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3.13 CONTRAINTES LEGALES 

 
3.13.1 Servitudes d’utilité publique 
 
La commune est concernée par un certain nombre de servitudes d'utilité publique dont les effets en 
matière d'utilisation du sol priment les dispositions du P.L.U. 
 
Il appartient donc à la commune à travers son P.L.U. de ne pas mettre en place des règles 
d'utilisation du sol qui contrarient l'application des servitudes ayant trait à Vouziers à : 

� la conservation du patrimoine naturel ; 
� la conservation du patrimoine culturel : protection des Monuments Historiques, sites 

archéologiques ;  
� l'utilisation de certains équipements et ressources : lignes électriques, alignement, 

installations sportives, télécommunication ; 
� la sécurité et la salubrité publiques : protection de la ressource en eau, etc. 

 
 
3.13.2 Vestiges archéologiques et historiques 
 
La DRAC (Service Régional de l'Archéologie) est chargée de recenser, d'étudier et de faire 
connaître le patrimoine archéologique de la France. À ce titre, elle veille à l'application de la 
législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L.522-1 à L. 522-4, L.531, 
L.541, L.544, L.621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés 
passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en 
élévation. 
 
Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 
à L.522-4 du Code du Patrimoine.  
 
L'article L.425-11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations 
d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement 
de ces opérations." 
 
De plus, en application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les 
découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, 
monnaie, …) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne 
doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait 
passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles 
L.114-3 à L.114-5 du Code du Patrimoine. 
 
Enfin, en application du chapitre 4 du livre V du Code du Patrimoine, les travaux qui affectent le 
sous-sol dont susceptibles de donner lieu à la perception d'une redevance conformément aux 
articles L.524-1 à L.114-5 du Code du Patrimoine et de l'article L.332-6 du Code de l'Urbanisme. 
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3.14 RISQUES, NUISANCES ET AUTRES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

 
3.14.1 Risque sismique 
 
En ce qui concerne les risques sismiques, le territoire de Vouziers est classé dans une zone de sismicité 
1, c’est à dire d’aléa sismique très faible.  
 
Cependant, il est important de signaler qu’un arrêté ministériel de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle de séisme a été signé le 13/04/1992 pour le territoire de l’ancienne commune 
de Vrizy. 
 
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée 
par la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un 
arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire 
national. Les communes françaises se répartissent désormais selon l'aléa, à travers tout le territoire 
national, en cinq zones de sismicité croissante allant de "très faible" à "forte". 
 

• zone 1 : très faible ;  
• zone 2 : faible ;  
• zone 3 : modérée ;  
• zone 4 : moyenne ;  
• zone 5 : forte. 
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3.14.2 Aléa retrait-gonflement des argiles 
 
La commune de Vouziers est concernée par l’aléa retrait-gonflement des argiles. 
D’après la carte d’aléas liés aux phénomènes de retrait / gonflement des argiles, le territoire est 
classée en zone d’aléa faible à fort (cf carte Risques naturels ci-après). 
 
Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance 
d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte ; 
Les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse 
importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité 
ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par 
exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; 
 
Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations 
extrêmes ; 
 
Les zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où la carte géologique actuelles 
n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que 
quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver localement des placages, des lentilles 
intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches d’altération, de nature argileuse, 
non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à 
provoquer des désordres ponctuels. 
 
 
3.14.3 Risque mouvements de terrain 
 
La commune a connu des mouvements de terrains, notamment en 1999 où un arrêté ministériel de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris le 25/12/1999. 
 
Ces mouvements de terrain de type effondrements sont recensés à Terron-sur-Aisne (cf carte Risques 
naturels ci-après). Ils sont principalement liés à la présence de cavités naturelles ou d’ouvrages civils. 
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3.14.4 Risque Inondations 
 
La commune de Vouziers est soumise au risque inondations. Un atlas des zones inondables a été 
établi en 2006. 
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Plusieurs arrêtés ministériels de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suit à des 
évènements d’inondation et coulées de boue ont été pris les 19/12/1993, 20/12/1993, 17/01/1995 et 
25/12/1999.  
 
