du 
territoire, et venant compléter des descriptions faites dans le chapitre suivant lié à l’état initial de 
l’environnement (cf. paragraphes sur l’environnement urbain et sur le patrimoine historique et 
architectural). 
 
Comme indiqué précédemment, le territoire communal de Vouziers s’est étendu à plusieurs 
reprises :  

- 1er mars 1961 : Vouziers annexe Condé-lès-Vouziers. 
- 1er avril 1964 : Intégration de Chestres. 
- 1er janvier 1973 : Intégration de Blaise. 
- 1er juin 2016 : Intégration de Vrizy et de Terron-sur-Aisne. 

 
Territoire historique de Vouziers 
 
Vouziers était connu au Moyen Âge sous le nom de Vourc [Bourcq], siège d'une vicomté. 
Vouziers est née de trois fermes au XIIème siècle. Situé au carrefour de deux chemins et au lieu de 
passage de l'Aisne, c'était un marché du blé, alimenté également par les moulins sur le cours 
d'eau, dont trois ou quatre moulins sur le territoire de la cité. C’est à cette époque qu’une chapelle 
de style roman fut édifiée sur le site. La ville de Vouziers prenant de l’importance, on construisit au 
XVème siècle, sur l’emplacement de la chapelle existante, l’église actuelle Sainte Maurille, classée 
monument historique depuis le 4 septembre 1913. 
 
En avril 1516, François Ier assure la prospérité de la Ville en rétablissant ces foires et marchés, un 
moment interrompus en particulier à la suite des destructions provoquées par la guerre de Cent 
Ans. Durant la Révolution, ces marchés sont quelquefois troublés par des émeutes et des 
réquisitions. Vouziers devient chef-lieu de district le 19 janvier 1790. 
 
Le 13 septembre 1792, un détachement de l'armée de Dumouriez se replie sur Vouziers avant de 
faire sauter le pont et de laisser la cité aux Autrichiens puis aux émigrés, dont deux futurs rois de 
France, Louis XVIII et Charles X. Les mêmes repassent par Vouziers en flux désordonnés après la 
bataille de Valmy. 
 
Les conflits et la ville occupée : 
 
La ville est occupée en 1814 puis 1815 par les troupes russes, qui se comportent correctement. 
Pendant la guerre franco-allemande de 1870, le corps d'armée français commandé par le général 
Félix Douay passe à Vouziers du 25 au 27 août 1870 avant de remonter vers Sedan, où il sera pris 
dans une nasse. Il est suivi dès le 28 août par les Prussiens. La ville reste occupée jusqu'au 18 juillet 
1873. 
 
De 1914 à 1918, Vouziers est occupée par les 
Allemands. La Ville est détruite à 80 % en 
octobre 1918 avant sa libération.  
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Les Vouzinois sont traditionnellement  nombreux à participer aux cérémonies de commémorations 
du 11 novembre. La participation de délégations de l'ex-Tchécoslovaquie est également 
habituelle, puisque les volontaires tchécoslovaques se sont battus dans le secteur, en particulier à 
Chestres, Terron-sur-Aisne et Vandy. Vouziers est d’ailleurs jumelée avec la ville de Ratiskovice. 
 
En définitive, l'histoire de la Grande Guerre et celle de la ville de 
Vouziers font que de nombreux monuments commémoratifs sont à 
honorer en ce jour : Blaise, Condé, Terron, Chestres avec son 
cimetière militaire et le monument de Bobo. 
 
Vouziers est aussi occupée lors de la deuxième guerre mondiale. 
Après 4 ans d’occupation, elle est libérée le 31 août 1944, par les 
troupes américaines et les résistants locaux. 
 
Personnages illustres : 
. Hippolyte TAINE (1828-1893) philosophe et historien, né à Vouziers dans la maison située rue 

Chanzy, à l’emplacement de l’actuelle Poste. 
. Roland GARROS (1888-1918) pionnier de l’aviation repose au cimetière de Vouziers, 
. Jean ROBIC (1920-1980) né à Vouziers et vainqueur du Tour de France en 1947 
. Albert CAQUOT (1881-1976), né à Vouziers, inventeur – bâtisseur, surnommé le père des 

Ingénieurs de France 
 
Territoire historique de Vrizy 
 
Première mention dans une charte de 1145, où il est question d'une réception de terres par 
l'abbaye de Saint-Belval-Bois-des-Dames. 
Vrizy avait un hameau dénommé Echarson, où se trouvait un ancien prieuré, qui s'est vidé de sa 
population au début du XXème siècle. Le dernier habitant y a vécu jusqu'au milieu des années 1960. 
Vrizy fut un centre important de production de vannerie comme dans tout le vouzinois qui 
comptait plus de 500 vanniers en 1920. Une maison de la vannerie fut créée en 1978 qui forma 
plusieurs vanniers. 
 
