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2.13 ANALYSE DES TRANSPORTS ET DES DEPLACEMENTS URBAINS 

 
2.13.1 Transport scolaire 
 
Entre les villages et les écoles de Vouziers : Le transport scolaire des élèves est géré par le Conseil 
départemental des Ardennes. 
Entre les écoles et le restaurant scolaire : Le transport en bus, pendant le midi, est géré par la Ville 
de Vouziers. 
 
Un transport scolaire est également assuré entre Chestres et les écoles Avetant et Taine. 
 

 
Source : © RDTA 

 
La commune dispose de deux arrêts de bus situés à la mairie et au niveau du collège Drouot.  
 

• Arrêts de bus de la commune nouvelle de Vouziers 
 

       
Rue des Vanniers et rue du Vieux Château à Vrizy _ Source : Photos Dumay Urba 

 

 
Rue de Vaux en Velin à Terron-sur-Aisne _ Source : Photo Dumay Urba 
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2.13.2 Transport à la demande (TAD) 
 
Le Conseil Départemental des Ardennes et la RDTA mettent à la disposition des clients un nouveau 
service de Transport à la Demande. Ce service est géré et assuré par la RDTA, au moyen de car, 
mini car et véhicules légers. La réservation du voyage est obligatoire. 
 
Quatre itinéraires desservent la commune de Vouziers : 

� TAD01 / BUZANCY - CHALLERANGE - VOUZIERS – RETHEL 
 

 
 

� TAD03 / BUZANCY – VOUZIERS 
 

 
 

� TAD04 / LE CHESNE – VOUZIERS 
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� TAD05 / ATTIGNY - RETHEL – VOUZIERS 
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Pour pallier cette insuffisante desserte en transport en commun, la voiture reste le mode de 
transport local le plus utilisé, avec près de 79 % des ménages équipés d’au moins une voiture (dont 
26 % de deux voitures ou plus).  
 

LOG T9 - Équipement automobile des ménages Commune nouvelle de Vouziers 

 
2008 2013 

Ensemble 2154 100% 2141 100% 
Au moins un emplacement réservé au stationnement 1260 58% 1257 59% 
Au moins une voiture 1709 79% 1536 72% 

dont 1 voiture 1144 53% 1080 50% 

dont 2 voitures ou plus  565 26% 548 26% 

 
Les actifs ayant un emploi se rendent à leur lieu de travail en voiture, camion ou fourgonnette.  
 
 
2.13.3 Voies douces 
 
Plusieurs chemins (hors route départementale) sont concernés par des itinéraires de randonnée et 
ils méritent d’être identifiés et préservés par le Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les liaisons douces locales sont représentées par trois itinéraires (cf. ci-dessous) : 
• la Boucle de la Chambre aux Loups 
• la Boucle des Pâquis et  
• la Boucle du Bois d’un an 
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Route de Vaux en Velin  
Sortie Terron sur Aisne RD14 vers Voncq  

Source : Photo Dumay Urba 
 

La commune est une étape dans la route touristique des Forêts, Lacs et Abbayes.  
Elle est également à proximité de la route Rimbaud – Verlaine. 
 

 
 

Source : http://www.visitardenne.com/all-access/fr/circuits/la-route-rimbaud-verlaine/ 
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RD983 entre Vrizy et Vouziers _ Source : Photo Dumay Urba 

 
 

CARTE LOCALISATION DES VOIES DOUCES 
 

Source : Fond de plan Géoportail 
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2.13.4 Déplacements pendulaires 
 
Le déplacement pendulaire, appelé aussi migration ou mobilité pendulaire, est le déplacement 
journalier de la population entre le lieu de domicile et les lieux de travail ou de scolarité. C’est le 
fameux « métro-boulot-dodo ». 
 
Malgré son statut de bourg structurant seuls 58.7% des actifs travaillant et habitant à Vouziers. De 
plus, ce chiffre est en perte de vitesse par rapport à 2008 (63%). 
 
ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la zone 
 

Commune nouvelle de Vouziers 2013 2008 
Ensemble 1604 100% 1715 100% 

Travaillent dans la commune de résidence 941 58,7% 1072 63% 
Travaillent dans une autre commune  
que la commune de résidence 

662 41,3% 644 38% 
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2.13.5 Sécurité routière 
 
La Préfecture des Ardennes met en lien des bilans annuels concernant la sécurité routière Aucun 
accident ni mortel, ni corporel ne sont à déplorer en 2012 et 2013. Malheureusement l’année 2014 
fait état de 4 accidents corporels et un accident mortel sur Terron-sur-Aisne, celle de 2015 d’un 
accident corporel et un mortel à Vouziers. 
 