À noter que la commune de Vouziers n’est couverte par aucun Plan de Prévention des Risques 
inondations approuvé. Le PPRi de la Vallée de l’Aisne qui couvre le territoire a été prescrit par 
l’arrêté du 8/12/2003. Ce document n’est pas approuvé à ce jour. Un zonage règlementaire a 
cependant été produit en janvier 2017 (cartes ci-après). 
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Le zonage réglementaire se compose de 5 zones distinctes : une zone rouge, une zone rose et trois 
zones bleues. Les critères de zonage sont récapitulés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
La zone bleu foncé correspond aux secteurs urbanisés situés en aléa fort (hauteur d’eau > 1 mètre).  
 
Dans ces zones, compte-tenu des hauteurs d’eau importantes, la situation ne doit pas être 
aggravée par l’installation de nouveaux enjeux, mais des pistes limitées d’amélioration peuvent être 
dégagées pour les enjeux déjà présents moyennant le respect de règles strictes de mise en sûreté 
des biens et des populations. 
 
La zone bleu moyen correspond aux secteurs urbanisés en aléa moyen (hauteur d’eau comprise 
entre 50 centimètres et 1 mètre). Des possibilités de développement peuvent y être envisagées 
moyennant une règle globale de 20 % maximum de la surface bâtie existante et le respect de règles 
strictes de mise en sûreté des biens et des populations. 
 
La zone bleu clair correspond aux secteurs urbanisés situés en aléa faible (hauteur d’eau < 50 cm).  
Des possibilités de développement peuvent y être envisagées moyennant le respect de règles 
strictes de mise en sûreté des biens et des populations. 
 
 
La zone rouge correspond aux zones naturelles comme les terres agricoles, les forêts et les parcs, 
quel que soit le type d’aléa (faible, moyen, fort). Cette zone correspond également aux secteurs 
bâtis existants situés hors des zones urbanisées et en aléa fort (hauteur d’eau > 1mètre). Il s’agit 
d’une zone d’expansion de crues où l’implantation de nouvelles constructions ne peut avoir lieu afin 
de laisser ces zones les plus naturelles possibles. 
 
La zone rose correspond aux secteurs bâtis existants situés hors des zones urbanisées et en aléa 
faible et moyen (hauteur d’eau < 1mètre). Des possibilités de développement peuvent y être 
envisagées moyennant une règle globale de 20 % maximum de la surface bâtie existante et le 
respect de règles strictes de mise en sûreté des biens et des populations. 
 
Rappel : le PPRi de l’Aisne n’est pas approuvé à ce jour ; ce document n’est donc pas applicable et 
les mesures d’interdiction, les prescriptions t obligations applicables sur les zones exposées au risque 
d’inondation de l’Aisne et les zones non exposées mais dont certains aménagements peuvent 
aggraver les risques ne sont pas effectives à ce jour. 
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3.14.5 Risques technologiques  
 
Le D.D.R.M. des Ardennes recense trois installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) sur le territoire de Vouziers. Il s’agit de : 

- l’entreprise AMI : activité de fonderie, travail mécanique des métaux et alliages, traitement 
des métaux et matières plastiques, ... ; 

- l’entreprise VIVESCIA (ex-Champagne Céréales) : dépôts agro-pharmaceutiques, stockage 
et emploi dangereux pour l’environnement - très toxiques, stockage d’engrais simples solides, 

silos de stockage de céréales, grains, dégageant des poussières inflammables ; 
- l’entreprise FAYOLLE François : stockage, activité de récupération de métaux, séchage de 

peaux fraiches, dépôts de peaux sèches. 

Ces trois établissements ne sont pas classés SEVESO. 
La commune de Vouziers n’est par ailleurs pas concernée par un risque de transport de matières 
dangereuses, ni par un risque de rupture de barrage. 
 
3.14.6 Nuisances sonores 
 
Le bruit est une des préoccupations majeures des administrés et il doit faire l’objet d’une attention 
particulière dans l’élaboration du plan local d’urbanisme.  
La loi distingue deux grandes catégories de bruits susceptibles d'être sanctionnés dès lors qu'ils 
troublent de manière anormale le voisinage : les bruits domestiques et les bruits d'activité. 
 