Territoire historique de Terron-sur-Aisne 
 
Suivant une charte de l'année 650 environ, Grimoald donna à l’évêque Remacle et aux 
monastères de Malmédy et de Stavelot dont il était abbé, la villa Germiniacum située dans le 
pagus Remensis avec tous ses accessoires à savoir deux moulins sur la Suippe (suos molendinos in 
Supia), une vigne in Boterio et une autre appendicia que dicitur Terune juxta fluviolum Axina. À 
cette époque, Terron-sur-Aisne semble donc être, au moins pour partie, une dépendance de 
Germigny-Pend-la-Pie et surtout, l'on y cultive déjà la vigne. 
 
La rue principale de la commune se nomme " Rue de Vaulx-en-Velin " : Durant la guerre de 14/18, 
des centaines de village de France ont été détruits par les bombardements incessants de l’armée 
allemande. La région de Verdun et les Ardennes ont été les terrains les plus touchés, des millions 
d’obus ayant été envoyés. Après la guerre, il a fallu reconstruire les villages, les routes, les rails, les 
ponts... Cela réclamait des sommes gigantesques pour une région sinistrée : le gouvernement fit 
alors appel à la solidarité nationale et créa le Ministère de la Reconstruction et des régions 
sinistrées. Un système de parrainage fut proposé aux communes moins ou peu touchées par les 
obus : Vaulx-en-Velin, toujours à l’avant-garde dans toute œuvre solidaire se proposa tout de suite 
pour participer au financement de la reconstruction du village de Terron-sur-Aisne. Le conseil 
municipal vota les subventions nécessaires (sur 5 ans) et la population de Terron-sur-Aisne retrouva 
son petit village en 1924/1925. Pour remercier cette ville du Rhône, Terron-sur-Aisne attribua alors le 
nom de sa rue principale "rue de Vaulx-en-Velin". 
 

� se reporter aussi aux paragraphes sur l’environnement urbain et sur le patrimoine historique et architectural ci-après. 
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2.4 APPROCHE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE 

 

2.5 TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 
 
2.5.1 Une population en baisse régulière depuis 1975 
 
La courbe démographique vouzinoise observe 
deux grandes tendances, dans un premier temps 
entre 1968 et 1975, puis dans un second temps à 
partir de 1975. 
 
Les années 1968 à 1975 sont marquées par une 
forte hausse de la population. De 4 727 habitants 
en 1968, la population passe à 5 069 habitants en 
1975, soit une hausse de plus de 7 % (taux de 
variation global). 
 
À partir de 1975, la courbe démographique 
communale chute d’abord progressivement 
jusqu’en 1999 pour atteindre 4 742 habitants 
(chiffre proche de celui observé en 1968, taux de variation de -6,5 %), puis de manière plus rapide 
entre 1999 et 2012. La commune a perdu plus de 1 000 habitants en près de 40 ans. 
 
La baisse démographique observée à partir de 2007 suit une tendance au ralentissement, et la 
population totale légale en vigueur au 1er janvier 2016 qui s’élève à 4 216 habitants (population de 
2013) montre une reprise démographique (+ 170 habitants entre 2012 et 2016). 
 
Chacune des baisses de population enregistrées depuis 1975 résultent principalement d’un solde 
migratoire négatif.  
 
La hausse de population observée entre 1968 et 1975 est liée à un solde naturel fortement positif 
(+1,2 %) qui permet de compenser un solde migratoire légèrement déficitaire (-0,2 %).  
 
A l’inverse la baisse de la population observée entre 1975 et 2007 résulte d’un solde migratoire 
fortement négatif (de -0,5 % à -1,5 % par an) qui ne permet pas de soutenir un solde naturel en 
déclin (passage de +0.7 % par an en 1975 à +0,1 % par an en 2007). 
 
