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I. PRESENTATION GENERALE

I.1 Objet de l’enquête publique

La présente enquête publique est une enquête publique unique sur les projets de Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Vouziers et de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de
Vouziers  et  de  Vrizy.  Elle  est  portée  par  la  communauté  de  communes  de  l'Argonne
Ardennaise (2C2A), dont fait partie la commune nouvelle de Vouziers.
La communauté de communes de l'Argonne Ardennaise possède, en effet, sur l'ensemble de
son territoire, la compétence « documents d'urbanisme » qui lui a été conférée par l'arrêté
n°2017/084/15 du 06/04/2017 du préfet des Ardennes.

I.2 Régime juridique

Cette enquête publique unique est une enquête environnementale relevant des chapitres I, II
et  III  du  titre  II  du  livre  1er  du  code  de  l'environnement  (partie  législative  et  partie
réglementaire) ainsi que : 

– des articles L 131-1 à L 132-16, L 151-1 à L 154-4, R 132-1 à R 135-1 et R 151-1 à
R 153-22 du code de l'urbanisme, pour ce qui concerne la révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Vouziers;

– des articles L621-30 à L621-32 et R621-92 à R621-96-17 du code du patrimoine,
pour  ce qui  concerne les Périmètres Délimités  des Abords (PDA) des églises de
Vouziers et de Vrizy.

I.3 Présentation des projets

– Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vouziers

La commune de Vouziers possède un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 31
mars 2009. Ce document a été mis à jour le 19 octobre 2012 et révisé le 19 février
2013.
Cependant,  il  n'est  plus en adéquation avec la loi  n° 2010-788 du 12 juillet  2010
portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle II, ni avec la loi
n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite
loi ALUR.
D'autre  part,  le  conseil  municipal  souhaite  réviser  les  orientations  du  Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le conseil municipal de Vouziers a donc prescrit une révision générale du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) par délibérations du 8 décembre 2015 et du 24 mai 2016.
Cependant, par arrêté n°2016/236 du 09/05/2016, le préfet des Ardennes a décidé la
création  la  commune  nouvelle  de  Vouziers  par  association  des  communes  de
Vouziers,  Vrizy  et  Terron-sur-Aisne.  La  commune  nouvelle  a  été  créée  par
délibération du conseil municipal du 01/06/2016.
Par  délibération  du 05/07/2016,  le  conseil  municipal  de la  commune nouvelle  de
Vouziers a alors prescrit la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) sur l'ensemble
de la commune nouvelle, soit sur un territoire différent de celui sur lequel s'applique
le PLU en vigueur. 
Par  la  suite,  par  arrêté  préfectoral  n°2017/084/15  du  06/04/2017,  le  préfet  des
Ardennes  a  transféré  la  compétence  « Plan  local  d'urbanisme  et  documents
d'urbanisme » à la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A) dont
fait partie la commune nouvelle de Vouziers.
Le 31 mai  2017,  le  conseil  communautaire  de la  communauté  de communes de
l'Argonne Ardennaise (2C2A) a autorisé son président à signer une convention pour
l'achèvement par la 2C2A de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la commune nouvelle de Vouziers.
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Par délibération du 2 juillet 2019, le conseil municipal de la commune nouvelle de
Vouziers a donné un avis favorable au projet de PLU.
Le 3 juillet  2019,  le  conseil  communautaire de la  communauté de communes de
l'Argonne Ardennaise (2C2A) a décidé d'arrêter  le projet  de PLU de la commune
nouvelle de Vouziers.

La  procédure  a  été  suivie  et  le  dossier  élaboré  par  le  groupement  des  bureaux
d'études DUMAY, basé à Sedan, et L'Atelier des Territoires, basé à Metz.

Le projet a fait l'objet d'une concertation publique préalable décidée par le conseil
municipal de Vouziers le 24/05/2016. Elle a donné lieu à plusieurs articles dans le
bulletin municipal, un article de presse, des informations sur le site internet de la ville,
une exposition à la mairie, deux réunions publiques et la mise à disposition du public
de registres à la mairie de Vouziers et dans les mairies annexes de Terron-sur-Aisne
et de Vrizy, du 21/12/2016 au 03/07/2019. Le bilan de la concertation a été voté par le
conseil communautaire de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise
(2C2A) le 03/07/2019.

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CDPENAF) a rendu trois avis sur le projet:
- le 15 décembre 2017, elle a émis plusieurs remarques sur le Projet d'Aménagement
et  de  Développement  Durable  (PADD) non  abouti  et  a  invité  la  collectivité  à
poursuivre ses travaux au vu des remarques émises ; 
- le 17 mai 2019, elle a émis un avis favorable sur le projet de plan de zonage du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) ;
- le 27 septembre 2019, elle a émis un avis favorable sur le projet arrêté du PLU,
avec deux réserves (emplacement réservé n°7 à Terron sur Aisne et extensions et
annexes aux bâtiments d'habitations existant en zone A).
La chambre de commerce et d'industrie des Ardennes a émis un avis favorable au
projet le 15 novembre 2019.
La chambre d'agriculture des Ardennes a émis le 4 novembre 2019, un avis favorable
au projet de PLU sous réserve de la suppression de l'emplacement réservé n°7 de
Terron sur Aisne.
La Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) a rendu son avis  le  8
novembre 2019 dans lequel elle émet plusieurs recommandations.
Le président de la de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A)
a apporté une réponse à l'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale
(MRAe)  par  une  note  de  février  2020  signée  conjointement  avec  le  maire  de
Vouziers.
Par arrêté n°2020-019 du 09/01/2020, le préfet des Ardennes a porté dérogation au
principe  de non  ouverture  à  l'urbanisation  prévu par  l'article  L.142-4  du  code de
l'urbanisme dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme de la commune
nouvelle de Vouziers. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet de Plan 
Local  d'Urbanisme (PLU)  de  Vouziers  définit  treize  orientations regroupées  sous  
plusieurs thématiques:
– Protection des espaces naturels, forestiers et continuités écologiques : protéger

et  gérer  durablement  les  espaces  naturels  remarquables,  protéger  et  gérer
durablement  les  espaces  forestiers,  mesures  en  faveur  des  continuités
écologiques ;

– Paysage et protection des espaces agricoles : préserver et valoriser le paysage,
préserver l'activité agricole locale ;

– Habitat et équipements : renforcer l'attractivité de Vouziers et son statut de bourg
centre,  modération de la consommation de l'espace et  lutte contre l'étalement

Enquête publique PLU de Vouziers et PDA églises Vouziers et Vrizy. Décision TA n° E19000195/51 du 26/11/2019
Rapport du commissaire enquêteur                   4



urbain,  prendre  en  compte  la  dimension  environnementale  et  sociale  dans  le
développement urbain ;

– Volet économique et social et développement des communications numériques :
soutenir  et  équilibrer  l'équipement  commercial,  approche  économique  globale,
valoriser  les  loisirs,  les  sports,  le  tourisme  et  la  culture,  développement  des
communications numériques et des réseaux d'énergie ;

– Transports et déplacements.

Le projet se caractérise par une forte diminution de la consommation de l'espace
naturel et agricole, puisque les surfaces urbanisables totales, qui représentent 137,44
hectares dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur, ne comptent que 23,78
hectares dans le projet de PLU soumis à la présente enquête publique, soit près de
six fois moins. Les zones à urbaniser réservées à l'habitat passent de 75 hectares
dans le PLU en vigueur à 7,47 hectares dans le projet de PLU soumis à la présente
enquête publique, soit plus de dix fois moins.

D'autre part, le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) soumis à la présente enquête
publique  identifie  des  éléments  naturels  paysagers  à  protéger :  vergers,  haies,
ripisylves.

Le territoire de la commune nouvelle de Vouziers est touché par plusieurs espaces 
naturels remarquables : 
– un site Natura 2000 : la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Prairies de la

Vallée de l'Aine » ;
– une  Zone  d'Importance  pour  la  Conservation  des  Oiseaux  (ZICO) :  le  ban

communal  de  Vouziers  est  recensé  à  l'inventaire  des  ZICO  de  la  vallée  de
l'Aisne ;

– trois Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de  type  1 :  « Plaine  alluviale  et  cours  de  l'Aisne  entre  Vouziers  et  Semuy »,
« Prairies,  méandres  et  noues  de  l'Aisne  entre  Olizy-Primat  et  Vouziers »,
« Prairies et bois de l'est de Longwé et à l'ouest de la Croix aux Bois » ;

– deux Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type 2 : « Massif forestier de l'Argonne », « Plaine alluviale et cours de l'Aisne
entre Autry et Avaux ».

Le zonage d'assainissement de la commune nouvelle de Vouziers est en cours de 
révision.

Le règlement local  de publicité  est  en cours d'élaboration par  la  communauté de
communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A).

Il  convient  également  de  noter  que,  par  délibération  du  20/11/2017,  le  conseil
communautaire de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A) a
prescrit  l'élaboration  d'un  Plan  Local  d'Urbanisme  intercommunal  (PLUi)  sur
l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Ce projet est actuellement
en phase de concertation publique préalable.

– Plans Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et Vrizy

Par courrier du 25 avril 2019, l'architecte des bâtiments de France, chef de l'unité
départementale de l'architecture et du patrimoine a adressé au maire de Vouziers
une proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) des églises de Vouziers et
de Vrizy, protégées au titre des monuments historiques. Il suggérait que ces projets,
après validation par le conseil municipal et le conseil communautaire fassent l'objet
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d'une enquête publique unique conjointement avec celle relative à la révision du Plan
Local d'Urbanisme (PLU).
Ces projets de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et de
Vrizy  et  la  proposition  d'enquête  publique  unique  ont  reçu  l'accord  du  conseil
municipal de la ville nouvelle de Vouziers le 21/05/2019 et du conseil communautaire
de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A) le 12/06/2019.
La commune de Vouziers ayant, par délibération du conseil municipal du 21/05/2019,
donné  son  accord  sur  les  projets  de  Périmètres  Délimités  des  Abord  (PDA)  des
églises de Vouziers et  de Vrizy,  je  n'ai  pas eu à mener  la  consultation prévue à
l'article R621-92 du code du patrimoine, dont les prescriptions sont les suivantes :

« Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire domanial des
monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le
rapport du commissaire enquêteur. »

En effet, la commune de Vouziers est propriétaire des deux églises concernées.

A noter que les abords de l'église de Vouziers sont intégrés dans un Site Patrimonial
Remarquable (SPR). En effet, une Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et  Paysager (ZPPAUP) y a été créée le  02/07/1990.  Elle se substituait,  à
l'époque au périmètre de protection de 500 mètres autour de l'église classée au titre
des monuments historiques. Or, la loi du 07/07/2016 relative à la liberté de création, à
l'architecture et au patrimoine (LCAP) a, d'une part, substitué les Sites Patrimoniaux
Remarquables (SPR) aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager  (ZPPAUP) et  d'autre part,  réactivé les  périmètres de protection de 500
mètres autour des bâtiments protégés au titre des monuments historiques, faisant
ainsi  coexister  deux  régimes  de  protection  aux  contours  différents  autour  des
monuments  historiques.  Je  note  cependant  que  cette  situation  subsistera,  après
l'approbation du projet faisant l'objet de la présente enquête publique, puisque les
contours du projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l'église de Vouziers,
qui se substituera au périmètre de protection de 500 mètres, ne correspondent pas
avec ceux du Site Patrimonial Remarquable (SPR) en vigueur. Je pense qu'il serait
dés lors intéressant que la collectivité et l'unité départementale de l'architecture et du
patrimoine se penchent sur le problème dans l'objectif d'harmoniser ces deux zones
de protection. En effet, la coexistence de deux régimes aux contours différents crée
une confusion pour le public, comme je l'ai constaté au cours de mes permanences .

Les projets de Plans Délimités des Abords (PDA) ont été élaborés par l'architecte des
bâtiments  de  France,  chef  de  l'unité  départementale  de  l'architecture  et  du
patrimoine.  Il  décrit  ces  projets  de  la  façon  suivante  dans  la  notice  explicative
figurant au dossier d'enquête publique :

– Église Saint Maurille de Vouziers :
« Les secteurs exclus du périmètre de protection
Au Nord du pont de l’Aisne, le tissu bâti se compose de complexes industriels et
agricole  qui  ne  présentent  pas  un  intérêt  architectural  (à  l’exception  de  l’ancien
moulin).
Dans  le  secteur  Nord,  autour  de  la  rue  du  champ  de  foire  se  rassemble
essentiellement des constructions plus récentes et un grand nombre de garages.
Pour la partie occidentale de Vouziers, et au-delà du parc François Mitterrand, la
relation visuelle entre les immeubles et l’église disparaît. Il en est de même pour les
constructions au Sud du groupe hospitalier.
Proposition de périmètre délimité des abords
Au regard de l’intérêt du bâti ancien aux abords de l’église et des cônes de visibilité
vers l’édifice, les rues anciennes de Désirée Guelliot, Chanzy, Froidmanteau, Taine,
de l’Aisne ont conservé un intérêt patrimonial qu’il est nécessaire de préserver et de
protéger.
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Quelques  îlots  urbains  éloignés  du  monument  historique  possèdent  des  édifices
remarquables qu’il convient de préserver (autours de la sous-préfecture, du tribunal,
et des 2 tourelles). Sont inclus également dans le périmètre délimité des abords, les
ensembles bâtis dont le caractère est bien préservé (place André Carrée). Au-delà de
l’aspect  bâti,  le  maintien  du  cadre  paysager  exceptionnel  proches  de l’Aisne  est
primordial (chemins longeant la voie ferrée, bords de rivière, potager, verger). Cela
concerne tout l’espace naturel à l’Est du canal. »

– Église Saint-Maurice de Vrizy
«     Les secteurs exclus du périmètre de protection
A l’Est du village, près du terrain de football, le tissu bâti se compose de maisons
récentes ou de locaux techniques qui ne présentent pas un intérêt architectural (à
l’exception de quelques maisons du début du XXe siècle).
Dans ce secteur la relation visuelle entre les immeubles et l’église disparaît. Il en est
de même pour les constructions à l’Est de la rue Chamiot.
Proposition de périmètre délimité des abords
Au regard de l’intérêt du bâti ancien aux abords de l’église et des cônes de visibilité
vers l’édifice, les rues anciennes du moulin à vent, des vanniers, Émile Héren, du
vieux château, de Rouya, etc. ont conservé un intérêt patrimonial qu’il est nécessaire
de préserver et de protéger.
Quelques îlots  urbains  éloignés du monument  historique possèdent  des édifices  
remarquables qu’il convient de préserver (autour de la rue de Chamiot et du chemin
de la grande fontaine). Sont inclus également dans le périmètre délimité des abords,
les ensembles bâtis dont le caractère est bien préservé (place Jean Coignart).
Au-delà  de l’aspect  bâti,  le  maintien  du cadre paysager  exceptionnel  proches du
cimetière et au Sud de l’église est primordial (chemins ruraux, potager, verger, ...). »