Concernant les bruits domestiques (ou de voisinage) pouvant causer un trouble anormal, ce sont 
tous les bruits provoqués de jour comme de nuit : 

- par un individu locataire ou propriétaire ou occupant (cri, talons, chant...) 
- ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de bricolage, pétard et feu 

d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...) 
- ou par un animal (aboiements…). 

 
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, entre 22h et 7h, on parle de tapage nocturne. 
Le bruit de voisinage relève de la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police. 

 
Concernant les bruits d'activité pouvant causer un trouble anormal, ce sont tous les bruits provoqués 
de jour comme de nuit : 

- par une activité professionnelle (commerce, atelier…) ou de loisir, organisée de façon 
habituelle ou soumise à autorisation (manifestation culturelle, sportive…), 

- ou par une activité réputée bruyante, c'est-à-dire les bruits de chantiers (marteaux-piqueurs 
et autres engins), les infrastructures de transport (autoroute, avion…) et les lieux diffusant de 
la musique (discothèque, bar…). 

 

Pour les lieux musicaux et les activités professionnelles ou de loisir, la loi considère que 
l'infraction est constituée dès lors que les normes acoustiques réglementaires, spécifiques à 
chacune de ces activités, ne sont pas respectées. Pour le savoir, un mesurage acoustique est 
effectué par la mairie.   

 

S'agissant des bruits de chantier, la loi considère qu'un chantier est par nature bruyant. Par 
conséquent, elle ne reconnaît aucun seuil acoustique à respecter. Toutefois, l'infraction peut 
être caractérisée dès lors que les conditions de réalisation des travaux (par exemple, respect 
des horaires) ou d'utilisation des équipements ne sont pas respectées. 

 

On ne parle pas de tapage nocturne pour les bruits d'activité occasionnés la nuit, mais 
d'activité anormale, à moins qu'il ne s'agisse de bruits générés sur la voie publique par la 
clientèle d'un lieu diffusant de la musique, et perçu à l'intérieur des habitations.  
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�  Le code de l’environnement comprend des règles visant à lutter contre le bruit, et 
notamment les bruits de voisinages et ceux liés aux lieux musicaux. Ces règles sont 
actuellement traduites aux articles R.571-25 et suivants dudit code. D’après les 
informations mentionnées sur le site Internet « Légifrance », le contenu du code de 
l’environnement va évoluer en fin d’année 2014, puis en 2015 et 2016. Dans ces 
conditions, les textes liés aux bruits de voisinage et aux lieux musicaux ne sont pas 
directement retranscrits dans le présent paragraphe. Il est jugé préférable de consulter 
au besoin le site Internet « Légifrance » pour cerner la règlementation qui sera alors en 
vigueur. 

 

�  À ce jour, il existe aussi un arrêté préfectoral (n°108/2009 du 18 juin 2009), qui porte 
réglementation des bruits de voisinage dans les Ardennes. Cet arrêté est annexé au 
dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5A). 

 
Les infrastructures terrestres et aériennes sont aussi susceptibles d’occasionner des nuisances 
sonores.  
 
À Vouziers, la principale source de nuisance sonore est constituée par la RD946 qui traverse le centre 
urbain de Vouziers (d’Est en Ouest), la RD977 menant à Chestres, et la RD983 menant à Attigny au 
Nord et la RD982 vers le Sud. 
 
La commune de Vouziers est concernée par l’arrêté préfectoral portant classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre du réseau routier départemental des Ardennes, du 22 mars 2016 
(AP n°2016-135). 
 
La RD946 est classé en voie bruyante par l’arrêté préfectoral n°2016-135. 

 
 
Ainsi, les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
construction ou la rénovation des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont : 

 
 
Ainsi, le secteur de la RD764 situé entre la RD982 et le panneau d’entrée d’agglomération de 
Vouziers impose un isolement acoustique des bâtiments dans une bande de largeur de 30 m de part 
et d’autre de la voie ; le secteur entre le panneau de sortie d’agglomération de Vouziers et la RD977 
impose des prescriptions acoustiques dans une bande de 100 m. 
 