La dernière période intercensitaire observe, quant à elle une variation négative de la population, 
combinant à la fois un solde naturel et un solde migratoire négatifs (respectivement -0,3 % et -0,6 
%). Cette variation négative du solde naturel entre 2007 et 2012 apparait liée à la baisse du taux 
de natalité (de 12% entre 1999 et 2007, il passe à 11,2 % entre 2007 et 2013) et à la hausse du taux 
de mortalité (augmentation de 11,4 % entre 1999 et 2007 à 14,3 % entre 2007 et 2013). 
Ces indicateurs laissent donc clairement entrevoir une problématique de fuite de population (solde 
migratoire négatif) déjà antérieure à 1975 ; la période 1968-1975 apparaissait pourtant porteuse de 
croissance démographique.  
 

L’évolution de la population de la 
commune de Vrizy est elle en dent de sc ie. 
Elle a connu une baisse de population 
entre 1968 et 1990, puis la tendance s’est 
inversée jusqu’en 2007, après quoi elle a de 
nouveau chuté pour atteindre 337 
habitants en 2016. 
 
Les baisses de population sont dûes à un 
solde naturel négatif durant ces périodes. 
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La commune de Terron-sur-Aisne a subi une baisse constante de sa population de 1968 à 2012, 
passant de 155 à 108 habitants. Elle en a gagné 10 depuis , sa population est de 118 habitants en 
2016. Elle a enduré un solde naturel négatif depuis 1968. 
 

 
 
Si on considére l’ensemble du territoire de la commune nouvelle de Vouziers, après un gain de près 
de 320 habitants entre 1968 et 1975, elle a perdu plus de 1 000 habitants en 37 ans (soit une perte 
de 24%). Un regain est observé depuis les années 2010. La commune nouvelle atteint 4671 
habitants en 2016. 

 
 
 
Enfin, une analyse par sexe de la population indique qu’en 2013 la répartition est déséquilibrée en 
faveur des femmes (2 307 femmes pour 2 149 hommes). Cette différence étant principalement due 
à la classe d’âge des 65 ans et plus (689 femmes pour 408 hommes).  
 
 
2.5.2 Une légère tendance au vieillissement de la population entre 2008 et 2013 
 

Les statistiques de 2008 et 2013 
soulignent une légère tendance au 
vieillissement de la population de 
Vouziers.  
 
Une césure est visible entre les 
tranches d’âge de moins de 60 ans 
qui sont en diminution et celles de 
plus de 60 ans en augmentation. 
 
Ces deux phénomènes concourent 
au vieillissement de la population. 
 
Ce constat peut préfigurer, dans les 
années à venir, la poursuite du 
phénomène de vieillissement de la 
population. 
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2.6 TRAITS CARACTERISTIQUES DES MENAGES 
 
La taille des ménages de la commune nouvelle 
de Vouziers est en diminution constante depuis 
1968, le nombre moyen d’occupants par 
résidence principale passant de 2.8 à 2.1 en 44 
ans.  
 
D’une façon générale, on observe l’échelle 
nationale un phénomène de décohabitation avec 
une tendance au desserrement des ménages et 
une nette prédominance des petits ménages (1 à 
3 personnes).   
 
Plusieurs facteurs d'explication potentiels peuvent être avancés :  

- baisse du taux de fécondité et du nombre d'enfants par famille, 
- allongement de la durée de vie et un veuvage important chez les femmes, 
- éclatement des familles (familles séparées et monoparentales),... 

 
2.7 UNE POPULATION ACTIVE MAINTENUE 

 
Depuis 2008, la population active de la commune nouvelle de Vouziers se maintient autour de 60 % 
de la population des 15 à 64 ans. Le pourcentage de chômeurs est en augmentation passant de 
10 à 12.3% en 5 ans (en 2010 il est de 8.5% sur la communauté de communes). 
 

 
 
Le pourcentage des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés est en diminution tandis que 
celui des retraités est en légère augmentation. 
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Les actifs ayant un emploi sont à 88 % des salariés (ils sont 78.3% à l’échelle de la communauté de 
communes). 
 