I.4 Composition du dossier d’enquête publique

Le dossier soumis à l'enquête publique comportait :

-    Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vouziers

• Le rapport de présentation du PLU ;
• L'évaluation environnementale et  son complément  de février  2020,  rédigé suite  à

l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale MRAe) ;
• Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
• Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) ;
• Le document écrit du règlement ;
• Les documents graphiques du règlement (26 planches) ;
• Le document écrit des annexes ;
• Les plans schématiques des réseaux d'eau potable ;
• Les plans schématiques des réseaux d'assainissement ;
• Les plans des servitudes d'utilité publique (SUP) ;
• La délibération du 05/06/2018 du conseil municipal de Vouziers concernant la taxe

d'aménagement ;
• Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi) de la vallée de l'Aisne ;
• Le Porter à connaissance (PAC) de l’État ;
• Les avis rendus par la  Commission Départementale de la Préservation des Espaces

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) le 15/12/2017 et le 17/05/2019 (avant
arrêt du projet) ;

• Les avis et arrêté rendus sur le projet arrêté de PLU ;
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• La réponse écrite de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A)
de février 2020 à l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale MRAe) ;

• Une  note  spécifique  du  11/02/2020  liée  au  projet  d'emplacement  réservé  n°7  à
Terron-sur-Aisne ;

• Le dossier complémentaire au titre de l'article R.123-8 du code de l'environnement,
comprenant notamment le bilan de la concertation publique préalable ;

-    Plans Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et Vrizy

• Le courrier du 25/04/2019 de l'architecte des bâtiments de France, chef de l'unité
départementale de l'architecture et du patrimoine, adressé au maire de Vouziers ;

• La notice explicative pour la création d'un périmètre délimité des abords autour de
l'église Saint-Maurille de Vouziers ;

• Le plan du projet de périmètre délimité des abords autour de l'église Saint-Maurille de
Vouziers ;

• La notice explicative pour la création d'un périmètre délimité des abords autour de
l'église Saint-Maurice de Vrizy ;

• Le plan du projet de périmètre délimité des abords autour de l'église Saint-Maurice de
Vrizy.

-    Pièces relatives à l'enquête publique unique

• Les arrêtés n°2020/95 du 15/01/2020 et n°2020/373 du 08 juillet 2020 du président
de  la  communauté  de  communes  de  l'Argonne  Ardennaise  (2C2A)  prescrivant
l'enquête publique unique puis sa reprise suite la suspension due à l'état d'urgence
sanitaire;

• Les parutions de l'avis d'enquête publique dans la presse.

II.        ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

II.1 Désignation du commissaire enquêteur

J’ai été désigné commissaire enquêteur pour cette enquête publique par décision du vice-
président  du  tribunal  administratif  de  Châlons-en-Champagne  n°  E19000195/51  du  26
novembre 2019 (pièce jointe n°1).

II.2 Modalités de l’enquête publique

Organisation de l'enquête publique :

J'ai eu un premier contact téléphonique le 3 décembre 2019  avec Madame Pauline Blanc,
responsable  du  service  urbanisme  de  la  communauté  de  communes  de  l'Argonne
Ardennaise (2C2A). Nous avons alors décidé d'organiser une réunion dans les locaux du
service urbanisme le lundi 16 décembre 2019 à 14h00.
Au cours de cette réunion, le dossier de projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) m'a été
présenté et remis en version papier. Madame Blanc m'a également remis les dossiers de
Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et de Vrizy, élaborés par
l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) des Ardennes.
Nous  avons  également  passé  en  revue  l'objet  et  les  procédures  de  l'enquête  publique
unique, son organisation et sa dématérialisation. Tous les avis n'ayant pas été reçus, il a été
convenu de fixer ultérieurement les dates de l'enquête et des permanences du commissaire
enquêteur.
Ces dernières ont finalement été définies au cours d'une conversation téléphonique le 13
janvier 2020.
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J'ai  rédigé  un  compte-rendu  de la  réunion   du 16 décembre 2019  que j'ai  adressé  par
courriel au service urbanisme, le 19 décembre 2019 (annexe n°1). 
J'ai également rencontré le 15 janvier 2020 à 10h, Monsieur Julien Courty, technicien des
bâtiments  de  France,  dans  les  locaux de  l'Unité  Départementale  de  l'Architecture  et  du
Patrimoine  (UDAP)  des  Ardennes,  à  Charleville-Mézières.  Au  cours  de  cette  réunion,
Monsieur Courty m'a présenté plus en détail les projets de Périmètres Délimités des Abords
(PDA) des églises de Vouziers et  de Vrizy,  ainsi  que les motivations et  objectifs de ces
projets.  Il  m'a  remis  les  plans  détaillés  des périmètres  projetés.  Nous  avons également
évoqué le sujet du  Site  Patrimonial Remarquable (SPR) de Vouziers dont le périmètre ne
coïncide pas avec celui du PDA projeté de l'église de Vouziers. 

Examen du dossier : 

Les dossiers comportant les projets de  Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vouziers et de
Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et de Vrizy m'ont été remis
par  Madame  Pauline  Blanc,  responsable  du  service  urbanisme  de  la  communauté  de
communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A) lors de notre réunion du lundi  16 décembre
2019.
Les dossiers des projets de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers
et de Vrizy m'ont également été exposés plus précisément le 15 janvier 2020 par Monsieur
Julien Courty, technicien des bâtiments de France, lors de notre réunion dans les locaux de
l'Unité  Départementale  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  (UDAP)  des  Ardennes,  à
Charleville-Mézières.
J'ai donc pu, dés lors, prendre connaissance de l'ensemble des éléments des dossiers.
Au cours de leur examen, j'ai été amené à demander à plusieurs reprises par échange de
courriels, des précisions au cabinet Dumay, maître d’œuvre conjoint du projet de Plan Local
d'Urbanisme (PLU),  ainsi  qu'au service  urbanisme de la  communauté  de communes  de
l'Argonne Ardennaise (2C2A). 

Visites sur place

Je me suis rendu dans plusieurs lieux emblématiques des projets faisant l'objet de l'enquête
publique unique, avant et pendant cette enquête :
– le  16  décembre  2019,  à  l'issue  de  la  réunion  dans  les  locaux  du  service  de
l'urbanisme, j'ai visité le site du projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) de l'église de
Vouziers ;
– le 17 février 2020, avant ma première permanence, j'ai visité les sites de Richecourt
et de la butte médiévale de Théline ;
– à l'issue de cette première permanence, je me suis rendu à Chestres, notamment aux
abords du site archéologique du plateau du Châtelet et sur le site de l'extension de la zone
UC.
– le 22 février 2020, avant de me rendre à ma permanence dans la mairie annexe de
Vrizy, j'ai visité les sites de la zone 1AU de la rue Verte à Vouziers, ainsi que des deux zones
1AUE projetées pour l'extension du pôle scolaire et l'action touristique et de loisirs au lieu dit
« Syrienne ». J'ai également reconnu l'extension de la zone UC à l'entrée sud de Vrizy. A
l'issue de ma permanence, je me suis rendu aux abords de l'église de Vrizy qui fait l'objet
d'un  projet  de  Périmètre  Délimité  des  Abords  (PDA)  inclus  dans  la  présente  enquête
publique ;
– le 29 février 2020, à l'issue de ma permanence à la mairie de Vouziers, je me suis
arrêté le long de la RD 946 (rue Bournizet) à Vouziers,  au droit de la zone UZ et des deux
zones 1AUZ projetées à l'entrée ouest de Vouziers ;
– le 07 mars 2020, avant de prendre ma permanence dans la mairie annexe de Terron-
sur-Aisne, je me suis rendu rue de Prague, sur le site de l'extension prévue de la zone UB
sur l'emprise de l'actuel terrain de football et aux abords d'un hangar agricole. J'ai également
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analysé et observé, in situ, les lieux du projet d'emplacement réservé n°7 projeté pour des
équipements sportifs. J'ai pris des photos sur ces deux sites. 

II.3 Arrêtés  du président de la  communauté de communes de l'Argonne Ardennaise
(2C2A) prescrivant l'enquête publique unique puis sa reprise après la suspension due
à l'état d'urgence sanitaire

L’enquête publique a été prescrite par l'arrêté n°2020/95 du président de la communauté de
communes  de  l'Argonne  Ardennaise  (2C2A) du  15  janvier  2020  prescrivant  l'enquête
publique unique sur les projets de Plan Local d'Urbanisme de Vouziers et de Périmètres
Délimités des Abords des églises de Vouziers et de Vrizy (pièce jointe n°2). 

Cet arrêté prescrivait notamment :
– le déroulement de l'enquête publique du lundi 17 février 2020 à 9h00 au vendredi 20
mars 2020 à 16h00  ;
– la  mise  à  la  disposition  du  public  du  dossier  d'enquête  publique et  d'un  registre
d'enquête publique,  pendant  toute la  durée de l'enquête publique et  pendant  les heures
d'ouverture au public, dans chacun des trois lieux suivants : à la mairie de Vouziers (service
urbanisme mutualisé), à la mairie annexe de Vrizy et à la mairie annexe de Terron-sur-Aisne.
– la mise à disposition du public du dossier d'enquête publique sous forme numérique,
sur le site internet de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise et sur un poste
informatique situé au service urbanisme de la communauté de communes ;
– la  possibilité,  pour  le  public  de consigner  ses observations,  soit  sur  les  registres
d'enquête publique déposés à la mairie de Vouziers et dans les mairies annexes de Vrizy et
de Terron-sur-Aisne, soit par correspondance adressée au commissaire enquêteur en mairie
de Vouziers,  soit  par  courrier  électronique sur  une adresse de messagerie spécialement
créée et dédiée à l'enquête publique ; 
– la tenue de cinq permanences du commissaire enquêteur : 
   - à la mairie de Vouziers, le lundi 17 février 2020, de 9h00 à 11h00, 
   - à la mairie annexe de Vrizy, le samedi 22 février 2020, de 10h00 à 12h00,
   - à la mairie de Vouziers, le samedi 29 février 2020, de 10h00 à 12h00, 
   - à la mairie annexe de Terron-sur-Aisne, le samedi 7 mars 2020, de 10h00 à 12h00,
   - à la mairie de Vouziers, le vendredi 20 mars 2020, de 14h00 à 16h00.
– les  modalités  de  clôture  de  l'enquête  publique  et  de  remise  du  rapport  et  des
conclusions motivées du commissaire enquêteur ;
– la  mise  à  disposition  du  public  du   rapport  et  des  conclusions  motivées  du
commissaire enquêteur pendant un an sur support papier à la mairie de Vouziers (service
urbanisme) et sur le site internet de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise ;
– la publication d'un avis d'ouverture d'enquête publique, quinze jours au moins avant
le début de l'enquête publique et dans les huit premiers jours de cette dernière, dans les
journaux « L'Union des Ardennes » et « Agri Ardennes » ;
– l’affichage de l'avis d'ouverture d'enquête publique au siège de la communauté de
communes de l'Argonne Ardennaise, à la mairie de Vouziers et sur les emplacements prévus
pour l'information du public, quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci ;
– la publication de l'avis d'enquête sur le site internet de la communauté de communes
de l'Argonne Ardennaise.

Cependant, suite à la crise liée à la Covid-19 et à l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré
pour y faire face, toutes les enquêtes publiques ne présentant pas un caractère national et
urgent ont été suspendues à compter du 12/03/2020 (voir en II.5 ci-après). 
Leur reprise n'a été autorisée qu'à partir du 31/05/2020.
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C'est  pourquoi  le  président  de  la  communauté  de  communes  de  l'Argonne  Ardennaise
(2C2A) a pris, le 08 juillet 2020, un arrêté n°2020/373  prescrivant la reprise de l'enquête
publique unique du samedi 1er août 2020 au  samedi 08 août 2020 à 16h (pièce jointe n°3).
Cet arrêté prescrivait en outre :
– la reconduction des modalités de l'arrêté n°2020/95 du président de la communauté
de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A) du 15 janvier 2020, à l'exception de la 5ème
permanence  du  commissaire  enquêteur,  annulée  suite  à  la  suspension  de  l'enquête
publique ;
– qu'aucune nouvelle permanence du commissaire enquêteur ne serait organisée ;
– la mise en place d'un protocole sanitaire conforme à la réglementation ;
– la publication d'un avis d'ouverture d'enquête publique, quinze jours au moins avant
la  reprise  de  l'enquête  publique,  dans  les  journaux  « L'Union  des  Ardennes »  et  « Agri
Ardennes » ;
– l’affichage de l'avis de reprise d'enquête publique au siège de la communauté de
communes de l'Argonne Ardennaise, à la mairie de Vouziers et sur les emplacements prévus
pour l'information du public, quinze jours au moins avant la reprise de l'enquête publique et
pendant toute la durée de celle-ci ;
– la publication de l'avis de reprise d'enquête sur le site internet de la communauté de
communes de l'Argonne Ardennaise.

II.4 Information du public

L’avis d’ouverture d’enquête publique a été publié dans les éditions du journal «L’Union » du
29 janvier  2020  et  du 19 février  2020.  Il  a  également  été  publié  dans le  journal  « Agri
Ardennes ».
L’avis de reprise de l'enquête publique a été publié dans les éditions du journal «L’Union » du
11 juillet 2020. Il a également été publié dans le journal « Agri Ardennes ».

II.5 Déroulement de l’enquête publique et permanences du commissaire enquêteur

Le déroulement de l'enquête publique a été très particulier car il a été fortement impacté par
la situation créée par l'épidémie de Covid-19 et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire qui
a suivi.
Il a fallu composer avec une réglementation constamment adaptée aux circonstances et, de
ce fait, évoluant à plusieurs reprises.