A noter que les Plans de Prévention du bruit dans l’Environnement ont été arrêtés par le Préfet des 
Ardennes le 24 avril 2012 et le 23 octobre 2013. 
 
Enfin, concernant les voies ferrées, la ligne SNCF n°210000 reliant Amagne-Lucquy à Revigny n’est 
pas classée en voie bruyante par l’arrêté préfectoral n°2012-26 portant classement des 
infrastructures de transport terrestres du réseau ferré de France du département des Ardennes, pris le 
10/01/2012.
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3.14.7 Sites et sols pollués 
 
La base de données BASIAS inventorie les sites industriels de façon large et systématique. Ces sites 
industriels en activités ou abandonnés sont susceptibles d’engendrer ou d’avoir engendré des 
pollutions, dont des pollutions de sol. Néanmoins, l’inscription dans la base de données n’est pas 
synonyme de pollution avérée.  
 
Trente-sept anciens sites industriels sont recensés sur le territoire communal. 
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Source : http://basias.brgm.fr/ 

Localisation du site répertorié par BASIAS 
 
 
En outre, la base de données BASOL inventorie quant à elle les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif. 
 
Aucun site de ce type n’est répertorié sur la commune de Vouziers. 
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3.15 ÉNERGIE ET CLIMAT 

 
3.15.1 Plan Climat-Énergie territorial 
 

A. Plan Climat-Énergie Territorial Départemental 
 
Le Conseil Départemental des Ardennes est en cours d’élaboration d’un Plan Climat-Énergie 
Territorial (P.C.E.T.). 
 

B. Plan Climat-Énergie Territorial Régional 
 
Un P.C.E.T. a été approuvé par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne le 20 janvier 2014. Il 
complète le P.C.A.E.R. (cf. ci-après). 
 
Le plan d’action du P.C.E.T. régional définit trois grands objectifs, eux-mêmes divisés en actions qui 
seront mises en application par la Région : 
 

� Objectif n° 1 : Plan de maîtrise énergétique des bâtiments : 
- Élaborer une stratégie patrimoniale, 
- Rénover le patrimoine bâti en prenant en compte l'adaptation aux changements climatiques, 
- Développer la production d’énergies renouvelables, 
- Réaliser des constructions neuves performantes qui prennent en compte l'adaptation aux 

changements climatiques. 
 

� Objectif n° 2 : Transport et mobilité durable : 
- Développer un service de transport de voyageurs sobre en carbone, 
- Mettre en place un Plan de Déplacement Administration, 
- Gérer la flotte de véhicules. 

 
� Objectif n° 3 : Favoriser la consommation responsable : 

- Sensibiliser, former et communiquer sur les actions mises en œuvre, 
- Favoriser l’achat de produits éco labellisés, en intégrant les critères environnementaux dans la 

commande publique, 
- Prévenir la production de déchets, 
- Mettre en place le tri et le recyclage des déchets, 
- Adapter les menus de la restauration collective. 

 
C. Plan Climat-Air-Énergie Régional 

 
Le Plan Climat-Air-Énergie Régional (P.C.A.E.R.) a été arrêté le 29 juin 2012. Il définit les orientations 
stratégiques du territoire régional en matière de réduction de la consommation énergétique et des 
émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité et de développement des énergies 
renouvelables. 
 
Les orientations du P.C.A.E.R. permettent de répondre à  six grandes finalités : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020, 
- Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique, 
- Réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en 

particulier dans les zones sensibles, 
- Réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, les 

milieux naturels et agricoles et le patrimoine, 
- Réduire d’ici 2020 la consommation d’énergie du territoire d’au moins 20 % en exploitant les 

gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique, 
- Accroitre la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles représentent 

45 % (34 % hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. La 
Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière de production d’énergies 
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renouvelables et ayant déjà créée une dynamique, pourra dépasser les objectifs nationaux (le 
schéma régional éolien s’inscrit dans cet objectif). 

 

La commune de Vouziers ne se situe pas en zone sensible pour les polluants suivants : dioxyde 
d’azote (NO²) et poussières (PM10). 
 