 
 
 
 
 

2.8 ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF 
Sources : Site internet de la Ville de Vouziers / Diagnostic de terrains et diaporama label ville sportive régionale 2015 

 
La commune de Vouziers concentre de nombreux équipements structurants et des services publics 
ou d’intérêt collectif, rivalisant avec des communes de taille très supérieure (ex : ville de 10000 
habitants). La création de la commune nouvelle en 2016 a même entrainé un complément 
d’équipements et renforcé un caractère déjà atypique ne serait-ce que par la présence (et la 
gestion communale induite) de 6 églises et 4 cimetières. 
 
Les équipements publics liés aux réseaux divers (eau potable, assainissement, etc.) sont détaillés 
dans le titre 3 lié à l’état initial de l’environnement. 
 
La liste ci-après ne se veut pas exhaustive. Elle recense toutefois les principaux équipements dont le 
rayonnement dépasse très largement les limites communales (vouzinois et au-delà), et qui 
confèrent entre autres à Vouziers son statut de bourg-centre structurant et de bassin de vie. 
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2.8.1 Equipements administratifs, de santé et de sécurité 
 
Vouziers accueille : 
- la sous-préfecture de Vouziers, 
- un hôtel de ville (mairie principal), 
- deux mairies annexes (à Vrizy et à Terron-sur-Aisne), 
- un centre des finances publiques, 
- une gendarmerie nationale (compagnie et brigade), 
- un escadron 33/7ème de gendarmerie mobile, 
- le groupe hospitalier du Sud-Ardennes (GHSA), 
- une maison de retraite  
- un EHPAD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8.2 Équipements scolaires  
 
Le bourg-centre de Vouziers accueille à la fois des équipements du premier et du second degré, 
en sachant qu’une réorganisation récente porte sur les équipements du premier degré, avec la 
construction en cours d’un pôle scolaire, sur le site de l’ancienne piscine municipale et de l’école 
élémentaire Dora Lévi. Ce pôle scolaire accueillera une restauration sur place. 
 
En définitive, on relève : 
 

• quatre établissements scolaires du premier degré  
o Public : pôle scolaire, école maternelle Avetant, école élémentaire Abel Dodeman 

et Hippolyte Taine 
o Privé : école primaire Saint-Louis 
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• quatre établissements scolaires du second degré  

o Public : collège multi-site Paul Drouot Vouziers-Le Chesne et lycée Thomas Masaryk 
o Privé : collège Saint-Louis et lycée professionnel Jeanne d’Arc  

 
• une école de la 2ème chance, située rue de l’agriculture : elle est destinée aux élèves de 16 

à 25 ans, sortis du système scolaire sans formation ni diplôme. 
 
Les villages de Vrizy, Terron-sur-Aisne, Condé-lès-Vouziers, Blaise et Chestres ne sont pas dotés 
d’équipements scolaires. Les transports scolaires sont de la compétence régionale mais assurés par 
le département que ce soit pour desservir les écoles primaires, collèges et lycées. 
 
Évolution des effectifs scolaires : 
 
Les données comprennent les établissements publics et privés sur la commune de Vouziers 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Maternelle 144 169 183 212 201 206

Primaire 311 299 333 341 352 365

Total - élémentaires 455 468 516 553 553 571

Effectifs scolaires - ELEMENTAIRES

 
 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Collège 573 714 671 610 595 563

Lycée 376 379 385 406 421 411

Total - secondaires 949 1093 1056 1016 1016 974

Effectifs scolaires - SECONDAIRE
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2.8.3 Équipements sociaux 
 
- une maison petite enfance, rue de l’Agriculture, 
- un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), 
- 4 cimetières (dont un militaire) 
- un centre social (rue du Champ de Foire), 

 
2.8.4 Équipements culturels 
 
- Centre culturel Les Tourelles, (cinéma – théâtre - 

bibliothèque), 
- Une salle polyvalente à Vrizy 
- Salle des fêtes, Marie Curie, mitoyenne de la mairie, 
- Groupe scolaire du regroupement pédagogique 

intercommunal centralisé, 
- Restauration scolaire,  
- Crèche municipale,  
- Haltes garderie. 
 