L'enquête publique unique sur les projets de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vouziers et
de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et de Vrizy, prescrite par
l'arrêté du président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n°2020/95
du 15 janvier 2020  devait en effet se dérouler du lundi 17 février à 9h00 au vendredi 20
mars 2020 à 16h00.
Or, suite à l'épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont décrété le confinement de la
population à compter  du mardi  17 mars à 12h.  De ce fait,  le  ministère de la  Transition
Écologique  a  décidé,  dés  le  16  mars  2020,  de  suspendre  toutes  les  permanences  de
commissaires enquêteurs et toutes les réunions publiques pour les enquêtes publiques en
cours. 
Par suite, la loi d'urgence n°2020-290 du 23/03/2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire et
l'ordonnance n°2020-306 du 25/03/2020 a eu pour conséquence la suspension, à compter
du 12 mars 2020, des enquêtes publiques ne présentant pas un caractère national et urgent.
Je n'ai donc pas pu tenir la dernière de mes cinq permanences, prévue le vendredi 20 mars
2020 de 14h à 16h à la mairie de Vouziers.
Le  public  en  a  immédiatement  été  avisé  par  un  avis  publié  sur  le  site  internet  de  la
communauté de communes.
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J'ai  en outre demandé aux services  de maintenir  en activité  la  messagerie  électronique
dédiée à l'enquête publique et de faire en sorte que la consultation du dossier d'enquête
publique reste possible sur le site internet de la communauté de communes de l'Argonne
Ardennaise.
Par la suite, les messages destinés au public sur le site internet ont été adaptés en fonction
de l'évolution de la réglementation.

Enfin, l’ordonnance n° 2020-560 du 13/05/2020 a permis la reprise des enquêtes publiques à
compter du 31/05/2020.

J'ai alors eu divers contacts avec le directeur des services de la communauté de communes
de  l'Argonne  Ardennaise  et  le  cabinet  Dumay,  maître  d’œuvre  du  projet  de  Plan  Local
d'Urbanisme de Vouziers. A la suite de cette concertation, le président de la communauté de
communes de l'Argonne Ardennaise a prescrit, par arrêté n°2020/373 du 08 juillet 2020, la
reprise de l'enquête publique unique sur les projets de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de
Vouziers et de Périmètres Délimités des Abords (PDA) des églises de Vouziers et de Vrizy,
du samedi 1er août 2020 au samedi 08 août 2020 à 16h.  
Compte  tenu  des  difficultés  rencontrées  pour  mettre  en  place  les  obligations  sanitaires
concernant  les  locaux,  le  nombre maximum de personnes en présence,  la  distanciation
sociale, les gestes barrières et la protection des personnes vulnérables, et du fait que quatre
permanences avaient pu se tenir avant la suspension de l'enquête publique, dont une dans
chaque mairie annexe, il a été décidé de ne pas proposer de permanence du commissaire
enquêteur en remplacement de celle qui n'avait pas pu se tenir le 20/03/2020. En outre,
durant toute la durée de la première phase et de la reprise de l'enquête publique, le public a
eu la possibilité de consulter le dossier à la mairie de Vouziers et dans les mairies annexes
de Terron sur Aisne et de Vrizy et sur le site internet de la communauté de communes, de
déposer des remarques ou observations sur les registres d'enquête mis à disposition à la
mairie de Vouziers et dans les mairies annexes de Terron sur Aisne et de Vrizy, ainsi que sur
la  messagerie  électronique  dédiée  à  l'enquête  publique,  et  d'adresser  des  courriers  au
commissaire enquêteur. 

Je tiens à signaler que dés le début de la procédure et tout au long de l'enquête publique, j'ai
reçu un excellent  accueil  et  une aide appréciable de la  part  de Madame Pauline Blanc,
responsable  du  service  de  l'urbanisme  de  la  communauté  de  communes  de  l'Argonne
Ardennaise ainsi que des autres agents de ce service, de l'accueil et de la police municipale,
et des maires des communes associées de Terron-sur-Aisne et de Vrizy et, par la suite, de
Monsieur Léo Maksud, directeur des services de la communauté de communes, et de son
secrétariat.
Toutes et tous ont fait le maximum pour me faciliter la tâche, pour répondre à mes questions
et  sollicitations et  pour  m'accompagner à l'ouverture et  à la  clôture de chacune de mes
permanences, y compris celles du samedi matin. Dans le contexte difficile dans lequel cette
enquête publique s'est déroulée du fait de l'état d'urgence sanitaire et de la crise liée au
Covid-19,  leur  aide m'a  été précieuse et  a  permis  de respecter  la  réglementation  et  de
faciliter la participation du public.

D'autre  part,  les  rencontres  avec  le  public  lors  de  mes  permanences  se  sont  toujours
déroulées dans un très bon climat, avec un état d'esprit constructif et dénué de tout procès
d'intention à mon égard.

J'ai paraphé les pages numérotées des registres d’enquête publique unique sur les projets
de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Vouziers et de Périmètres Délimités des Abords (PDA)
des églises de Vouziers et de Vrizy, le lundi 17 février 2020, jour de l'ouverture de l'enquête
publique.

J'ai tenu quatre permanences :
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- à la mairie de Vouziers, le lundi 17 février 2020, de 9h00 à 11h00, 
- à la mairie annexe de Vrizy, le samedi 22 février 2020, de 10h00 à 12h00,
- à la mairie de Vouziers, le samedi 29 février 2020, de 10h00 à 12h00, 
- à la mairie annexe de Terron-sur-Aisne, le samedi 7 mars 2020, de 10h00 à 13h10. A noter
que cette permanence, qui devait se terminer à 12h00, s'est prolongée jusqu'à 13h10 du fait
de l'affluence.

La dernière permanence,  prévue à la  mairie  de Vouziers,  le  vendredi 20 mars 2020,  de
14h00 à 16h00 n'a pas pu se tenir, compte tenu des circonstances liées à la pandémie,
comme je l'ai exposé ci-dessus.

II.6 Clôture de l’enquête publique

Les trois registres d'enquête publique m'ont été remis en mains propres à mon domicile le
13/08/2020.
Je les ai alors clos et conservés afin de les annexer à mon rapport, ainsi que les courriers et
le courriel qui leur ont été annexés (pièces jointes n°4.1, 4.2 et 4.3). 

II.7 Remise du procès-verbal de synthèse  des observations et des courriers recueillis
par le commissaire enquêteur

Les trois registres d'enquête m'ayant été remis, j'ai rédigé le procès-verbal de synthèse des
observations et des courriers recueillis par le commissaire enquêteur au cours de l'enquête
publique, prescrit par l'article R123-18 du code de l'environnement (annexe n°2).
Compte tenu des circonstances, je n'ai pas rencontré le président afin de lui remettre ce
document en mains propres.
Je l'ai adressé le 17/08/2020 par courriel à son secrétariat, ainsi qu'au directeur des services
de la communauté de communes et au cabinet Dumay, maître d’œuvre du projet de PLU.
Je l'ai également envoyé le 17/08/2020 par courrier postal à l'adresse du président de la
communauté de communes de l'Argonne Ardennaise.
J'ai reçu, par courriel du 01/09/2020 (puis par courrier postal), la réponse, datée du même
jour,  du président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise, représentant
du maître d'ouvrage, sur deux des points mentionnés dans le procès-verbal (annexe n°3). 

III.          OBSERVATIONS DU PUBLIC

Au cours de cette enquête publique,

– Cinq questions orales ou demandes de renseignements, auxquelles j'ai pu répondre
directement, m'ont été posées par des personnes qui m'ont rendu visite au cours de
mes permanences, mais qui n'ont cependant pas souhaité s'exprimer par écrit dans
les registres d'enquête publique;

– Onze observations écrites ont été consignées dans les registres d'enquête publique :
trois dans le registre mis à la disposition du public à la mairie de Vouziers (dont deux
écrites en dehors de mes permanences, et deux par la même personne), huit dans le
registre mis à la disposition du public à la mairie annexe de Terron sur Aisne (toutes
écrites pendant ma permanence, dont deux par la même personne), aucune dans le
registre mis à la disposition du public à la mairie annexe de Vrizy. Il convient de noter
que  certaines  des  observations  consignées  dans  les  registres  se  rapportent  à
plusieurs sujets différents. Les registres d'enquête publique sont  joints au présent
rapport (pièces jointes n°4.1, 4.2 et 4.3) ;

– Trois courriers concernant le projet de PLU me sont parvenus : un courrier postal de
la chambre d'agriculture des Ardennes, daté du 25/02/2020, a été adressé à mon
attention en mairie de Vouziers. Reçu le 09/03/2020 à la mairie, il m'a été transmis
par courriel le 11/03/2020 ; un courrier daté du 06/03/2020 émanant d'un habitant de
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Terron-sur-Aisne n'ayant pas pu me rencontrer m'a été remis en mains propres par
une  des  personnes  présentes  lors  de  ma  permanence  du  07/03/2020  en  mairie
annexe de Terron-sur-Aisne et un courrier daté du 05/08/2020 émanant d'un couple
de Terron sur Aisne, adressé à Monsieur le Maire de Vouziers et  déposé à la mairie
de Vouziers, m'a été remis le 13/08/2020 avec les trois registres d'enquête publique ;

–  un message électronique a été posté le 09/03/2020 sur la messagerie électronique
dédiée à l'enquête publique (enquetepublique2c2a@gmail.com) ;

Les courriers et une copie du courriel sont annexés aux registres d'enquête publique joints
au présent rapport (pièces jointes n°4.1, 4.2 et 4.3). 

L'exposé de chacune de ces contributions, les réponses apportées par la communauté de
communes de l'Argonne Ardennaise et l'analyse que j'y apporte sont détaillées ci-dessous. 

III.1  Observations  et  questions  orales  reçues  pendant  les  permanences  du
commissaire enquêteur

Au cours de ma 1ère permanence, tenue le lundi 17 février 2020, de 9h00 à 11h00 à la
mairie de Vouziers, j'ai reçu deux personnes :

1. Monsieur Michel Briffoteaux, demeurant 65, rue Désiré Guelliot à Vouziers souhaitait
connaître les servitudes concernant son habitation. 
Cette dernière est  située dans un espace boisé classé dans le  projet  de PLU.  Je lui  ai
exposé les prescriptions du projet de règlement du PLU à ce sujet.

D'autre part, son habitation est située en zone bleu clair du Plan de Prévention des Risques
Inondations (PPRi). Je lui indiqué les prescriptions s'appliquant, dans ce cadre, à cette zone
et lui ai fait remettre un extrait du plan et du règlement du PPRi correspondant.

2.  Monsieur  Philippe  Weirig,  représentant  le  GAEC  Weirig,  rue  Gambetta  à  Vouziers
(ancienne ferme Caquot),  souhaitait  avoir  des renseignements sur le projet  de périmètre
délimité des abords (PDA) de l'église de Vouziers et sa cohérence avec le site patrimonial
remarquable (SPR) de Vouziers. 
Je n'ai pu que lui indiquer que les deux périmètres censés, en l’occurrence, protéger les
abords d'un même édifice (l'église de Vouziers), ne coïncident pas. 

L'habitation de Monsieur Weirig étant située hors du périmètre délimité des abords (PDA)
projeté, mais à l'intérieur du site patrimonial remarquable (SPR) existant (voir carte ci-après),
il est aisé de saisir son incompréhension face à cette situation, toute demande d'autorisation
en matière d'urbanisme devant, de toutes façons, dans ces deux secteurs, être soumise à
l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. 

C'est  pourquoi  je  recommande  au  Président  de  la  communauté  de  communes de
l'Argonne  Ardennaise  de  demander  à  ses  services  de  se  rapprocher  de  l'Unité
Départementale  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine  (UDAP)  des  Ardennes  afin  de
réfléchir à une harmonisation du périmètre délimité des abords (PDA) de l'église de
Vouziers et du site patrimonial remarquable (SPR) de Vouziers.
Une  telle  concertation  devrait  permettre  de  remédier  à  l'incohérence  actuelle  qui  est
symptomatique  du  fonctionnement  trop  souvent  bureaucratique  de  nos  services  publics
soumis  à  des  réglementations  pouvant  aboutir  à  ce  genre  de  situations  totalement
ubuesques, incompréhensibles, lassantes et irritantes pour le public alors qu'elles pourraient
être réglées avec un minimum de bon sens.
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L'habitation de Monsieur Weirig est située dans le SPR, au sud de la carte et à l'est de la rue Gambetta
En rose : le projet de PDA. En gris : le SPR

Au cours de ma 2ème permanence, tenue le samedi 22 février 2020 à la mairie annexe de
Vrizy, j'ai reçu successivement trois personnes (ou couples) :

Monsieur  et  Madame  Dessault,  demeurant  6  sentier  de  la  Ronce  à  Vrizy,  Madame
Righeschi, demeurant 16 rue Émile Heren à Vrizy et Monsieur Didier Journet, demeurant
36 rue Émile Heren à Vrizy souhaitaient tous obtenir des renseignements sur les projets de
plan local d'urbanisme (PLU) de Vouziers et  de périmètre délimité des abords (PDA) de
l'église de Vrizy. 
Je leur ai apporté les explications demandées.