 
3.15.2 Éolien 
Source : Schéma Régional Eolien, annexe du P.C.A.E.R., arrêté le 29 juin 2012 
 
Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne font partie de la liste des communes favorables pour la création (ou 
modification) de zones de développement de l’éolien. 
Les contraintes sont classées de modérées à très fortes, en raison notamment de la présence de 
nombreux sites naturels dans la vallée de l’Aisne.  
 
Aucun projet n’est recensé sur la commune de Vouziers. Le projet recensé le plus proche est localisé 
sur la commune de Bourcq et a été refusé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Schéma Régional Eolien 
 
 
 
 
3.15.3 Solaire 
 
La commune de Vouziers reçoit un ensoleillement annuel moyen d’environ 1050 kWh/m² par an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Extrait du recensement du potentiel 
d’énergie solaire thermique et photovoltaïque 

dans le département des Ardennes (DDT)  
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Au vu des contraintes identifiées sur le territoire (cf. carte ci-dessous), le potentiel photovoltaïque et 
thermique pourra être développé, préférentiellement sur Terron-sur-Aisne (où 70 à 90% des toitures 
sont libres de toute contrainte) et sur Vouziers (où 50 à 70% des toitures sont libres de toute 
contrainte). Le village de Vrizy présente quant à lui moins de potentialités pour ce type d’énergie (0 
à 30 % des toitures sont libres de toute contrainte).  
 
Il conviendra donc de permettre son développement dans le règlement du P.L.U. en tenant compte 
de ces disparités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Extrait du recensement du potentiel d’énergie solaire thermique et photovoltaïque dans le 
département des Ardennes (DDT) 

 
3.15.4 Géothermie 
 
Le site internet « Géothermie-Perspectives » dépendant de l’A.D.E.M.E. et du B.R.G.M. classe 
l’ensemble de la commune comme éligible à la géothermie et minime importance (GMI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie 
 

Vouziers 
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3.16 DECHETS 

 
La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise assure la collecte des déchets ménagers 
en porte à porte. 
Le traitement des déchets ménagers est assuré par Valodéa, Syndicat Mixte de Traitement des 
Déchets Ardennais. 
Il n’y a pas de collecte sélective sur le territoire ; des points d’apport volontaire sont répartis sur le 
territoire de la 2C2A pour les déchets issus du tri sélectif (bouteilles et flacons, emballages 
métalliques, papiers journaux magazines, .... 
La commune de Vouziers dispose d’un centre de tri. 
La déchèterie principale du territoire de la 2C2A est située sur la zone du Blanc-Mont, à Vouziers. 
 
 
3.16.1 Organisation de la collecte des déchets sur la commune nouvelle de Vouziers 
 
La collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise. La 2C2A délègue cette compétence à Valodéa, syndicat de traitement des déchets 
ardennais. 
 
Les tournées sont effectuées toutes les semaines en porte à porte sur l’ensemble des communes. Les 
camions de collecte achèvent leur tournée à l’installation de stockage de déchets de Sommauthe 
où chaque camion et pesé et contrôlé avant que son contenu ne soit vidé dans de vastes casiers 
étanches qui limitent tout risque de pollution des sols. 
 
L’enfouissement des déchets coûtant de plus en plus cher, la collectivité a mis en place des mesures 
afin d’inciter à leur réduction (conteneur à puce, vente de composteur, prêt de gobelets 
réutilisables, etc.) 
 

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

 
Les déchets issus du tri sélectif sont à déposer dans des points d’apport volontaire. 
 

 
Source : Rapport annuel 2c2a 2014 
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Bennes sur la commune nouvelle de Vouziers 
 

      
Ancien chemin de la gare, place Jean Coignart et rue du Vieux Château à Vrizy _ Source : Photos Dumay Urba 
 

 
Rue du Général Husak à Terron-sur-Aisne _ Source : Photos Dumay Urba 

 
 
3.16.2 Déchetterie la plus proche  
 
La déchetterie la plus proche est située à Vouziers. 