 

2.8.5 Équipements sportifs et de loisirs 
- Complexe aquatique Argona, rue Devendeville, 
- Gymnase Caquot, rue de la Fusion (multisports, gymnastique, tatami), 
- Gymnase Syrienne (grande salle multisports), terrain de rugby et roller Park rue de Syrienne, 
- Court de tennis couvert, rue des Marizys, 
- Stade, salle de musculation, rue Nouvelle, 
- Plateau scolaire, rue du Stade, 
- Salle d’escrime, salle multisports, école Dodeman 
- Boulodrome, rue Condé  
 

 

     
Source : Photos Dumay Urba 

 
Terrains de sport – ancienne commune de Terron-sur-Aisne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Photo Dumay Urba 
Verger communal de Terron-sur-Aisne 

Rue de Prague à Terron-sur-Aisne _ source : Photo Dumay urba 
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2.9 MILIEU ASSOCIATIF 
Source : site internet de la Ville de Vouziers 

 
Au 24 août 2017, la commune de Vouziers compte près d’une centaine d’associations : 

• 2 associations pour la Mémoire 
• 9 associations patriotiques 
• 18 associations de loisirs 
• 11 associations culturelles 
• 3 associations économiques et professionnelles 
• 15 associations sociales et humanitaires 
• 27 associations sportives 
• 6 syndicats et fédérations 

 
Le tissu associatif est varié et dynamique (2168 licenciés en 2015). Le vendredi 27 novembre 2015, la 
ville de Vouziers a d’ailleurs reçu du comité olympique et sportif régional le label Ville sportive 
régionale. Les installations sportives, culturelles et de loisirs sont nombreuses (cf. paragraphe 
précédent). 
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2.10 ACTIVITES ECONOMIQUES  

 
2.10.1 Des commerces et des services de proximité de chef-lieu … 
 
Vouziers se présente comme le principal pôle de commerces et de services du canton, siège de la 
Communauté de Communes, avec la présence de grandes et moyennes surfaces (Leclerc, Mr 
Bricolage …) et une offre de proximité dont  (liste non exhaustive):  

� 18 artisans 
� 4 prestataires agricoles 
� 25 commerçants (alimentaire, soin de la personne, équipement maison …) 
� 7 industries 
� 6 professions libérales (expert-comptable, assurance) 

 
Une Union Commerciale et Artisanale coordonnent les artisans, commerçants dans des actions 
collectives. 
 
 
2.10.2 … y compris dans les « anciens villages » 
 
À Vrizy : 
- Activité agricole 
- Scierie 
- Discothèque « L’Hacienda », rue des Vanniers. 
- Artisans (couvreur, plombier, etc.) 
- Esthéticienne. 

 
À Terron-sur-Aisne : 
- Activité agricole  
- Présence d’un café / restaurant ouvert tous les dimanches (fréquentation stable) 

 
À Blaise : 
 
- Activité agricole 
- Établissements Rouy, installés à Blaise depuis 1930 rue Henri Royer avec une évolution de 

l’activité (à ce jour, usinage, mécano-soudure et serrurerie) 
- Un bar-restaurant route de Reims. 

 
À Chestres :  
- Activité agricole  
- Entreprise « La Maison de l’Éleveur » (entreprise spécialisée dans la distribution de tôles de 

couverture, de bardage, de matériel d'élevage et de cuves sur la France métropolitaine et 
la Belgique) 

 
À Condé-lès-Vouziers :  
- Activité agricole  
- Un bar « le Condé » 
- Une pizzeria « La Cigale ». 
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2.10.3 Parc d’activités communautaire, zone commerciale et pépinière d’entreprises 
L’environnement concurrentiel est néanmoins fort avec d’autres pôles plus ou moins attractifs, qui 
tendent à développer leur offre : Reims, Charleville-Mézières, Sedan, Rethel. 
 
LE PÔLE D’ACTIVITÉS D’ARGONNE 

 
La zone d’activités Porte de 
l’Argonne, créée par la 
commune de Vouziers à l’Ouest 
du bourg-centre, a été 
étendue par la suite par la  
2.C.2.A. 
Située en zone franche, elle est 
mixte et regroupe des activités 
aussi bien commerciales, 
artisanales, industrielles ou 
encore des services. 
 

La superficie totale de la zone 
d’activités communautaire est 
de 19,87 hectares (hors surface 
réservée à l’aire d’accueil des 
gens du voyage) dont 
aujourd’hui 56568m² ont été 
vendus (donnée au 12.10.2017). 

