
Présentation du projet du Plan Local 
d’Urbanisme de Vouziers pour arrêt

Annexe 5



Tous les documents constituant le projet du Plan Local d’Urbanisme de Vouziers sont
disponibles en version dématérialisée sur le site internet de la ville
(www.ville-vouziers.com) et en version papier au Service Urbanisme mutualisé en mairie
de Vouziers.

Des annotations peuvent être faites dans le registre de concertation jusqu’au
03/07/2019 (arrêt du projet de PLU par le Conseil Communautaire).

http://www.ville-vouziers.com/


PLU

1. Rapport de présentation

2. Projet d’Aménagement 

et de Développement 

Durable (PADD)

3. Orientations 

d’Aménagements et de 

Programmation (OAP)

4. Le règlement et ses 

annexes





(par le CC du 03/07/2019)

(février 2020)

(le 18/06)



La concertation s’est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du
Conseil Municipal :
* Une exposition publique a été mise en place dans le hall de la mairie :

* Un registre de concertation a été mis à disposition du public en mairie de Vouziers et dans
les mairies annexes de Vrizy et de Terron-sur-Aisne. On dénombre 20 remarques au 12 juin
2019.

* Divers articles ont été publiés : dans le fil, le bulletin municipal et sur le site internet de la
ville de Vouziers

* Deux réunions publiques ont eu lieu :
1ère réunion publique le 12 mars 2019
2ème réunion publique le 05 juin 2019

L’ensemble de ces moyens de concertation est détaillé dans le bilan de la concertation.

MODALITES DE CONCERTAION



CONFORTER LE BOURG-CENTRE
- Maintenir et renforcer 

l’attractivité du commerce de 
proximité (centre-ville) 

- Equilibrer les pôles 
d’attractivités

- Dynamiser, innover

SOUTENIR LES ACTIVITÉS 
FORESTIÈRES ET AGRICOLES
- Modérer la consommation 

des espaces agricoles
- Intégrer les contraintes et 

besoins
- Accompagner la 

diversification et valoriser les 
filières

TOURISME 
- Valoriser les ressources
- Enrichir l’offre et innover
- Développer la liaison Bourg-

Centre / Aisne et les autres 
liaisons douces

Créer les conditions du 
développement 

économique

Maintenir la population, 
et en attirer de nouvelles

Améliorer la qualité 
d’aménagement et du 

cadre de vie du territoire

ATTIRER DE NOUVEAUX MÉNAGES
- Promouvoir le lien social
- Préserver une mixité fonctionnelle
- Valoriser les atouts du territoire 

(communiquer)

SPORTS ET LOISIRS
- Promouvoir le lien social
- Préserver une mixité fonctionnelle

NUMÉRIQUE ET ÉNERGIE
- Accompagner le développement
- Renforcer la couverture GSM
- Développer les énergies 

renouvelables

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
TERRITORIAL
- Identité villageoise, agricole et 

forestière
- Patrimoine naturel et culturel 

(paysage)
- Revitalisation du bourg centre

PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT
- Protéger l’environnement
- Intégrer les risques, nuisances et 

informer

TRANSPORTS
- Inciter les déplacements durables 

(doux, commun, covoiturage,…)
- Connecter les pôles d’attractivité

OBJECTIFS DU PADD



Type d’approche Logements 
potentiels liés 
aux extensions 
urbaines * (nb)

Logements 
potentiels liés 

aux dents 
creuses (nb)

Logements
vacants remis sur 

le marché (nb)

Commune 
nouvelle

Sans rétention foncière
89 93 30

Avec rétention foncière
56 62 20

* couvrant les zones 1AUb, 2AU et la partie en extension sur l’actuel terrain de football à Terron/Aisne. Pour 

précision, les 29 logements du permis d’aménager en cours d’instruction sont intégrés.



Zones 1AUa/1AUb/UB (habitat 
majoritaire)

Zones 1AUE (équipements) Zones 2AU (à long terme) Zones 1AUZ (activités)

Avant révision Après révision (au 22.11.2017) Après révision (au 03.05.2019)



PLU en vigueur approuvé en 2003 PLU révisé à venir

137,44 ha 
dont 75 ha destinés à l’habitat

23,12 ha 
dont 7,47 ha destinés à l’habitat

Surface totale des zones d’extension

dont surface destinée 
à l’habitat



Avant-projet de Zonage



Zones d’extension à vocation d’habitat – 7,47 ha au 03.05.2019

VOUZIERS = env. 66 200 m²

VRIZY = pas d’extension (dent creuse* à combler)

TERRON / AISNE = env. 6 200 
m²

Lotissement 
« La Garenne II »

1AUa

Dent creuse : parcelle ou ensemble contigu de
parcelles, non bâti ou non aménagé dans les
zones existantes à vocation économique ou
d’habitat, créant une discontinuité brutale avec
le bâti alentour, desservi par une voie publique
ou privée et d’une superficie et d’une forme
susceptible d’accueillir au moins une
construction.



Zones d’extension à vocation économique ou d’équipement – 15,65 ha au 03.05.2019

Projet 
EDPAMS 
+  GHSA

Équipement de 
loisirs

Équipement public 
(scolaire et sportif)

Centre aquatique Collège P. Drouot



Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP)

Les OAP accompagnent le projet politique et précisent les dispositions de sa mise en œuvre dans un ou 
plusieurs secteurs de la commune.



Vouziers nord – Syrienne
-Extension au pourtour du collège
-Développement d’espaces touristiques/loisirs

Vouziers nord – rue Verte
-Nouveaux quartier d’habitat
-29 logements (individuels et jumelés)
-17 logements (groupés et jumelés)
-transitions urbaines et paysagères





Avant-projet de règlement écrit

Une nomenclature nationale flexible articulée autour de 3 thèmes issues de la loi
ALUR :

I. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités :
destinations, sous-destinations, usages, natures d’activités et mixité (R.151-27
à R.151-38)

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
volumétrie, implantation, espaces non-bâtis, stationnement (R.151-39 à
E.151-46)

III. Equipement et réseaux : conditions de desserte des terrains par les voies et
réseaux (R.151-47 à R151.50)

Où puis-je 
construire ?

Comment j’insère ma 
construction dans son 

environnement ?

Comment je m’y 
raccorde ?
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