 
Source : http://www.argonne-ardennaise.fr 
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3.16.3 Valorisation des déchets 
 
La communauté de communes de l’Argonne Ardennaise sensibilise ses habitants grâce à sa 
campagne « Prévention des déchets : objectifs -10% en 5 ans » 
 
Elle propose ainsi à ses administrés :  
 

> Un guide pratique pour élever des poules ; 
> Des composteurs individuels à tarif subventionné ; 
> Des formations Mieux composter et Jardiner au naturel ; 
> Des Autocollants STOP PUB (gratuits) ; 
> Le prêt de gobelets réutilisables ; 
> Le prêt d'un kit d'essai de couches lavables pour bébés ; 
> Des recettes de produits ménagers faits maison ; 
> Des ateliers sur la customisation de vêtements et d'accessoires. 

 

 
 

 
Source : http://www.argonne-ardennaise.fr 
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3.17 ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE COMMUNAL 

 
Dans le respect des dispositions actuelles du code de l’urbanisme1, le rapport de présentation du 
P.L.U. présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Cette analyse sur le territoire de Vouziers s’appuie sur : 

-  les statistiques fournies par la D.R.E.A.L. dans le cadre du porter à connaissance de l’État, 
portant sur la consommation de l’espace par l’habitat, 

-  le cadastre et ses actualisations détectées, 
-  les visites de terrains,  
-  et les informations fournies par la municipalité et sur le site Géoportail (Corine Land Cover, 

vues aériennes, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
1Actuel article R.123-2 modifié par décret n°2013-142 du 14 février 2013- art 4 
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3.17.1 Évolution de l’artificialisation des sols par l’habitat 
 
a) Évolution de la population, des ménages et des surfaces artificialisées par l’habitat 
Source : Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE), mise à jour 2014  
Fichiers Fonciers 2013 (DGFiP) / INSEE / Traitements DREAL-SAHB et MCDD 

 
Selon l’Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE) et sur la période 
1999 – 2011 : 
- le phénomène d’étalement urbain est jugé important à l’échelle intercommunale (2C2A) et sur 

le territoire historique de Vrizy ;  
- à Terron-sur-Aisne, la gestion de l’espace est considérée comme étant relativement maitrisée, 

mais si l’évolution des ménages demeure négative, il est précisé qu’il est nécessaire (à l’avenir) 
de limiter la construction neuve.  

- à Vouziers (historique), le phénomène d’étalement urbain est jugé réel car l’artificialisation de 
nouvelles parcelles à destination de logements ne s’est pas accompagnée d’un accroissement 
de ménages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Révision du P.L.U. de la Commune nouvelle de Vouziers : Rapport de présentation  État initial de l’environnement et perspectives de son évolution 

 

Groupement  
Bureau d’Études Dumay - Atelier des Territoires  Page 173 Document provisoire – Octobre 2017  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cartes ci-après de l’Outil de Mesure de l'Artificialisation Résidentielle et Économique (OMARE) 
complète cette analyse avec une approche géographique de la première construction  
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Du point de vue géographique 
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3.17.2 Approche liée aux autorisations d’urbanisme. 
Source : Sit@del2 
 

L’approche suivante est effectuée sur la période allant de 2005 à 2015 inclus. 
 

STATISTIQUES : Nombre annuel de permis délivrés par la commune par type (logements + locaux)  

Année 
Permis de  

construire (PC) 
Permis d’aménager  Déclaration préalable (D.P.)  Permis de démolir Total 

 Vouziers Vrizy Terron Vouziers Vrizy Terron Vouziers Vrizy Terron Vouziers Vrizy Terron  