 
Ces activités sont regroupées autour d’un centre E. LECLERC, doté d’une galerie commerciale, qui 
accueille un coiffeur, un fleuriste, une enseigne de prêt-à-porter, un opticien, un pressing, un 
restaurant, et un magasin de décoration. 
 

Des locations d’ateliers sont également 
possibles grâce à l’existence de la pépinière 
d’entreprises créée en 2014 par la 
Communauté de Communes. Ce bâtiment 
HQE est composé de 5 cellules modulables de 
150 à 250 m². Il a pour d’objectif d’accueillir 
des entreprises, prioritairement créatrice 
d’emplois, en phase de création ou de 
développement. 

 
Source : © http://www.argonne-ardennaise.fr/ 

2.10.4 Un centre-ville à revitaliser 
 
La présence de pôles d’attractivité périphériques, et notamment la zone d’activités Porte de 
l’Argonne, a engendré un déplacement des centres de gravité commerçants et d’habitat.  
Cette tendance est à maîtriser, en mettant en œuvre une politique globale d’équilibre des 
polarités entre le centre-ville et sa périphérie. 
 
Une étude, réalisée pour le compte de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, 
est actuellement en cours pour définir, chiffrer et prioriser les leviers d’action à mettre en œuvre 
pour revitaliser le centre-ville de Vouziers.  
 
Les pistes de réflexion sont organisées autour des grands thèmes suivants : 

1. Soutenir et développer les commerces en centre-ville 
2. Faire du centre-ville un pôle attractif 
3. Redéfinir les stratégies locales. 
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2.11 DIAGNOSTIC AGRICOLE  
Source : Diagnostic Agricole d’Urbanisme de Vouziers – Chambre d’Agriculture des Ardennes – Avril 2017 
 
2.11.1 Une activité agricole bien présente 
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2.11.2 Sites d’exploitation soumis à des distances réglementaires 
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2.11.3 Sites d’exploitation majoritairement concernés par l’urbanisation 
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2.11.4 Projets agricoles à prendre en compte  
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2.11.5 Analyse des enjeux et perspectives d'évolution pour préserver les sites en devenir 
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2.12 ANALYSE DU PARC DE LOGEMENTS 
 
2.12.1 Évolution et composition du parc de logements 
 

  
 
Le nombre total de logements est en hausse de 1968 à 1999, et semble se stabiliser depuis. Cette 
fluctuation est due à la commune de Vouziers, les communes de Vrizy et Terron-sur-Aisne étant 
relativement stables. 
 

  
 
Les logements vacants représentent, en 2013, 11 % du parc total de logements (soit 
273 logements), contre 9.7% à l’échelle de l’Argonne Ardennaise. Après une évolution en dent de 
scie, la vacance des logements est en continuelle augmentation depuis 1999. 
 

 
APPROCHE SUR LE NIVEAU ACTUEL  

DE LOGEMENTS VACANTS  

Territoires historiques 

Données du 
recensement de 

la population  
au 24 février 2017 

Données de 
l’I.N.S.E.E.  
en 2013 

Vouziers 298 248 
Terron-sur-Aisne non recensé 9 

Vrizy non recensé 16 
TOTAUX 298 273 
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La moitié des ménages de Vouziers ont emménagé 
depuis plus de 10 ans sur la commune. 
 
La petite majorité des logements de l’ensemble du 
parc est de type « maison ». La part des appartements 
avoisinant 40 % en 2013. 
 
 
 
 
 
 
2.12.2 Traits caractéristiques des résidences principales  

 
Les résidences principales ont été construites avant 
la Deuxième Guerre Mondiale (35 %) et en majorité 
entre 1946 et 1990 (55%). 

 
Elles sont de grande taille, en sachant que 42 % 
d’entre elles disposent de 5 pièces ou plus en 
2013. 

 
Leur niveau de confort apparait globalement satisfaisant. 

 
 
Le taux de propriétaires est stable entre 2008 et 2013, il atteint 52%. Ce pourcentage est un petit 
peu plus faible que celui enregistré à l’échelle départementale (59.5 %). 
 