III.2  Contributions,  observations  et  remarques  consignées  dans  les  registres
d'enquête publique

Trois observations ont été écrites dans le registre d'enquête mis à la disposition du public à
la mairie de Vouziers   
Le 26/02/2020, Monsieur et Madame Schneider Patrice, demeurant 5 rue Roland Garros à
Vouziers ont déposé la requête suivante : « Référence AM 605 « Naturel jardin » demande
de  transfert  en  terrain  à  bâtir  pour  projet  de  construction  d'une  maison  d'habitation
privative ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.
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Analyse du commissaire enquêteur

La parcelle n° AM 605 se trouve à proximité de la rue de Syrienne et des deux zones 1AUE
projetées pour l'extension des équipements publics et la création d'équipements touristiques
et de loisirs. 
Elle  est  située dans le  prolongement  de trois  parcelles  bâties,  le  long d'un chemin non
viabilisé. Elle n'est desservie ni par l'eau potable, ni par les réseaux d'assainissement pluvial
et eaux usées.
Il s'agit d'une parcelle d'une surface importante (probablement environ 2 400m²) qui pourrait
donc  aisément,  si  elle  était  classée  en  zone  urbanisable,  accueillir  un  lotissement  ou
plusieurs  habitations.  D'autre  part,  si  elle  devenait  urbanisable,  la  commune  devrait  la
desservir en voirie et en réseaux.
Cependant, cette parcelle est au cœur d'un secteur de jardins.
Or, à travers le  Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet de
Plan Local d'Urbanisme (PLU), la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise, qui
porte le projet, a résolument tenu à afficher sa volonté de préserver les structures végétales
utiles  pour  des  motifs  agricoles,  écologiques ou paysagers  (orientation  1.1.2  du PADD :
Identifier et préserver les « espaces de nature résiduels »). C'est le cas pour le secteur dans
lequel se situe la parcelle n° AM 605, dont le projet de PLU prévoit le classement en zone Nj
(zone naturelle englobant des terrains à vocation de jardins ou de vergers). 
Le PLU, s'il est approuvé, sera en cela en total cohérence avec le projet « trame verte et
bleue » de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise, qui a reçu le soutien de
la  région  Grand  Est.  Le  classement  du  secteur  concerné  en  zone  Nj  répond  en  effet
complètement à l'objectif de ce projet  de protéger les corridors écologiques.
Enfin, un des enjeux principaux du projet de PLU de Vouziers réside dans la réduction de la
consommation  de  l'espace  naturel,  agricole  et  forestier,  conformément,  d'ailleurs,  à  la
réglementation  en  vigueur.  Il  se  traduit  par  une  diminution  drastique  des  surfaces
urbanisables du PLU actuellement  en vigueur.  Reclasser  la  parcelle  concernée en zone
urbanisable irait à l'encontre de cet objectif.
En conséquence, je ne suis pas favorable à un changement de zonage dans le projet
de PLU qui aboutirait à rendre urbanisable la parcelle n°AM 605.

Photo aérienne issue de Géoportail indiquant la situation de la parcelle n°AM 605
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2. Le samedi 29/02/2020, au cours de ma 3ème permanence, que j'ai tenue à la mairie
de Vouziers, j'ai reçu Monsieur Gérard Nivaille, demeurant 172 rue Bournizet à Vouziers.
Il m'a demandé divers renseignements et m'a fait part de plusieurs observations sur le projet
de  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU).  A l'issue  de  notre  entretien,  il  a  consigné  deux
demandes dans le registre d'enquête publique.
- « Étant propriétaire sur la commune de Vrizy, je souhaite que les parcelles suivantes dont
le classement est prévu en N soient reclassées en A : parcelles n°160, 167, 168, 169, 170,
175, 196, 198, 146, 147, 148, 150, 151, 94, 95, 96 en partie, 97, 98, 152, 43 en partie ». 

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis de demande de reclassement en A de l'ensemble de ces parcelles.

Analyse du commissaire enquêteur

Au cours de notre discussion, j'ai décelé chez Monsieur Nivaille, un sentiment d'injustice à
son  encontre.  En  effet,  il  m'a  fait  prendre  connaissance  du  projet  de  plan  de  zonage
concernant la commune associée de Vrizy, figurant dans le dossier soumis à concertation
publique en avril  2019.  Or,  ce plan diffère  sensiblement  de celui  qui  est  inséré  sous le
numéro 4B11 dans le projet de PLU arrêté le 03/07/2019 par le conseil communautaire de la
communauté  de  communes  de  l'Argonne  Ardennaise  et  soumis  à  la  présente  enquête
publique.
Il est aisé d'y constater que les zones classées N ont été fortement réduites, alors que les
seules  remarques  émises  au  cours  de  la  concertation  publique  l'ont  été  par  Monsieur
Nivaille, pour des parcelles dont le zonage n'a d'ailleurs pas toujours été modifié.
J'ai, pour ma part,  dés le 23/03/2020, dans un procès-verbal provisoire des observations
recueillies  par  le  commissaire  enquêteur,  demandé  au  président  de  la  communauté  de
communes  de  l'Argonne  Ardennaise  de  m'exposer  les  motivations  ayant  conduit  aux
modifications constatées.
J'ai renouvelé cette demande dans le procès-verbal envoyé le 17/08/2020 :
«  […] je souhaiterais  connaître les motivations qui  ont  conduit,  sur le territoire de Vrizy
(planche 11), à reclasser en zone A des parcelles qui étaient classées en zone N sur le
document d'avril  2019 soumis à la concertation publique préalable,  alors que les photos
aériennes disponibles sur le site Géoportail  semblent  indiquer qu'elles mériteraient  d'être
tout autant classées en zone N que celles qui ont conservé ce classement dans le projet de
zonage soumis à la présente enquête publique : il s'agit des parcelles n° 42 (pour partie), 43,
161, 163 et 164 (voir photo jointe au présent PV) ».

Réponse de la communauté de communes

Dans sa réponse du 01/09/2020, le président de la communauté de communes indique : 
« Vous  vous  interrogez  sur  les  motivations  qui  ont  conduit  à  reclasser  en  zone  A les
parcelles  n°42,  43,  161,  163  et  164  qui  étaient  auparavant  classées  en zone  N sur  le
territoire de Vrizy. Il s'agit en fait d'anciens vergers sur lesquels des arbres morts ont été
défrichés. Il reste quelques arbres épars mais avec un couvert  très différent de la partie
boisée figurant en zone N ».

Analyse du commissaire enquêteur

Il  existe  une  certaine  divergence  entre  la  réponse  du  président  de  la  communauté  de
communes et  ce qui peut être constaté au vu des photos aériennes :  en effet,  plusieurs
parcelles qui présentent une occupation du sol similaire à celle qui est décrite dans cette
réponse sont toujours classées en zone N. C'est le cas, par exemple, sur la planche 4B11,
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des parcelles n°167, 146, 147, 148 (en partie), 151, 152, et sur la planche 4B10, d'une partie
de la parcelle n°96.
Sur certaines de ces parcelles, il n'apparaît même aucune présence d'arbres ou arbustes.

Malgré le fait qu'il existe peu de différences entre les dispositions réglementaires projetées
en  zone  A et  en  zone  N,  à  l'exception  notable,  toutefois,  que,  dans  la  zone  N,  toute
construction sera interdite, y compris pour des bâtiments ou habitations liées ou nécessaires
aux  exploitations  agricoles,  je  recommande  à  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne Ardennaise, dans un souci de cohérence, d'harmonisation et d'équité entre
les propriétaires, de reconsidérer entièrement le projet de zone N sur le secteur de
Vrizy,  et  notamment  le  classement  des  parcelles  concernées  figurant  dans  les
planches n°4B10 et 4B11 des documents graphiques du règlement.

Il  me paraît  en effet  anormal  que des parcelles dont  l'occupation du sol est  comparable
soient classées différemment dans le projet.

Dans le  Projet  d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du projet  de Plan
Local d'Urbanisme (PLU), la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise, qui porte
le projet, a résolument tenu à afficher sa volonté de préserver les structures végétales utiles
pour des motifs agricoles, écologiques ou paysagers (orientation 1.1.2 du PADD : Identifier
et préserver les « espaces de nature résiduels »).
Le réexamen que je demande devrait donc être conduit en cohérence avec cet objectif.

Les extraits de plans de zonage d'avril 2019 et de juillet 2019 et la photo aérienne issue de
Géoportail sont reproduits ci-après.

Extrait du plan de zonage de Vrizy soumis à concertation publique avril 2019
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Extrait du plan de zonage de Vrizy  figurant dans le projet de PLU arrêté juillet 2019 et soumis à enquête publique

Photo aérienne issue de Géoportail visualisant la nature et l'occupation des terrains
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- Ce même samedi 29/02/2020, Monsieur Nivaille a consigné une seconde observation
sur le registre d'enquête publique :  « Sur Vouziers une partie de la parcelle 623 et  la
parcelle 617 sont classées en UZ. Il serait préférable qu'elles soient classées en A »
Il m'a en outre indiqué verbalement que la parcelle n°623 présente un fort dénivelé avec la
parcelle n°46 située en bordure de route, et également classée en zone UZ dans le projet de
PLU.

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

A l'issue de ma permanence, je me suis rendu sur place.
Les parcelles évoquées par Monsieur Nivaille sont situées à proximité immédiate de son
domicile.
J'ai  effectivement  constaté  la  présence  d'un  dénivelé  entre  les  parcelles  n°623  et  n°46.
Cependant, un aménagement futur ne m'a pas paru techniquement irréalisable.
D'autre part, le zonage proposé présente une certaine cohérence : les parcelles n°45 et 46
sont actuellement occupées par des activités artisanales ou industrielles. La parcelle n°623
est mitoyenne avec ces deux parcelles et pourrait être exploitée pour une extension d'une
des entreprises qui y sont présentes actuellement, ou pour une nouvelle implantation. 
Enfin l'intégration de la parcelle n°617 dans la zone UZ permet de créer une unité foncière
géométriquement harmonieuse et plus facilement aménageable.
Je ne pense donc pas que le projet de zone UZ dans ce secteur doive être remis en
cause.

La  photo  aérienne  ci-dessous,  issue  de  Géoportail  expose  la  situation  des  parcelles
concernées

Photo aérienne issue de Géoportail montrant la situation des parcelles concernées
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3. Le 07/08/2020, après la reprise de l'enquête publique,  Monsieur Nivaille a consigné
deux nouvelles observations ou requêtes dans le registre d'enquête mis à la disposition
du public à la mairie de Vouziers :

- « Si la commission le veut bien, je propose d'être reçu par celle-ci pour m'expliquer sur ma
demande de changement de classement ». 

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

A la suite de la démarche de Monsieur Nivaille à la mairie pour y consigner cette requête, le
secrétariat  de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise m'a contacté pour
m'indiquer que Monsieur Nivaille souhaitait  s'entretenir avec moi par téléphone. J'ai donc
appelé ce dernier qui m'a expliqué son souhait.  Je lui  ai  indiqué que ma mission et  ma
qualité de commissaire enquêteur prendraient fin dés la remise de mon rapport et de mes
conclusions motivées, et que je ne pouvais donc avoir aucune influence sur la suite de la
procédure que je n'avais d'ailleurs pas à connaître. Je lui ai conseillé d'adresser sa demande
directement  au  président  de  la  communauté  de  communes,  par  l'intermédiaire,
éventuellement,  du  directeur  général  des  services  ou  du  service  urbanisme  de  cette
instance.

- Le même jour, Monsieur Nivaille a inscrit dans le registre d'enquête, l'observation
suivante : « Dans la feuille 4B11 au lieu dit « La Forteresse » une partie de la parcelle 1
n'est pas incluse dans la zone limite du PLU ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

La parcelle n°1 (territoire de Vrizy) semble constituée d'un chemin d'exploitation. Ce chemin
n'est plus visible sur la photo aérienne. Par contre, un autre chemin bien apparent sur la
photo aérienne n’apparaît pas sur le plan de zonage figurant au dossier d'enquête publique.
Il est possible que la parcelle n°1 ait été, à l'usage, intégrée à une autre parcelle exploitée
par un agriculteur. Mais, il s'agirait là alors d'une affaire qui sort du cadre de la présente
enquête publique. 
Quoiqu'il en soit, cette parcelle figure sur le plan cadastral. Et, s'il s'agit effectivement d'un
chemin d'exploitation, elle fait probablement partie du domaine privé de la commune, ce qui
en limite considérablement sa gestion, quel que soit son classement dans le futur zonage du
PLU. Elle est intégrée dans la zone A dans le projet actuel.

– Huit observations ont été écrites (dont deux par la même personne) dans le registre
d'enquête mis à la disposition du public à la mairie annexe de Terron sur Aisne

Le samedi 29/02/2020, au cours de ma 4ème permanence, que j'ai tenue à la mairie
annexe de Terron sur Aisne, j'ai reçu sept personnes (ou couples)  qui ont porté huit
contributions sur le registre mis à la disposition du publique dans cette mairie.
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1. Mademoiselle Emmanuelle Bègue possède une maison située rue des Vignes à Terron
sur Aisne. Elle émet, en fait, deux remarques dans sa contribution :

-  « […]  je  tiens  à  vous  informer  de  mon  total  désaccord  pour  le  projet  de  création
d'équipements sportifs et de loisirs à Terron-sur-Aisne. Je m'oppose donc également à la
création de l'emplacement réservé n°7. J'ai acheté cette maison il y a juste un an (mai 2019)
pour l'étendue de ses terrains et sa tranquillité. J'ai pour projet la création d'un verger ainsi
que la plantation d'autres arbres sur la parcelle 133, ce qui me serait impossible avec votre
nouveau PLU. De plus, dans l'attente de mon projet, je prête à titre gracieux cette parcelle à
un agriculteur du village, lui permettant de nourrir ses bêtes et d'entretenir ce terrain. Je tiens
à ajouter que je ne comprends pas qu'un projet puisse être autant avancé sans même avoir
mis directement au courant les personnes intéressées !!! Et surtout sans même leur avoir
demandé leur avis !! Je trouve également incroyable d'avoir acheté cette maison en 2019
avec un projet en cours depuis plusieurs années sans avoir été informée. »

Réponse de la communauté de communes

Dans sa réponse du 01/09/2020, le président de la communauté de communes de l'Argonne
Ardennaise indique :
« […] je confirme mon accord avec la position exprimée par mail par le Maire de Vouziers
quant au retrait de l'emplacement réservé n°7 prévu à Terron sur Aisne. Ceci faisant suite
aux positions exprimées lors de l'enquête publique ». 
En qualité de représentant du maître d'ouvrage du Plan Local d'Urbanisme de Vouziers, il
confirmait ainsi la position que le maire de Vouziers avait exprimée le 27/03/2020 dans un
courriel  adressé  au  service  urbanisme  de  la  communauté  de  communes : « Nous  ne
maintiendrons pas l’emplacement réservé sur le territoire de Terron sur Aisne. Au vu des
réclamations  et  des  arguments  énoncés,  la  commune  de  Vouziers  réintègre  cet
emplacement en zone …. »
Cette position devra cependant être concrétisée dans le projet de PLU qui sera soumis
à  l'approbation  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne Ardennaise.