 
Source ¨http://www.ardennes.gouv.fr – Bilan 2014 

 

 
Source ¨http://www.ardennes.gouv.fr – Bilan 2015 

 
 

AUTRES POINTS À SIGNALER PAR LES ÉLUS ? 
 

 
Mesures permettant de lutter contre la vitesse excessive des automobilistes ? 
Exemples : 

• zones limitées à 30 km/h  
• ralentisseurs  
• radar pédagogique  
• mise en sens unique  
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2.14 INVENTAIRE DES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT 

 
2.14.1 Véhicules motorisés  
 
À Vouziers, des places et parkings publics existent dans la plupart des rues et aux abords de l’Hôtel 
de Ville. 
 
Dans les villages périphériques (Vrizy, Terron-sur-Aisne, Condé-les-Vouziers, Chestres et Blaise), les 
stationnements sont essentiellement privés, en dehors des places publiques. 
 
 
2.14.2 Véhicules hybrides et électriques  
 
À ce jour, aucun parc ouvert au public n’est dédié à ce type de véhicules.  
Projet ? 
 
2.14.3 Stationnement de vélos 
 
À ce jour, aucun parc ouvert au public n’est dédié spécifiquement aux vélos. 
 
2.14.4 Approche globale 
 
Les difficultés liées au stationnement sont celles communément rencontrées dans les centres 
anciens, aux rues plus ou moins étroites et sans que les constructions disposent nécessairement de 
garages. Les véhicules motorisés sont alors les plus concernés. 
 
La question du stationnement et des possibilités de mutualisation des emplacements pour 
véhicules et vélos se pose aujourd’hui plus particulièrement autour d’équipements publics existants. 
Des aménagements complémentaires seraient souhaitables à moyen terme. 
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2.15 COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 
Le développement des communications numériques est au cœur des préoccupations de plusieurs 
lois votées depuis 2009 (Grenelle II, loi Pintat, etc.). Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (S.D.T.A.N.) a été élaboré sous la maitrise d’ouvrage du Conseil Départemental des 
Ardennes, et il est approuvé le 14 février 2014 et actualisé en février 2015. 
 
La loi n’impose pas de compatibilité entre les S.D.T.A.N., qui ont valeur indicative, et les documents 
d’urbanisme opposables comme les plans locaux d’urbanisme (P.L.U.). Ceci étant cette 
thématique fait partie intégrante des éléments à aborder dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.). 
 
2.15.1 Situation de la couverture actuelle haut débit 
 

• Vouziers 
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• Vrizy 

 
 

• Terron-sur-Aisne 

 
Source : © synthèse fournie par le Conseil Départemental des Ardennes – données janvier 2014 
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2.15.2 Couverture Très Haut Débit projetée 
 
Actuellement, le Conseil Départemental des Ardennes réfléchit au déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné (F.T.T.H. : Fiber To The Home) sur l’ensemble du département des Ardennes, avec 
le concours entre autres des différentes structures intercommunales.  

 

 
Couverture actuelle de Vouziers (DSL Cuivre) selon le débit auxquels accèdent les abonnés 

 
 

 
Pourcentage de logements et locaux professionnels par classe de débit à fin mars 2016 

Source : http://observatoire.francethd.fr/# 
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2.15.3 Antenne de radiotéléphonie mobile 
Source : http://www.antennesmobiles.fr 
 

La couverture actuelle est jugée suffisante. (à confirmer 
par les élus).  
À ce jour, trois antennes relais sont localisées sur la 
commune de Vouziers. Elles concernent les trois 
opérateurs suivants : Orange, SFR, Bouygues Telecom. 
 
Les instructions ministérielles stipulent que ces installations 
n’entrent pas dans le service public des 
télécommunications, elles ne peuvent donc être 
assimilées à des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics (O.T.N.F.S.P.) 
assimilés aux équipements publics. 
 
En conséquence, et afin d’éviter tout risque de 
contentieux à venir, il est indispensable de prévoir, pour 
chaque zone, des dispositions spécifiques pour ce type 
d’équipement au titre des installations nécessaires aux 
services « d’intérêt collectif ». 
 