2005 19 1 1 - - - - - - - - - 21 

2006 21 1 3 - - - - - - - - - 25 

2007 24 - - - - - - - - - - - 24 

2008 29 5 1 - - - - - - - - - 35 

2009 17 - - - - - 72 1 - 2 - - 92 

2010 19 1 1 2 - - 67 7 2 1 - - 100 

2011 22 1 - - - - 70 3 - - - - 96 

2012 12 - 1 - - - 65 3 1 - - - 82 

2013 7 - - - - - 62 6 2 1 - - 78 

2014 15 - 2 - - - 91 9 2 - - - 119 

2015 7 2 2 - - - 53 2 1 1 - - 68 

Total 192 11 11 2 0 0 480 31 8 5 0 0 740 
 
De 2005 à 2015, la commune nouvelle de Vouziers a délivré en moyenne et par an 19 à 20 permis de construire (19,45), et 47 déclarations préalables 
(47,18).  
Sans surprise, les permis et les déclarations préalables couvrent la majorité du territoire historique de Vouziers, avec une moyenne annuelle de 17 à 18 
permis de construire (17,4), et 43 à 44 déclarations préalables. Seul ce territoire a été aussi concerné sur les 11 dernières années par des permis 
d’aménager (2) et des permis de démolir (5). 
 
Sur la même période, les communes historiques de Vrizy et de Terron-sur-Aisne ont délivré en moyenne 1 permis de construire par an, et pour les 
déclarations préalables, 2 à 3 par an pour Vrizy (2,8) et 0 à 1 pour Terron-sur-Aisne (0,7). 
 
En parallèle à ces autorisations administratives, la municipalité reçoit régulièrement des demandes de certificat d’urbanisme et de renseignement 
d’urbanisme. En dehors des demandes déposées en faveur de nouveaux logements, les autorisations d’urbanisme concernent pour l’essentiel des 
déclarations préalables de travaux (réfection de toiture, changement de menuiseries, etc.). 
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Logements (en date réelle) autorisés par type et par commune (2006-2015) à VOUZIERS (historique) 
Source : Sit@del2 
 

Année 

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels 
purs 

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels 
groupés 

Nombre de 
logements 
autorisés 
collectifs 

Nombre de 
logements 

autorisés en 
résidence 

Nombre 
total de 

logements 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 

individuels 
purs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 

individuels 
groupés 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 
collectifs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés en 
résidence 

Total 
surface 
en m² 

2006 2 - - - 2 213 - - - 213 

2007 7 - 3 - 10 1072 - 413 - 1485 

2008 9 2 - - 11 1158 260 - - 1418 

2009 4 - 5 - 9 568 - 474 - 1042 

2010 3 - 4 - 7 500 - 581 - 1081 

2011 6 2 - - 8 922 259 - - 1181 

2012 4 - 2 - 6 462 - 120 - 582 

2013 1 2 - - 3 120 330 - - 450 

2014 3 - - - 3 382 - - - 382 

2015 - - - - - - - - - - 

TOTAL 39 6 14 - 59 5397 849 1588 - 7834 

 
 
De 2006 à 2015, la commune historique de Vouziers a autorisé 39 logements individuels purs, d’une surface moyenne de 138 m² par logement, 6 
logements individuels groupés d’une surface moyenne de 141 m² par logement, et 14 logements collectifs, d’une surface moyenne de 113 m². 
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Logements (en date réelle) autorisés par type et par commune (2006-2015) à VRIZY (historique) et TERRON-SUR-AISNE (historique) 
Source : Sit@del2 
 

Année 

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels purs 

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels 
groupés 

Nombre de 
logements 
autorisés 
collectifs 

Nombre de 
logements 

autorisés en 
résidence 

Nombre 
total de 

logements 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 

individuels 
purs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 

individuels 
groupés 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 
collectifs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés en 
résidence 

Total 
surface 
en m² 

 Vrizy Terron V T V T V T V T V T V T V T V T V T 

2006 1 - - - - - - - 1 - 128 - - - - - - - 128 - 

2007 - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

2008 1 - - - 8 - - - 9 - 132 - - - 611 - - - 743 - 

2009 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2011 1 - - - - - - - 1 - 193 - - - - - - - 193 - 

2012 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

2015 1 - - - - - - - 1 - 156 - - - - - - - 156 - 

TOTAL 4 - - - 8 - - - 12 - 609 - - - 611 - - - 1220 - 

 
 
De 2006 à 2015, aucun logement n’a été autorisé à Terron-sur-Aisne, contre 12 logements à Vrizy (dont 8 en collectif), soit 1 à 2 logements par an en 
moyenne. Leur surface moyenne s’élève à 152 m² pour l’individuel pur par logement, et 76 m² pour le logement collectif. 
 
 