Analyse du commissaire enquêteur

J'ai le sentiment que la communication et la concertation auraient pu être beaucoup plus
pertinentes pour le projet de création de l'emplacement réservé n°7 de Terron sur Aisne.
Contrairement à ce qui est écrit  dans les réponses de la collectivité aux observations du
public dans le bilan de la concertation publique, je pense que cette opération n'a pas été
suffisamment transparente et qu'elle n'a pas été menée avec toute la concertation requise ni
avec les personnes les plus concernées. 
D'autre part, au vu du bilan de la concertation, il apparaît évident que la chronologie pose
question :  entre  mars  et  juin  2019,  plusieurs  observations  du  public  se  rapportent  à
l'urbanisation du terrain de football, sans qu'à aucun moment il ne soit question du transfert
de ce dernier. Les premières remarques concernant l'emplacement réservé n°7, dédié au
transfert du terrain de football, n'apparaissent que le 03/07/2019.
Il semble d'ailleurs, à la lecture du bilan de la concertation publique, que le premier plan
concernant  l'urbanisation  du  terrain  de  football  ait  été  présenté  à  la  réunion  PLU  du
21/02/2019,  sans  qu'il  soit  question  d'une  quelconque  proposition  de  transfert  de  cet
équipement et donc sans qu'y soit inclus l'emplacement réservé n°7.
De même,  par  courriel  du 12/03/2020,  la  représentante de la  chambre d'agriculture des
Ardennes m'a indiqué d'une part, que lors de la réunion du groupe de travail pour le PLU
avec  les  personnes  publiques  associées  du  18/06/2019,  le  projet  présenté  n'avait  pas
abordé le projet d'emplacement réservé n°7 à Terron sur Aisne et que d'autre part, les plans
de zonage qu'elle avait téléchargés le 20/06/2019 sur le site internet de la communauté de
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communes  ne comportaient  pas,  à  cette  date,  d'emplacement  réservé n°7  à  Terron sur
Aisne. Elle m'a d'ailleurs adressé ce plan que j'ai, depuis lors, en ma possession.
Enfin, dans la notice de juin 2019 jointe au courrier adressé le 25/11/2019 par le président de
la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise au président du tribunal administratif
pour  la  désignation  d'un  commissaire  enquêteur,  seuls  six  emplacements  réservés  sont
évoqués. Il s'agit là d'une nouvelle preuve que cet emplacement réservé n°7 n'est apparu
que très tardivement, et, en tout cas, après juin 2019.
Ce projet d'emplacement réservé semble donc être sorti de nulle part, brusquement, à la fin
du mois de juin 2019 ou au début du mois de juillet 2019, sans que ni les propriétaires des
terrains,  premiers concernés,  ni  les personnes publiques associées au projet  n'en soient
avertis. 
Même  si  le  maître  d'ouvrage  n’a,  en  effet,  aucune  obligation  légale  d’informer  les
propriétaires impactés par la mise en place d’un emplacement réservé, aucune disposition
réglementaire  ne  lui  interdit  de  le  faire,  dans  un  pur  esprit  de  concertation,  de  bonne
administration et de bon sens.
Je trouve également étrange que le conseil municipal de Vouziers ait arrêté le bilan de la
concertation et lui ait  donné un avis favorable le 02/07/2019 en précisant que le registre
restait ouvert jusqu'au 03/07/2019, date de l'arrêt de ce bilan par le conseil communautaire
de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise. Comment peut-on donner un
avis favorable définitif à un document provisoire et susceptible d'évoluer ?
Et  il  a  effectivement  évolué,  puisque  deux remarques  seront  émises,  sur  le  registre  de
concertation  publique  et  par  courrier,  le  03/07/2019  concernant  le  projet  d'emplacement
réservé n°7 à Terron sur Aisne.
Je conclus de cette chronologie que ce projet venait tout juste de sortir en ce début juillet
2019 et  que,  de ce fait,  volontairement ou non,  très peu de temps avait  été laissé à la
concertation  alors  qu'il  s'agissait  d'un  projet  très  important  et  dont  personne  ne  pouvait
douter qu'il soulèverait des oppositions et de vives réactions.
En outre, ce projet a également suscité des réserves de la part:
- de la commission départementale pour la préservation des espaces naturel,  agricole et
forestier (CDPENAF), dans son avis du 27/09/2019,
- de la chambre d'agriculture, qui a émis, le 04/11/2019, un avis défavorable sur ce projet
d'emplacement réservé dont elle demande la suppression,
- du préfet des Ardennes, dans son arrêté n°2020-19 du 09/01/2020 portant dérogation au
principe de non ouverture à l'urbanisation,
- des services de l’État dans leur avis de synthèse du 09/01/2020.
A  la  suite  de  ces  avis,  la  collectivité  a  produit  une  "note  spécifique  liée  au  projet
d'emplacement réservé n°7 à Terron-sur-Aisne", datée du 11/02/2020 et qui a alors été jointe
au dossier d'enquête publique, soit moins d'une semaine avant le début de cette dernière.
Il est d'ailleurs permis de s’interroger sur la valeur juridique de cette note, puisque dans sa
version intégrée au dossier d'enquête publique, elle est signée du seul maire de Vouziers et
ne porte pas la signature du président de la communauté de communes de communes de
l’Argonne Ardennaise. Or, le maître d'ouvrage du Plan Local d'Urbanisme (PLU) est bien la
communauté de communes de l’Argonne Ardennaise et non la commune de Vouziers. La
note présente une ébauche en deux scenarii de ce que pourrait être l'aménagement projeté
sur le site de cet emplacement réservé.
Sa production tardive témoigne,  d'ailleurs,  d'un manque évident  de réflexion sérieuse en
amont sur le sujet.
Néanmoins, le scénario n°2 qui semble recueillir les faveurs du maire de Vouziers ne peut
qu'interpeller. En effet, ce projet déborde de la surface de l'emplacement réservé tel qu'il est
défini dans le plan de zonage soumis à l'enquête publique, puisqu'il intègre une parcelle qui
n'est pas incluse dans ce dernier. 
On peut en effet lire, en haut de la page 3:
"Il s'agirait d'intégrer la parcelle D n°142 à l'emplacement réservé."
Or, le projet de zonage a été soumis à concertation publique du 21/12/2016 au 03/07/2019.
L'emplacement réservé n° 7 y est brusquement apparu quelques jours seulement avant le
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terme de cette concertation. Ce même projet a été arrêté par le conseil communautaire le
03/07/2019. Il est maintenant soumis à enquête publique. 
Et, à en croire la note produite le 11/02/2020, lors de l'approbation future du projet de Plan
Local  d'Urbanisme, le  conseil  communautaire serait  amené à approuver,  a  posteriori,  un
emplacement réservé dont le périmètre et la surface ne correspondrait plus à celui qui avait
été  soumis  (très  tardivement)  à  la  concertation  publique,  arrêté  par  les  élus  et  mis  à
l'enquête publique!
Cela me paraît un peu fort, surtout au vu des avis très réservés rappelés ci-dessus et de
l'opposition des propriétaires et exploitants concernés. 
J'ai contacté à ce sujet,  par courriel,  le 09/03/2020, le service compétent de la Direction
Départementale des Territoires (DDT).  Malheureusement,  le  fonctionnement des services
publics a été perturbé par l'état d'urgence sanitaire . C'est pourquoi,  après un rappel par
courriel le 24/08/2020, j'ai obtenu une réponse par téléphone le 26/08/2020. Il m'a alors été
confirmé que le PLU approuvé ne pourrait pas présenter un emplacement réservé n°7 dont
le périmètre et la superficie différerait de celui qui figurait dans le dossier d'enquête publique.
A défaut, le PLU, lors du passage au contrôle de légalité se verrait refoulé par les services
de l’État.
Il m'a en outre été indiqué que la portée juridique de la note du 11/02/220 présentant les
deux scenarii d'aménagements envisagés sur l'emplacement réservé n°7, posait question,
puisqu' elle n'a pas été signée par le président de la communauté de communes, maître
d'ouvrage, pas plus que son intégration au dossier d'enquête publique.
Il  m'a  enfin  été  confirmé,  comme  me  l'avait  affirmé  la  représentante  de  la  chambre
d'agriculture,  que  l'emplacement  réservé  n°7 n'avait  jamais  été  présenté  aux personnes
publiques associées dans les réunions consacrées au PLU de Vouziers. La référente du
dossier à la  Direction Départementale des Territoires n'en a pris connaissance que lors du
passage du dossier devant la commission départementale pour la préservation des espaces
naturel,  agricole et forestier (CDPENAF), lors de sa réunion du 27/09/2019,  alors que le
projet  de  PLU  avait  été  arrêté  par  le  conseil  communautaire  de  la  communauté  de
communes  le  03/07/2019,  soit  plus  de  deux  mois  auparavant,  et  alors  que,  dans  sa
délibération,  le conseil  communautaire avait  décidé de soumettre le projet  pour avis aux
personnes publiques associées. 

Il serait donc impossible au maître d'ouvrage de modifier l'emplacement réservé n°7 pour y
intégrer la parcelle n°142. La seul solution serait alors, pour réaliser l'opération, d'acquérir
cette parcelle, soit par une acquisition à l'amiable, soit, après enquête publique et déclaration
d'utilité publique par le préfet, par une expropriation. Il est évident que cette dernière solution
entraînerait la collectivité dans une procédure de plusieurs mois voire de plusieurs années.

Je note également que, quelque soit le scénario retenu, le problème du stationnement des
véhicules serait prégnant. En effet, 12 à 16 places de stationnement figurent sur les plans
des solutions projetées. Ce nombre est évidemment insuffisant pour un match de football
auquel  participent  une  trentaine  de  joueurs  et  dirigeants,  des  arbitres  et  auquel  des
spectateurs peuvent assister. Des véhicules stationneraient donc aux alentours de manière
anarchique,  y  compris,  à  l'occasion,  sur  des  propriétés  privées,  apportant  alors  des
nuisances supplémentaires aux riverains déjà impactés par l'aménagement.
De plus, il ressortira, dans la suite du présent rapport, en réponse à une autre observation,
que le terrain de football actuel de Terron sur Aisne est largement sous utilisé et qu'il semble
intéressant de poser la question de la pertinence de son remplacement. 
En outre, la réalisation de ce projet d'équipements sportifs et de loisirs conduirait à soustraire
une surface de 14 300m² à l'espace agricole.  D'une part,  cette consommation d'espace
agricole serait totalement incohérente avec les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du présent projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) (2.2 :
préserver  l'activité  agricole  locale,  et  notamment  2.2.3 :  économiser  l'espace  agricole).
D'autre part, ce projet porterait un préjudice important à l'exploitation agricole implantée à
proximité,  mettant  même en cause sa survie,  là  encore,  en totale  incohérence avec les
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orientations  du  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  (2.2.2 :
pérenniser l'activité agricole).

J’en conclus qu'il s'agit là d'un projet non abouti, non concerté, non réellement réfléchi et en
contradiction avec les objectifs affichés du PLU. Il porterait des atteintes importantes aux
intérêts privés des habitants, des propriétaires fonciers et de l'entreprise agricole du secteur
alors qu'il n'apporterait qu'un bénéfice très limité à l'intérêt général.  Je ne suis donc pas
favorable à cet  emplacement réservé n°7 envisagé pour  la création d'équipements
sportifs et de loisirs à Terron sur Aisne.

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise a confirmé, dans
son courrier du 01/09/2020, son accord pour le retrait de cet emplacement réservé.

Cependant,  l'approbation  finale  du  Plan  Local  d'Urbanisme  revient  au  conseil
communautaire de la communauté de communes.

Pour se concrétiser, la position du président de la communauté de communes devra
donc  être  formellement  matérialisée  par  la  suppression  de  l'emplacement  réservé
dans les  plans  et  les  différents  documents  constituant  le  projet  de  PLU qui  sera
soumis à l'approbation du conseil communautaire de la communauté de communes
de l'Argonne Ardennaise.

Projet de plan de zonage Terron sur Aisne avec l'emplacement réservé n°7 (hachures roses)
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Photo aérienne avec parcellaire du secteur de l'emplacement réservé n°7 
à Terron sur Aisne (source Géoportail)

D'autre part,  je  pense qu'il  serait  intéressant  de savoir  si  un certificat  d'urbanisme a été
produit lors de la vente de la maison à Mademoiselle Emmanuelle Bègue en mai 2019.
Si cela a été le cas, pourquoi le projet d'emplacement réservé n'y figurait-il pas ? Le projet
n'avait-il alors pas encore été envisagé ou finalisé, comme je le présumais ci-dessus ? 
Si la vente a été conclue sans certificat d'urbanisme, cela démontrerait alors une certaine
légèreté du notaire ayant délivré l'acte de vente.

-  Mademoiselle  Emmanuelle  Bègue  émet  également  une  autre  remarque : « […]  De
nouveaux projets pour des petites communes peuvent être intéressants,... cependant, il est
dommage de gaspiller de l'argent pour des choses déjà existantes !! Vous avez pour projet
de prioriser une zone d'extension urbaine potentielle sur une partie de l'actuel terrain de
football, alors qu'un bâtiment agricole se trouve en face et qu'il est impossible de construire.
Grâce à la fusion des communes, il y a déjà 3 terrains de football existants pour Vouziers, je
ne trouve pas utile la création d'un tel projet sachant le peu de nombre de fois où il sera
utilisé. J'espère que vous reverrez votre projet afin que les miens soient réalisables sur MA
propriété ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Je répondrai ci-après, dans mon analyse relative aux observations émises par Monsieur et
Madame Colson Pascal, à la question de la constructibilité des terrains de l'actuel terrain de
football, rue de Prague.
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D'autre part, j'ai évoqué ci-dessus le problème de l'utilisation du terrain de football de Terron
sur Aisne. J'y répondrai plus en détail  dans la suite du présent  rapport,  en réponse aux
remarques émises par Madame Lallement Bernadette.