 
 
 

 
Source : http://www.antennesmobiles.fr 

 
2.16 ARTICULATION DU P.L.U. AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES PLANS 

OU PROGRAMMES SUPRA-COMMUNAUX 
 
2.16.1 Servitudes d’Utilité Publique (S.U.P.) 
 
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les servitudes d’utilité publique. Ce sont des 
servitudes administratives qui doivent être annexées au P.L.U conformément au code de 
l’Urbanisme. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories : 

- Servitudes relatives à la conservation du patrimoine (patrimoine naturel, culturel et sportif), 
- Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, mines et 

carrières, canalisations),  
- Servitudes relatives à la défense nationale, 
- Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique (surfaces submersibles, plans de 

prévention des risques, etc.).  
 
D'une manière générale, elles sont motivées par des motifs d'utilité publique. Elles établissent, à 
l'initiative de l'administration, pour cause d'utilité publique, des limites au droit de propriété et 
d'usage du sol. Elles sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres. 
 
2.16.2 Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) 
 
Véritable document de planification, le S.Co.T. met en cohérence les politiques sectorielles. C’est 
un outil jugé indispensable pour structurer un territoire et le P.L.U. doit être compatible avec lui 
lorsqu’il existe. 
 
À ce jour, la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (et par extension le territoire 
de Vouziers) n’est pas couverte par un S.Co.T.  
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2.16.3 S.D.A.G.E. Seine Normandie 
 
Le P.L.U. doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Le territoire de Vouziers fait partie du S.D.A.G.E. Seine Normandie 2016-2021, approuvé en date du 
1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de Bassin (cf. détails dans le volet eau et zones 
humides de l’état initial de l’environnement).  
 
2.16.4 Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) 
 
À ce jour, la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (et par extension le territoire 
de Vouziers) n’est pas couverte par un S.Co.T.  
 
2.16.5 Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 
 
À ce jour, la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (et par extension le territoire 
de Vouziers) n’est pas couverte par un S.Co.T.  
 
2.16.6 Zones de bruit des aérodromes 
 
Le territoire de Vouziers n’est pas concerné par ces zones. 
 
2.16.7 Charte d’un parc naturel régional (P.N.R.) 
Source : site internet : https://argonne-pnr.fr/lassociation/ 
 
À ce jour, le territoire n’est pas englobé dans un parc naturel régional. Le P.L.U. n’a donc pas lieu 
d’être compatible avec la charte du parc.  
Il faut toutefois signaler le projet de création en cours du P.N.R. en Argonne, avec à sa tête une 
association qui vise : 

• la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine argonnais, 
• l’élaboration d’un projet de territoire reposant sur le développement durable visant :  

o un développement économique et solidaire 
o un développement coopératif, une équité sociale et territoriale 
o un développement reposant sur la protection de l’environnement 

• la mobilisation des forces vives du territoire en vue de la constitution d’un diagnostic et 
d’un plan d’actions servant de support à la réalisation d’une charte et du classement de 
l’Argonne en Parc Naturel Régional. 

 
2.17 PRISE EN COMPTE D’AUTRES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

 
À ce jour, le projet de P.L.U. de Vouziers doit aussi « prendre en compte » d’autres documents 
supra-communaux. Le document considéré est l’un des éléments de réflexion que le porteur de 
projet intègre dans la conduite de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme 
 
2.17.1 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
 
Le S.R.A.D.D.E.T de la région Grand Est est en cours d’élaboration (source : site de la Région Grand Est au 1er juillet 
2017). 
 
2.17.2 Plan Climat-Énergie Territorial Départemental 
 
Le Conseil Départemental des Ardennes a décidé l’élaboration d’un Plan Climat-Énergie Territorial 
(P.C.E.T.). Il est en cours d’étude. 



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 56 Document provisoire – Octobre 2017  

 
2.17.3 Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (S.R.C.E.) de Champagne-Ardenne a été 
approuvé le 8 décembre 2015 (cf. détails dans le paragraphe qui lui est dédié dans l’état initial de 
l’environnement). Ce schéma est issu de la loi Grenelle 2 et il prévoit notamment l’outil « Trame 
verte et bleue » (T.V.B.), dans le but d’enrayer le déclin de la biodiversité. 
 
2.17.4 Schéma départemental des carrières 
 
Le schéma départemental des carrières des Ardennes a été approuvé par arrêté préfectoral du 5 
décembre 2003. À ce jour, le territoire de Vouziers n’est pas concerné par un projet de carrière. 
 