Résidences principales selon le statut d'occupation – Commune nouvelle de Vouziers 
 
 2013 2008 

Nombre % 
Nombre de 
personnes 

Nombre % Nombre 

Ensemble 2141 100% 4142 2154 100% 1936 

Propriétaire 1103 52% 2189 1104 51% 933 

Locataire 894 42% 1685 890 41% 861 

dont d'un logement HLM loué vide 417 19% 776 460 21% 417 

Logé gratuitement 144 7% 268 160 7% 142 

 
Le nombre de locataires est stable également, ils privilégient, toutefois, un peu moins les logements 
HLM. 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  Diagnostic communal 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 39 Document provisoire – Octobre 2017  

 
2.12.3 Orientations du plan départemental de l’habitat 
 
La loi « Engagement National pour le Logement » (E.N.L.) a créé l’obligation pour les départements 
de se doter d’un Plan Départemental de l’Habitat (P.D.H.) sous la responsabilité conjointe de l’État 
et du Département.  
Pour le secteur de l’Argonne Ardennaise, dont Vouziers fait partie, les éléments suivants sont 
précisés et fournis à titre indicatif : 
 

 

 
Source : © extrait du P.D.H. des Ardennes – État et Conseil Général des Ardennes – B.E. CODRA Juin 2013 
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Traduction des données chiffrées du P.D.H. à l’échelle de la commune nouvelle : 
(source : exploitation de la fiche C de la CDPENAF) 
 
 

 
APPROCHE SUR 10 ANS :  

RYTHME DE PRODUCTION DE LOGEMENTS REMIS À 
TITRE INDICATIF AU PROROTA DE LA DÉMOGRAPHIE  

TERRITOIRES 
HISTORIQUES  

Logements vacants 
remis sur le marché 

Nouveaux logements à 
produire 

Vouziers 27 85 
Terron-sur-Aisne 1 2 

Vrizy 2 7 
TOTAUX 30 94 

 
 
2.12.4 Parc de logements communaux 
 
On dénombre 9 logements communaux à Vriry : 
- 4 logements à côté de la mairie, 
- 1 logement au-dessus de la mairie, 
- 4 logements dans l’ancienne école. 

 
Aucun logement communal n’est recensé à Terron-sur-Aisne, à Blaise, à Chestres et à Condé-lès-
Vouziers. 
Y en a-t-il à Vouziers ? 
 
2.12.5 Parc social 
 
On dénombre à ce jour deux bailleurs sociaux :  

� Habitat 08, initialement basé à Rethel, une antenne s’est ouverte récemment à Vouziers et 
� Habitat de Champagne (anciennement Espace Habitat), basé à Rethel. 

 
Habitat 08 est présent dans la ville de Vouziers depuis 1919. L’organisme propose également de 
moderniser son parc immobilier vieillissant afin de rendre leur offre plus attractive et de pallier un 
taux d’inoccupation de leurs logements plus élevé que dans d’autres communes de plus grande 
taille.  
 
Source : Dossier de candidature de l’Appel à manifestation d’intérêt des centres-bourgs, 2014 
On dénombre 377 logements sociaux à Vouziers (chiffre 2011, pour la seule commune historique de 
Vouziers).  
Il s’avère que les logements sont souvent inadaptés aux besoins des personnes âgées et plus 
généralement des personnes à mobilité réduite (PMR) ou bien les logements sont trop grands (type 
4 ou plus).  
50 demandes de logements ne peuvent être satisfaites alors que leur parc de logements affiche un 
taux de vacance de 9,6 %. 
 
Habitat 08 avait pour projet la réhabilitation thermique pour 
un immeuble, représentant 49 logements.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des logements disponibles d’Habitat 08 (© site Internet 
d’Habitat 08 – consultation en septembre 2017) 
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Source : Habitat 08 – septembre 2017 
 

HABITAT 08 gère plus de 400 logements sur VOUZIERS principalement sur les quartiers tels que : 
- Les Bocquetiers 
- Gambetta 
- Agriculture 
- Paul Drouot 
- Rue Verte 
- Blanc Mont 
- Bournizet. 

 
Source : Habitat de Champagne – septembre 2017 
 
Le parc immobilier d’Habitat de Champagne est le suivant : 

- Cour de Civol : 17 logements 
- Place Carnot : 3 logements 
- Rue Jean-Baptiste Clément : 1 logement (maison) 
- Rue Bournizet : 21 logements + 2 pavillons 
- Rue Gambetta : 16 pavillons 

 
 
 
 