2. Monsieur et Madame Colson Pascal,  EARL des Quatre Paquis, 23 rue de Prague à
Terron sur Aisne, émettent deux remarques dans leur contribution :

- « Je ne comprends pas que l'actuel terrain de foot passe en constructible, étant donné que
mon bâtiment agricole est identifié au 23 rue de Prague Terron/Aisne. Je demande à ce que
le commissaire enquêteur ait accès au registre de consultation publique puisque ce qui est
retranscrit  n'est  pas  exactement  ce  que  nous  avions  écrit.  Il  faudrait  aussi  que  Mr  le
commissaire enquêteur  ait  accès au courrier  de la  chambre d'agriculture du 23/08/2017
concernant  la  parcelle  ZA38  La  Vache  pour  connaître  l'historique  depuis  la  commune
nouvelle. Il est important aussi de faire remarquer que des propositions ont été faites pour le
terrain de foot avec des échanges en février 2019 oralement qui sont retranscrites sur le
registre  le  3/07/2019  proposition  faite  avant  les  travaux  engagés  rue  de  Prague.  Les
échanges qui avaient (été) proposés ne mitaient pas de terrain agricole puisque le terrain de
foot actuel redevenait agricole. En toute cohérence avec la protection du bâtiment agricole
23 rue de Prague ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Lorsque Monsieur et Madame Colson évoquent la protection de leur bâtiment agricole situé
23 rue de Prague à Terron sur Aisne, ils font référence à la règle dite de « réciprocité »
concernant la distance d'éloignement entre les bâtiments agricoles et les constructions de
tiers, prescrite par l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime.
Or, la carte de synthèse pour Terron sur Aisne intégrée au diagnostic agricole établi par la
chambre d'agriculture des Ardennes et figurant à la page 32 du rapport de présentation du
Plan Local d'Urbanisme indique une zone de protection, pour le bâtiment agricole concerné
qui ne s'étend pas au delà de la rue de Prague, et qui, par conséquent, n'impacte pas le
terrain de football actuel. De ce fait, la nouvelle zone urbanisable de 2 300m², intégrée à la
zone UB, que la collectivité envisage d'aménager sur l'emprise du terrain de football actuel
ne serait pas grévée par une quelconque mesure de réciprocité résultant de la protection du
bâtiment agricole de l'EARL des Quatre Paquis.

Constatant donc une contradiction entre l'affirmation de Monsieur et Madame Colson et le
diagnostic agricole figurant dans le dossier soumis à la présente enquête publique, j'ai tenu à
consulter la chambre d'agriculture par le courriel suivant, du 09/03/2020 : 
« Ce projet (d'emplacement réservé n°7) est lié à l'ouverture à l'urbanisation d'une surface de 2 300m²
que la collectivité prévoit, dans le PLU, sur le site du terrain de football actuel situé rue de Prague, en
face de l'exploitation de l'EARL des Quatre Paquis.
Or,  cette exploitation possède un bâtiment agricole situé en face de la surface dont l'ouverture à
l'urbanisation est projetée.
Lors de la concertation publique sur le projet de PLU, Monsieur Pascal Colson, a émis, le 13/11/2018,
au nom de l'EARL, la remarque suivante à ce sujet:
"Un bâtiment agricole se trouvant à côté de mon habitation n'est pas signalé sur le plan. Demande
d'identification et de protection de ce bâtiment."
En réponse, la collectivité a indiqué: 
"A l'issue des contacts préalables établis avec la Chambre d'Agriculture des Ardennes, le diagnostic
agricole a été complété en conséquence ainsi que les autres pièces concernées du projet de PLU."
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Or, si la présence d'un hangar apparaît bien comme "bâtiment agricole recensé" sur le plan de zonage
du projet de PLU, il semble que le périmètre d'inconstructibilité de 50 mètres n'apparaisse pas sur la
carte  de  synthèse  de  Terron-sur-Aisne  du  diagnostic  agricole  figurant  page  32  du  rapport  de
présentation du PLU ».
Cette  remarque  me  paraît  importante  car  cela  conditionne  la  constructibilité  de  la  surface  dont
l'ouverture à l'urbanisation est projetée.
J'ai donc plusieurs questions à vous poser:
- le diagnostic agricole a-t-il effectivement été complété?
- si oui, est-ce la bonne version qui est reprise dans le rapport de présentation?
- le bâtiment agricole de l'EARL des Quatre Paquis bénéficie-t-il d'un périmètre de réciprocité de 50
mètres, comme le demandait l'exploitant le 13/11/2018, auquel cas la presque totalité de la surface
dont l'ouverture à l'urbanisation est projetée, serait impactée? »

La conseillère urbanisme de la chambre d'agriculture des Ardennes m'a apporté la réponse
suivante par courriel, le 10/03/2020 :
« Dans le projet initial du PLU (jusqu'en mai 2019 environ) nous n'avions pas connaissance d'un 
quelconque projet de recréer le terrain de foot sur un autre emplacement.
Les élus de Terron souhaitaient urbaniser l'actuel terrain de foot du fait de sa localisation considérée 
dans les parties urbanisées de la commune et de la présence de tous les réseaux, rendant 
l'urbanisation de ce secteur intéressant et sans frais pour la collectivité. Nous étions favorables à cette
configuration qui ne prélève pas d'espaces agricoles et pas mention de repositionner le terrain de foot 
ailleurs.
Quant au bâtiment de l'EARL des Quatre Paquis, situé juste en face et près de leur habitation, il s'agit 
d'un seul bâtiment, constituant un site secondaire de l'exploitation dans la partie urbanisée, avec une 
maison de tiers existante à proximité.
Il a bien été ajouté dans le diagnostic agricole pour qu'il apparaisse comme un bâtiment à usage 
agricole mais le périmètre de protection a été réduit, au vu des arguments précédents et en accord 
avec l'exploitation, considérant que l'urbanisation de ce terrain n'est pas préjudiciable au 
développement et fonctionnement de l'exploitation.
Ainsi, le diagnostic agricole figurant dans le rapport soumis à l'enquête publique est bien la bonne 
version.
Si nous avions su que l'urbanisation d'une partie du terrain de foot aurait eu comme conséquence de 
prélever plus d'espaces agricoles, proches d'un site principal d'une autre exploitation et s'agissant de 
pâtures importantes pour  cette exploitation, nous n'aurions sans doute pas eu le même avis sur ces 
2300 m² d'urbanisation future ».

La chambre d'agriculture confirme donc que,  si  le  projet  de Plan Local  d'Urbanisme est
approuvé, le périmètre de protection du bâtiment agricole de l'EARL des Quatre Paquis, qui
est réduit n'impactera pas la zone d'urbanisation projetée sur l'emprise du terrain de football
actuel.
En l’occurrence, les prescriptions de l'article L111-3 du code rural et de la pêche maritime ont
été respectées : 
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance
l'implantation  ou  l'extension  de  bâtiments  agricoles  vis-à-vis  des  habitations  et  immeubles
habituellement  occupés par  des  tiers,  la  même exigence  d'éloignement  doit  être  imposée à  ces
derniers à toute nouvelle construction et  à tout  changement de destination précités à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de
celles  qui  résultent  du  premier  alinéa  peuvent  être  fixées  pour  tenir  compte  de  l'existence  de
constructions  agricoles  antérieurement  implantées.  Ces  règles  sont  fixées  par  le  plan  local
d'urbanisme ou,  dans les communes non dotées d'un plan local  d'urbanisme, par délibération du
conseil  municipal,  prise  après  avis  de  la  chambre  d'agriculture  et  enquête  publique  réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les  secteurs  où des  règles spécifiques  ont  été  fixées en application de  l'alinéa  précédent,
l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations ».

Le premier alinéa pose le principe de la réciprocité pour les distances d'éloignement. 
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Cependant, le 2ème alinéa précise que des règles différentes peuvent être fixées dans le
PLU, dans les parties actuellement urbanisées, après avis de la chambre d'agriculture. 

C'est bien le cas pour le projet de PLU de Vouziers, puisque le diagnostic agricole figurant au
dossier a été établi par la chambre d'agriculture. D'autre part, le bâtiment agricole de l'EARL
des Quatre Paquis est  bien situé dans les parties actuellement urbanisées de Terron sur
Aisne. 

Enfin, en cas de modification des distances d'éloignement, le troisième alinéa autorise une
mise aux normes postérieure du bâtiment agricole sans condition de distance d'éloignement
des habitations de tiers.
D'autre part, une maison d'habitation existe déjà, au 25 rue de Prague, à moins de 50 mètres
du bâtiment agricole concerné.
En conséquence, si le projet de PLU est approuvé, le périmètre de protection du bâtiment
agricole de l'EARL des Quatre Paquis, qui ne sera pas de 50 mètres, n'impactera pas la
zone d'urbanisation projetée sur l'emprise du terrain de football actuel.
L'urbanisation  partielle  du terrain  de football  n'aggravera  pas la  consommation  d'espace
naturel ou agricole, puisque cette surface en était déjà soustraite depuis l'aménagement de
cet équipement.
Le projet de zone d'urbanisation sur l'emprise du terrain de football est ainsi cohérent avec
les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du présent
projet  de  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU) (2.2 :  préserver  l'activité  agricole  locale,  et
notamment 2.2.3 : économiser l'espace agricole).
En conséquence, je ne peux pas souscrire à l'affirmation de Monsieur et Madame Colson
concernant l'impact de la protection de leur bâtiment agricole sur la constructibilité de l'actuel
terrain de football.

Diagnostic agricole établi par la chambre d'agriculture pour Terron sur Aisne
(Le régime ICPE pour l'EARL des 4 Paquis concerne une installation située hors de ce plan, plus au nord)
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D'autre part, mon courriel du 09/03/2020 à la chambre d'agriculture comportait également 
une seconde demande : 
 « Par ailleurs, Madame Colson, dans l'observation qu'elle a portée au registre d'enquête publique 
samedi dernier, fait état d'un courrier que la Chambre d'Agriculture aurait adressé le 23/08/2017 à la 
communauté de communes de l'Argonne ardennaise ou à la commune de Vouziers au sujet de la 
parcelle n°ZA38. Vous est-il possible de m'adresser par mèl une copie de ce courrier ? ».

Je n'ai malheureusement pas reçu de réponse à cette demande. Les événements liés à l'état
d'urgence sanitaire ne m'ont pas permis d'aller plus loin dans la démarche.
Je n'ai moi-même pas réussi à situer la parcelle ZA38 sur le cadastre en ligne.
Cependant, Monsieur et Madame Colson, dans l'observation portée au registre d'enquête
publique, semblent rattacher ce sujet à la création de la commune nouvelle de Vouziers.
Nous  sortons  donc  du  cadre  de  la  présente  enquête  publique  et  des  sujets  qu'il  m'est
possible d'aborder. 

- Monsieur et Madame Colson ont évoqué un second sujet dans le registre d'enquête : « Les
parcelles  348,  350,  351  Les  Coutures  sont  toujours  identifiées  en  zone  humide.  Il  est
important  de  venir  sur  place  pour  faire  une  étude  car  ce  ne  sont  pas  des  parcelles
humides ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Une faible partie  des  parcelles n°348,  350 et  351,  situées à proximité du cimetière,  est
répertoriée en zone humide. Ces parcelles sont classées en zone A dans le projet de PLU.
Elles ne sont donc pas constructibles, sauf pour des bâtiments liés à l'exploitation agricole.
Il s'agit de « zones à dominantes humides », telles qu'elles apparaissent dans l'atlas de la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Grand
Est.
Leur report sur les plans de zonage du projet de PLU ne signifie pas que leur caractère de
zone humide est incontestablement avéré. Il n'est qu'informatif. Le projet de règlement du
PLU est d'ailleurs très explicite à ce sujet (page 9/85. Section 5) :
« Des zones à dominante humide, répertoriées par la DREAL Grand Est ont été reportées
à titre d'information sur les documents graphiques du règlement. Il s'agit de  secteurs de
pré-localisation  d'habitats  humides,  ou  potentiellement  humides,  où  le  caractère
humide n'est pas totalement garanti au titre de la « loi sur l'eau ».[...] En pratique,  si des
terrains  concernés  par  des  zones  à  dominante  humide  devaient  être  bâtis  ou
aménagés et imperméabilisés,  le projet sera conditionné à la réalisation d'une étude
« zone humide » [...] ». 
La seule contrainte résultant de ce classement réside donc dans la nécessité de réaliser une
étude « zone humide » en cas  de projet  de construction  ou d'imperméabilisation  sur  les
parties concernées, afin de confirmer ou d'infirmer cette nature de « zone humide », et ainsi,
déterminer la constructibilité des secteurs concernés..
Il est inutile de faire réaliser une telle étude en l'absence de projet.

3.  Monsieur Gilles Baudier  a consigné une remarque dans le  registre d'enquête de la
mairie annexe de Terron sur Aisne :
« Les parcelles n°351, 350, 349 et 348 au lieu dit « les coutures » ne sont pas humides pour
un quart des parcelles comme le notifiez, car elles surplombent la route de 3 ou 4 mètres. Il
en est de même des parcelles n°341, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 298, 224, 229 et 228 au
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lieu dit « entre les deux tuileries ». Ce sont des terrains hauts et sains non humides (dénivelé
par rapport au ruisseau de 3 à 4 m). VENEZ VOIR SUR PLACE.
Moi et ma famille nous sommes en colère toutes les notes du 23/05/2019 sur le registre du
PLU de Vouziers n'ont pas été correctement notifiées.

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ces points précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Mon analyse est  la  même que ci-dessus pour  une observation  similaire de Monsieur  et
Madame Colson. La seule différence tient en la nature du zonage projeté pour les parcelles
n°228 et 229 qui seront classées en zone UB, et donc constructibles. En cas de projet de
construction, il serait nécessaire de faire réaliser une étude spécifique « zone humide ».
En l'absence d'une telle étude disponible actuellement,  il  m'est impossible, même en me
rendant sur place, de définir si une zone est humide ou non. Seules, en effet, différentes
mesures, notamment piézométriques pourraient permettre de le déterminer.

Par ailleurs, plusieurs personnes ayant déposé des observations dans les registres mis à la
disposition du public pendant la durée de la consultation publique affirment ne pas retrouver
une retranscription fidèle de leurs remarques dans le document de bilan de la concertation
inséré dans le dossier d'enquête publique.
Je recommande au maître d'ouvrage de procéder aux éventuelles corrections afin de
mettre les documents en cohérence.

4. Monsieur Baudier Julien, de Terron sur Aisne a consigné l'observation suivante dans le
registre d'enquête :
« Agriculteur et créateur d'entreprise on me met des bâtons dans les roues ! La parcelle
n°70 lieu dit « les clos » est située en zone humide à moitié alors que je n'ai jamais eu les
pieds dans l'eau même suite à des débordements records comme nous venons de subir ! La
parcelle est saine : à modifier ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

La parcelle n°70 est, pour une grande part, répertoriée en zone humide. Elle est classée en
zone A dans le projet de PLU.
Ma réponse est la même que ci-dessus pour les deux remarques précédentes.

5. Monsieur Fourcart François, de Terron sur Aisne a fait l'observation suivante dans le
registre d'enquête :
« Je ne comprends par pourquoi les parcelles 41 et 42 ne sont pas en zone constructible et
donc demande à ce quelles y soient.
Le projet de terrain de foot sur la zone réservée va être une nuisance pour le voisinage, un
empiétement sur les propriétés alentours. Que le terrain reste où il est. 
Le projet de terrain est traversé par un fossé ». 