2.17.5 Projet de territoire intercommunal : « développer l’attractivité et l’identité du territoire »  
 
Sans être explicitement cité par le code de l’urbanisme, le projet de territoire de la Communauté 
de Communes de l’Argonne Ardennaise fait partie intégrante des documents supra-communaux à 
prendre en compte pour définir le projet de P.L.U. de Vouziers, et il repose sur trois axes : 
 

- Axe 1 : Créer les conditions du développement économique 
o Tourisme 

� Objectif 1 : Renforcer les pôles d’attractivité touristique 
� Objectif 2 : Diversifier et qualifier l’hébergement touristique 
� Objectif 3 : Mieux faire découvrir le territoire 
� Objectif 4 : Améliorer la communication sur l’offre touristique  
� Objectif 5 : Mieux faire travailler ensemble les acteurs touristiques 

o Industrie, commerce et artisanat 
� Objectif 1 : Attirer les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et leurs salariés 
� Objectif 2 : Accompagner le développement des entreprises industrielles, commerciales et 

artisanales 
o Agriculture 

� Objectif 1 : Soutenir la diversification des activités agricoles   
� Objectif 2 : Soutenir les exploitations agricoles 

 

- Axe 2 : Maintenir la population, en attirer de nouvelles  
o Mobilités et télécommunications 

� Objectif 1 : Renforcer les réseaux de télécommunications 
� Objectif 2 : Faciliter les déplacements sur le territoire 

o Santé et vieillissement 
� Objectif 1 : Maintenir un accès aux services de santé 
� Objectif 2 : Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées 

o Accès aux services au public 
� Objectif : Faciliter les échanges entre les habitants et services au public 

o Culture, sport, loisirs 
� Objectif : Soutenir l’offre culturelle, sportive et de loisirs 

o Petite enfance et enfance 
� Objectif : Améliorer l’accueil petite enfance et enfance 

o Insertion 
� Objectif : Conforter l’offre d’insertion du territoire 

 

- Axe 3 : Améliorer la qualité d’aménagement et du cadre de vie du territoire  
o Habitat, urbanisme et attractivité des villages et bourgs-centres 

� Objectif 1 : Réhabiliter les logements et réduire la vacance 
� Objectif 2 : Revitaliser le centre-ville de Vouziers 
� Objectif 3 : Planifier l’urbanisation 

o Énergie, environnement et eau 
� Objectif 1 : Devenir un territoire à énergie positive 
� Objectif 2 : Préserver la qualité environnementale du territoire 
� Objectif 3 : Intégrer les compétences du cycle de l’eau 
� Objectif 4 : Poursuivre la politique intercommunale en matière de déchets ménagers. 
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2.18 PRISE EN COMPTE DE LA CHARTE COMMUNALE 

 
Les communes de Vouziers, Vrizy et Terron-sur-Aisne : 

- appartiennent à un même bassin de vie, 
- partagent une histoire commune, un terroir bien identifié ; 
- disposent d’une continuité géographique. 
- et font partie de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2.C.2.A.). 

 
Dans un esprit de solidarité, elles ont décidé de s’unir pour maintenir les moyens financiers actuels, 
en développer de nouveaux et permettre à leurs habitants de continuer à vivre dans un territoire 
attractif, au sein d’une commune nouvelle, tout en conservant leur identité, leur vie associative. 
 
La création de la commune nouvelle a conduit à la rédaction d’une charte datée du 31 mai 2016, 
dont les objectifs sont les suivants : 
 

• Maintenir et développer sur le territoire de la Commune Nouvelle : 
- le dynamisme, l’attractivité en termes économique, social, environnemental, solidaire, 

d’habitat, culturel, sportif ; 
- la capacité de porter des projets structurants sur le territoire de la Commune nouvelle ; 
- un service public de proximité au service des habitants du territoire dans un contexte 

financier dégradé. 
 

• Assurer une meilleure représentation du territoire et de ses habitants 
- auprès de l’État, de la Région, du Département des Ardennes, des autres collectivités ou 

établissements publics,  
- tout en respectant une représentation équitable des communes fondatrices au sein de la 

Commune Nouvelle et une égalité de traitement entre les habitants des communes 
déléguées. 

 
• Mettre en commun et mutualiser les ressources humaines et financières des communes 

historiques par une gestion administrative unique génératrice d’amélioration de la qualité 
du service rendu, d’efficacité et d’économies importantes ; 

 
• Se doter d’une politique d’aménagement du territoire efficace et cohérente : 
- soutenir l’activité économique, agricole et touristique ; 
- développer l’habitat avec la mise en œuvre d’un document unique d’urbanisme dans le 

respect du patrimoine local délégué. 
 
 
 