Enquête publique PLU de Vouziers et PDA églises Vouziers et Vrizy. Décision TA n° E19000195/51 du 26/11/2019
Rapport du commissaire enquêteur                   31



Réponse de la communauté de communes

Dans sa réponse du 01/09/2020, le président de la communauté de communes de l'Argonne
Ardennaise indique ne répond pas à la demande concernant les parcelles n°141 et 142. 
S'agissant de l'emplacement réservé n°7, comme je l'ai indiqué ci-dessus, sa réponse et la
suivante :
« […] je confirme mon accord avec la position exprimée par mail par le Maire de Vouziers
quant au retrait de l'emplacement réservé n°7 prévu à Terron sur Aisne. Ceci faisant suite
aux positions exprimées lors de l'enquête publique ». 
En qualité de représentant du maître d'ouvrage du Plan Local d'Urbanisme de Vouziers, il
confirmait ainsi la position que le maire de Vouziers avait exprimée le 27/03/2020 dans un
courriel  adressé  au  service  urbanisme  de  la  communauté  de  communes : « Nous  ne
maintiendrons pas l’emplacement réservé sur le territoire de Terron sur Aisne. Au vu des
réclamations  et  des  arguments  énoncés,  la  commune  de  Vouziers  réintègre  cet
emplacement en zone …. »
Cette position devra cependant être concrétisée dans le projet de PLU qui sera soumis
à  l'approbation  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne Ardennaise.

Analyse du commissaire enquêteur

Monsieur Fourcart évoque en réalité trois sujets. 
– Pour en avoir discuté avec lui lors de sa présence à ma permanence, le 07/03/2020,

avant qu'il ne consigne sa remarque, je pense qu'il a fait une erreur dans le numéro
des parcelles : il s'agit des parcelles n°141 et 142 dont il est propriétaire, en bordure
de la rue Chantereine et mitoyennes avec le projet d'emplacement réservé n°7.
La parcelle n°142 et une partie de la parcelle n°141 sont classées en zone A dans le
projet de PLU. Si le projet de transfert du terrain de football  est abandonné, elles
seront totalement intégrées à la zone A du PLU, puisque les terrains prévus pour
l'emplacement réservé n°7 ont vocation à être classés en zone A.
D'autre part, au vu de la photo aérienne du secteur, il peut être aisément considéré
que ces parcelles sont situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune.
En conséquence, en cohérence avec les objectifs du  Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du présent projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU)
visant à préserver l'espace naturel et agricole en limitant notamment l'ouverture de
nouvelles zones urbanisables, je ne suis pas favorable à la requête de Monsieur
Fourcart  demandant  le  classement  des  parcelles  n°141  et  142  en  zone
constructible.

– J'ai  déjà  soulevé  ci-avant,  dans  mon analyse  des  observations  de  Mademoiselle
Bègue,  le  problème  des  nuisances  pour  le  voisinage,  notamment  s'agissant  du
stationnement  des  véhicules,  engendrées par  le  projet  de création d'équipements
sportifs et de  loisirs sur l'emplacement réservé n°7.

–  Nonobstant la remarque qu'il a consignée dans le registre, Monsieur Fourcart, au
cours de ma permanence du 07/03/2020, m'a entretenu de vive voix du problème du
fossé traversant les terrains où l'emplacement réservé n°7 est projeté. Il m'a indiqué
que ce fossé a récemment été recalibré, notamment à la suite des travaux de trottoirs
et d'assainissement pluvial réalisés rue de Prague, par la commune. Il semble que ce
fossé reçoive une grande partie des eaux pluviales du village. En cas de gros orage,
il peut déborder dans les terrains alentours qui font alors office de zone d'expansion.
Si  la  présence de ce fossé était  avérée et  si  le  projet  de création d'équipements
sportifs et de loisirs était maintenu, un busage du fossé pourrait devenir obligatoire. Il
conviendrait alors de réaliser une étude hydraulique sérieuse avant d'envisager les
travaux,  afin  de  pallier  aux  risque  d'inondations  en  amont  en  cas  de  fortes
précipitations.  On peut  d'ores et  déjà imaginer  la  nécessité de réaliser  un bassin
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d'orage en amont, avec toutes les contraintes d'acquisitions foncières, de nuisances
pour les riverains et d'entretien qui en découlerait.
La commission départementale pour la préservation des espaces naturel, agricole et
forestier (CDPENAF), dans son avis du 27/09/2019, a d'ailleurs émis des réserves à
ce sujet :  «poursuivre la  réflexion sur  le  secteur  de Terron-sur-Aisne,  en étudiant
l'impact du projet d'emplacement réservé n°7 sur l'activité agricole, le milieu naturel
et l'exutoire des eaux pluviales du village ».
Ce  problème  représente  une  difficulté  supplémentaire  importante  qui  me
conforte dans ma forte réticence à l'encontre du projet d'emplacement réservé
n°7.

6. Monsieur Thiry Michaël, demeurant rue Bournizet à Vouziers était présent lors de ma
permanence du 07/03/2020 à la mairie annexe de Terron sur Aisne. Il a consigné la requête
suivante dans le registre d'enquête :
« Serait-il  possible  que  les  parcelles  644  et  140  de  la  rue  Bournizet  à  Vouziers  soient
intégrées à la zone UC en continuité de maisons d'habitation ? J'ai pour projet d'y construire
un garage et actuellement cela m'est impossible ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Ces deux parcelles sont classées en zone Nj dans le projet de PLU.
Les seules constructions admises dans ces zones sont les abris de jardin et les serres.
Elles sont situées en 4ème rideau par rapport à la rue Bournizet.
Le  projet  de  classement  en  zone  Nj  est  cohérent  avec  l'orientation  1.1.2  (identifier  et
préserver  les  « espaces  de  nature  résiduels ») du  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement Durable (PADD). 
Ces parcelles constituent en effet un des rares espaces naturels subsistant dans ce secteur
enclavé dans la zone UZ.
Je ne suis donc pas favorable à une modification du projet de zonage pour ces deux
parcelles.

7.  Dans  sa  première  contribution,  Monsieur  Eric  Lallement,  représentant  sa  mère,
Madame Bernadette Lallement, propriétaire de la parcelle n°36, évoque trois sujets :

- « Emprise actuelle sur plan zone réservée disproportionnée par rapport aux projets ».

Réponse de la communauté de communes

Comme indiqué ci-dessus, dans sa réponse du 01/09/2020, le président de la communauté
de communes de l'Argonne Ardennaise indique :
« […] je confirme mon accord avec la position exprimée par mail par le Maire de Vouziers
quant au retrait de l'emplacement réservé n°7 prévu à Terron sur Aisne. Ceci faisant suite
aux positions exprimées lors de l'enquête publique ». 
En qualité de représentant du maître d'ouvrage du Plan Local d'Urbanisme de Vouziers, il
confirmait ainsi la position que le maire de Vouziers avait exprimée le 27/03/2020 dans un
courriel  adressé  au  service  urbanisme  de  la  communauté  de  communes : « Nous  ne
maintiendrons pas l’emplacement réservé sur le territoire de Terron sur Aisne. Au vu des
réclamations  et  des  arguments  énoncés,  la  commune  de  Vouziers  réintègre  cet
emplacement en zone …. »
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Cette position devra cependant être concrétisée dans le projet de PLU qui sera soumis
à  l'approbation  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne Ardennaise.

Analyse du commissaire enquêteur

Monsieur Lallement fait référence aux projets d'aménagements sur l'emplacement réservé
n°7,  présentés  dans  la  note  du  11/02/2020.  Outre  le  fait  que  les  équipements  peuvent
paraître singulièrement « étriqués », notamment s'agissant des espaces disponibles autour
du terrain de football,  il  peut  être supposé que le  maître d'ouvrage de l'opération future
n'acquérerait  que la  surface strictement  nécessaire au projet  retenu et  que les surfaces
restantes resteraient la propriété des propriétaires concernés.
Je constate, d'ailleurs, que dans le scénario n°2, la parcelle de Madame Lallement n'est plus
concernée par l'aménagement.

- « Il existe 2 projets, 1 seul est repris sur la cartographie, ce qui est incohérent ».

Réponse de la communauté de communes

Comme je l'ai indiqué ci-avant, le président de la communauté de communes a confirmé son
accord pour la suppression de l'emplacement réservé n°7.

Analyse du commissaire enquêteur

Comme je l'ai déjà indiqué ci-avant, dans mon analyse en réponse aux observations émises
par Mademoiselle Bègue, il y a lieu de poser la question de la portée juridique de la note du
11/02/2020 dans laquelle sont présentés les deux projets évoqués par Monsieur Lallement.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui sera approuvé par le conseil  communautaire de la
communauté de communes ne pourrait comporter que l'emplacement réservé n°7 tel qu'il
figure sur le plan de projet de zonage soumis à la présente enquête publique (planches 4B4
(pour partie) et surtout 4B6), qui constitue la cartographie à laquelle fait référence Monsieur
Lallement. Tout autre plan devrait être refusé par les services de l’État.

- « Quel est l'intérêt de réserver une emprise foncière pour un terrain de foot à Terron alors
que :

– il existe actuellement 1 terrain de foot
– le club de foot de Terron n'est composé que d'une (1) équipe senior, et d'ailleurs n'a

pas présenté d'équipe en championnat il y a 2 ans. => Pérennité trop aléatoire pour
justifier un tel projet

– il existe à Vrizy (autre commune de la commune nouvelle de Vouziers) un terrain de
foot,  sur  lequel  évolue  l'équipe  de  Vrizy,  composée  également  d'1  seule  équipe
senior. => On ne peut pas plutôt envisager que ces 2 équipes évoluent sur le même
terrain ? A elles 2, ces 2 équipes ont joué une douzaine de matchs à domicile depuis
septembre 2019.

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

La sous-utilisation du terrain de football de Terron sur Aisne (et, d'ailleurs, de celui de Vrizy)
pose évidemment la question de l'intérêt et de la pertinence de créer de toutes pièces un
équipement sportif coûteux, d'une part par lui-même, mais également par les gros travaux
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d'aménagements hydrauliques qu'il pourrait engendrer s'il s'avérait nécessaire de canaliser
le fossé servant d'exutoire aux eaux pluviales du village et probablement, de construire un
bassin d'orage. A ces dépenses pourraient s'ajouter un surcoût de drainage du terrain de
football, la proximité du ruisseau dans lequel se jette le fossé collectant les eaux pluviales
me faisant craindre que la nappe alluviale pourrait se situer très prés de la surface du terrain
naturel.  Or,  les  parcelles  devant  recevoir  le  terrain  de  football  état  en  pente,  il  sera
évidemment nécessaire de réaliser des terrassements pour le mettre de niveau, et donc de
descendre sous le terrain naturel.  
Je remarque, d'autre part, que l'aire de jeux que la collectivité semble avoir l'intention de
créer pourrait aisément trouver sa place dans l'emprise restante du terrain de football actuel,
même après l'urbanisation d'une partie de sa surface : plus de la moitié de cette parcelle
restera en effet disponible.

Enfin, au vu de la sous utilisation du terrain de football, et après avoir posé la question de la
pertinence de son déplacement,  je  soulève à nouveau le  problème de la  cohérence de
l'aménagement  prévu  avec  les  objectifs  du  PLU.  En  effet, la  réalisation  de  ce  projet
d'équipements  sportifs  et  de  loisirs  conduirait  à  soustraire  une  surface  de  14  300m²  à
l'espace  agricole.  D'une  part,  cette  consommation  d'espace  agricole  serait  totalement
incohérente avec les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du présent projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) (2.2 : préserver l'activité agricole
locale, et notamment 2.2.3 : économiser l'espace agricole).  D'autre part, ce projet porterait
un  préjudice  important  à  l'exploitation  agricole  implantée  à  proximité,  mettant  même en
cause  sa  survie,  là  encore,  en  totale  incohérence  avec  les  orientations  du  Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) (2.2.2 : pérenniser l'activité agricole).

8.  Monsieur  Eric  Lallement,  représentant  sa  mère,  Madame  Bernadette  Lallement,
propriétaire de la parcelle n°36 a également consignée une deuxième contribution dans le
registre d'enquête : 

« Emplacement projet terrain de foot. Une étude humide doit être réalisée spécifiquement
car de fortes possibilités existent ».

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Monsieur  Lallement  a  posté,  sur  ce  sujet,  un  courriel  plus  détaillé,  dans  la  messagerie
électronique dédiée à la présente enquête publique. J'analyserai  donc sa contribution ci-
après, en répondant à ce courriel.

– Aucune observation n'a été écrite dans le registre d'enquête mis à la disposition du
public à la mairie annexe de Vrizy

lll.3 Courriers reçus par le commissaire enquêteur

Trois courriers concernant le projet de PLU me sont parvenus : 

1. Un courrier postal de la chambre d'agriculture des Ardennes, daté du 25/02/2020, a
été adressé à mon attention en mairie de Vouziers. Reçu le 09/03/2020 à la mairie, il m'a été
transmis par courriel le 11/03/2020. Il a été annexé au registre d'enquête ouvert à la mairie
de Vouziers.
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La chambre d'agriculture aborde deux sujets :

- « La chambre d'agriculture, dans son avis en date du 4 novembre 2019, a demandé la
suppression  de  l'emplacement  réservé  n°7  sur  les  parcelles  agricoles  utilisées  par
l'exploitation de Mr DUHAL Patrick.
Par le présent courrier, nous réitérons cette demande pour prendre en compte l'impact de ce
projet  d'équipement  sportif  sur  cette  exploitation,  dont  les  parcelles  concernées  sont
stratégiques  et  attenantes  au  site  d'exploitation  d'élevage  en  conversion  « agriculture
biologique ».
De plus, un terrain de foot est un équipement pour lequel une distance réglementaire doit
être  respectée  vis-à-vis  des  bâtiments  d'élevage  (50  mètres  pour  l'exploitation  de  Mr
DUHAL) ».

Réponse de la communauté de communes

Dans sa réponse du 01/09/2020, le président de la communauté de communes de l'Argonne
Ardennaise indique :
« […] je confirme mon accord avec la position exprimée par mail par le Maire de Vouziers
quant au retrait de l'emplacement réservé n°7 prévu à Terron sur Aisne. Ceci faisant suite
aux positions exprimées lors de l'enquête publique ». 
En qualité de représentant du maître d'ouvrage du Plan Local d'Urbanisme de Vouziers, il
confirmait ainsi la position que le maire de Vouziers avait exprimée le 27/03/2020 dans un
courriel  adressé  au  service  urbanisme  de  la  communauté  de  communes : « Nous  ne
maintiendrons pas l’emplacement réservé sur le territoire de Terron sur Aisne. Au vu des
réclamations  et  des  arguments  énoncés,  la  commune  de  Vouziers  réintègre  cet
emplacement en zone …. »
Cette position devra cependant être concrétisée dans le projet de PLU qui sera soumis
à  l'approbation  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne Ardennaise.

Analyse du commissaire enquêteur

Il est évident que le projet d'emplacement réservé n°7 aurait un fort impact sur l'exploitation
de Monsieur Duhal qui exploite la presque totalité des parcelles concernées.  Il  l'exprime
d'ailleurs lui-même dans un courrier du 06/03/2020 que j'évoquerai ci-après.
De  plus,  je  rappelle  à  nouveau  la  totale  contradiction  entre  ce  projet  et  le  principe  de
limitation de consommation de l'espace agricole qui constitue un des objectifs majeurs du
PLU.
Je rappelle donc à nouveau que je ne suis pas favorable au maintien de l'emplacement
réservé n°7.

S'agissant de la distance de protection des bâtiments d'élevage, je n'ai pas réussi à obtenir
une doctrine juridiquement irréfutable sur le sujet. En effet, le statut d'un équipement sportif
est  sujet  à  interprétations  s'agissant  des  distances  de  protection  imposées  par  la
réglementation. 

-  Le  deuxième  sujet  évoqué  par  la  chambre  d'agriculture  est  le  suivant :  « Ayant
connaissance de la recommandation de l'Autorité Environnementale de classer les zones
humides identifiées par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, dans un sous-secteur agricole
inconstructible, nous souhaitons donner notre avis. Cette recommandation rendrait le PLU
plus restrictif que la réglementation des zones humides elle-même.
Plusieurs  sites  d'exploitation  agricole,  actuellement  implantés  en  limite  ou  en  zones
humides, seraient complètement bloqués dans leur développement. Nous ne pouvons pas
approuver  cette mesure et  demandons que ce sous-secteur  ne soit  pas  ajouté dans le
PLU ».
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Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Je souscris totalement à la réponse, sur ce sujet, apportée par les services de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) en date du 10/02/2020 au service urbanisme de la
communauté de communes.
En effet, l'Autorité Environnementale n'a délivré qu'une recommandation.
La création d'un sous-secteur « zones humides » ajouterait une nouvelle contrainte pour les
exploitants agricoles, alors qu'ils sont déjà extrêmement concernés par la réglementation,
notamment en matière environnementale. 
Les zones humides se situent souvent dans les vallées. Ces dernières sont entretenues par
les exploitants agricoles, souvent pour une activité d'élevage. A force de contraintes dans le
cadre de cette activité, ils pourraient être tentés par l'abandon de l'élevage au profit de la
culture, ce qui conduirait à retourner les pâtures et prairies pour en faire des terres de culture
et aurait alors un impact catastrophique sur les zones humides qui disparaîtraient totalement.
D'autre part, j'ai pu constater, au cours de l'enquête publique, comme dans le bilan de la
concertation,  que  le  la  cartographie  des  zones  humides  issue  de  l'atlas  de  la  Direction
Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  (DREAL)  Grand  Est
faisait l'objet de nombreuses contestations. Il est donc permis de faire preuve d'un certain
sentiment de doute et de scepticisme à son encontre.
C'est pourquoi je pense que la position de la communauté de communes affichée dans le
règlement du projet de PLU (page 9/85 section 5) et que j'ai déjà évoquée dans le présent
rapport, constitue un bon compromis.
Je reste persuadé que la protection de l'environnement doit être partagée et surtout ne pas
être  « punitive ».  Il  n'est  plus  possible  d'imposer  autoritairement,  et  parfois  même  avec
condescendance, des mesures qui apportent des contraintes importantes pour un bénéfice
limité, et même, dans certains cas, des inconvénients supérieurs. Il faut que chacun, chaque
acteur,  y  trouve  son  compte.  Il  est  nécessaire  de  faire  preuve  de  pragmatisme afin  de
parvenir à l'adhésion la plus large possible. C'est, à mon sens, la seule façon d'aboutir à une
action efficace en matière d'écologie.

Je ne suis donc pas favorable à la création d'un sous-secteur spécifique pour les
zones humides.

2. Monsieur Patrick DUHAL, demeurant 6 rue Chantereine à Terron sur Aisne m'a fait
remettre par  Madame Colson,  lors de ma 4ème permanence que j'ai  tenue à la  mairie
annexe de Terron sur Aisne,  un courrier daté du 06/03/2020 qui a été annexé au registre
d'enquête ouvert à la mairie annexe de Terron sur Aisne :

« […] Je juge utile de vous rappeler que mes bâtiments sont aux normes depuis 2005 et de
ce fait, je ne comprends pas cette décision du PLU concernant les terrains à proximité de
mes bâtiments car j'ai respecté les distances de sécurité envers la population.
Je vous rappelle que les parcelles concernées par votre projet me sont indispensables pour
respecter  le  cahier  des  charges  pour  toucher  la  PAC afin  de  pouvoir  rembourser  mes
emprunts de mon exploitation ».

Réponse de la communauté de communes

Dans sa réponse du 01/09/2020, le président de la communauté de communes de l'Argonne
Ardennaise indique :
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« […] je confirme mon accord avec la position exprimée par mail par le Maire de Vouziers
quant au retrait de l'emplacement réservé n°7 prévu à Terron sur Aisne. Ceci faisant suite
aux positions exprimées lors de l'enquête publique ». 
En qualité de représentant du maître d'ouvrage du Plan Local d'Urbanisme de Vouziers, il
confirmait ainsi la position que le maire de Vouziers avait exprimée le 27/03/2020 dans un
courriel  adressé  au  service  urbanisme  de  la  communauté  de  communes : « Nous  ne
maintiendrons pas l’emplacement réservé sur le territoire de Terron sur Aisne. Au vu des
réclamations  et  des  arguments  énoncés,  la  commune  de  Vouziers  réintègre  cet
emplacement en zone …. »
Cette position devra cependant être concrétisée dans le projet de PLU qui sera soumis
à  l'approbation  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne Ardennaise.

Analyse du commissaire enquêteur

Les différents  plans,  cartes  et  photos  aériennes insérés  précédemment  dans le  présent
rapport permettent de bien visualiser la situation.
Il  est  évident  que la  réalisation du projet  d'aménagement sportifs et  de loisirs prévu sur
l'emplacement  réservé  n°7  aurait  pour  conséquence  un  préjudice  très  important  pour
l'exploitation de Monsieur Duhal qui exploite une grande partie des parcelles concernées.
La  chambre  d'agriculture  l'a  souligné  dans  deux  avis  dans  lesquels  elle  s'est  déclarée
opposée à ce projet d'emplacement réservé n°7 et a demandé sa suppression. 
En outre, ce projet a également suscité des réserves de la part:
- de la commission départementale pour la préservation des espaces naturel, agricole et 
forestier (CDPENAF), dans son avis du 27/09/2019,
- du préfet des Ardennes, dans son arrêté n°2020-19 du 09/01/2020 portant dérogation au 
principe de non ouverture à l'urbanisation,
- des services de l’État dans leur avis de synthèse du 09/01/2020.
J'ai déjà largement évoqué ce sujet ci-dessus dans mon analyse de plusieurs observations
s'y rapportant.
Je rappelle donc à nouveau que je ne suis pas favorable au maintien de l'emplacement
réservé n°7.

3. Monsieur et Madame FECOURT Ghislain,  25 rue de Prague à Terron sur Aisne, ont
adressé à Monsieur le Maire de Vouziers et  déposé à la mairie de Vouziers  un courrier
daté  du  05/08/2020.  Il  m'a  été  remis  le  13/08/2020  avec  les  trois  registres  d'enquête
publique. Il a été annexé au registre d'enquête ouvert à la mairie de Vouziers :

« […] Nous sollicitons la modification du PLU sur les parcelles du lieu dit Les Chardronettes
n°296/297/294 situées le  long de la  rue de Prague sur  la  voie communale menant  aux
Alleux.
En effet, le zonage hors PLU ne nous semble pas justifié au regard de sa situation :

– Ce terrain ne réduit en rien la surface agricole utilisée actuellement puisque aucune
utilisation agricole depuis plus d'un siècle (fondations visibles d'une construction et
scierie en témoignent d'où son appellation locale « la scierie »).

–  Ce  terrain  borde  la  voie  communale  menant  aux  Alleux  avec  à  proximité  l'eau
potable  et  l'électricité  comme  en  témoigne  le  CU  accordé  en  2013  à  l'ancien
propriétaire et son faible coût d'aménagement en cas de possibilité de construction
(PJ) (un candélabre éclaire ce terrain et a été installé lors de la réfection de la rue de
Prague).

– Une habitation de WE fait face à ce terrain.
– Est séparé de la parcelle 80 construite et habitée par un simple chemin privé.
– Le panneau entrée du village se situe à 50 m plus haut de ce terrain vers les Alleux.

(La ville de Vouziers est d'ailleurs propriétaire d'une petite parcelle (295) en bout).  
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De par sa situation et sa qualité, nous demandons l'extension urbaine de ce terrain pour
raccrocher aux dernières habitations actuelles ou à venir.
Nonobstant le fait qu'il nous a été proposé un échange de ces 43 ares de terrain contre une
parcelle de plus d'un Ha en dehors du périmètre urbain, nous pensons que ce terrain a son
rôle et se place dans le paysage urbain local et pourrait contribuer positivement à la vie
future de notre commune [...] ». 

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.

Analyse du commissaire enquêteur

Monsieur et Madame Fécourt ont déjà évoqué ce sujet lors de la concertation publique, par
une observation déposée le 30/01/2017 dans le registre de concertation.
Les parcelles  concernées sont  situées  en  dehors  des zones  de protection  des activités
agricoles et de leur développement figurant dans le diagnostic agricole établi par la chambre
d'agriculture (page 32 du rapport de présentation du projet de PLU).

Cependant,  la  maîtrise  de  la  consommation  de  l'espace  ne  s'adresse  pas  seulement  à
l'espace agricole,  mais à tout  l'espace naturel,  agricole  et  forestier.  Elle  n'a pas comme
unique but de protéger l'agriculture, mais elle vise surtout à préserver la biodiversité.  Or,
cette  dernière  est  menacée,  notamment,  par  l'artificialisation  des  sols  résultant  des
constructions de bâtiments et de maisons, qui détruit les habitats de diverses espèces, et par
l'imperméabilisation des sols qui, outre la destruction des habitats, favorise les inondations
par  l'accélération  des  apports  brutaux  d'eaux  pluviales  et  a  une  action  néfaste  sur  le
rechargement des nappes phréatiques et la conservation des zones humides.
Le  projet  de  classement  de  ces  parcelles  en  zone  A est  totalement  cohérent  avec  les
objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du présent projet
de Plan Local d'Urbanisme (PLU) et à la réglementation visant à préserver l'espace naturel,
agricole et forestier en limitant notamment l'ouverture de nouvelles zones urbanisables pour
lutter contre l'étalement urbain.

En  outre,  même  si  ces  parcelles  sont  situées  en  bordure  d'une  voie  communale  et  à
proximité, toute relative, des réseaux, elles se trouvent, de toute évidence, en dehors des
parties  actuellement  urbanisées  de  la  commune.  Leur  classement  en  zone  urbanisable
conduirait indéniablement à des coûts d'amenée des réseaux par la collectivité.
Monsieur et Madame Fécourt font référence à un certificat d'urbanisme positif qui aurait été
accordé en 2013 pour cette unité foncière. Or, d'une part, ils n'ont joint à leur courrier que la
demande de certificat d'urbanisme, et non une réponse positive à cette demande. D'autre
part, la validité d'un certificat d'urbanisme n'est que de 18 mois (article L410-1 du code de
l'urbanisme). Cette éventuelle autorisation serait donc caduque. 
 
D'autre part, ces parcelles ne sont pas séparées de la parcelle n°80, qui est construite et
habitée, par un simple chemin privé : en effet, comme le montre la photo aérienne ci-après,
issue du site Géoportail, les parcelles de Monsieur et Madame Fécourt sont mitoyennes de
la parcelle n°30, entièrement occupée par l'activité agricole, et c'est cette dernière qui jouxte
le chemin privé.

Enfin, les panneaux d'entrée d'agglomération n'ont jamais été le critère déterminant la limite
des parties actuellement urbanisées d'une commune.

Je  ne  suis  donc  pas  favorable  au  classement  en  zone  urbanisable  des  parcelles
n°296/297/294.
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Photo aérienne montrant les parcelles n°294, 296 et 297 (source Géoportail)

III.4 Courriel reçu sur la boite aux lettres électronique dédiée à l'enquête publique

Le  09/03/2020,  Monsieur  Eric  Lallement,  a  posté  un  courriel  dans  la  boite  aux  lettres
électronique dédiée à l'enquête publique (enquetepublique2c2a@gmail.com), au nom de
sa mère, Madame Bernadette Lallement, propriétaire de la parcelle n°36 intégrée dans le
projet d'emplacement réservé n°7 à Terron sur Aisne (une copie de ce courriel a été annexée
au registre d'enquête ouvert à la mairie annexe de Terron sur Aisne) : 

Secteur Terron sur Aisne:
Il semble nécessaire de préciser l'étude Zones humides sur les secteurs suivants:
'- zone se situant entre les parties urbanisées de la commune et la prairie, ou à minima 
préciser cette étude par un diagnostic terrain sur les zones susceptibles d'être concernées 
par la création de bâtiments agricoles à moyen terme; quelques jeunes agriculteurs ont des 
projets.
Le zonage large actuel ne semble pas en adéquation avec les éléments objectifs 
déterminant une zone humide pouvant être précisés sur le terrain.
' zone réservée pour le complexe sportif : la nature de cette zone n'est pas reprise en zones 
humides, aucune étude de terrain n'a été réalisée. Chaque habitant de la commune pourra 
vous préciser que cette zone est très souvent très boueuse avec une végétation particulière. 
Il existe même au moins un puits dans une parcelle; à minima, il s'avérerait nécessaire de 
réaliser une étude diagnostic de terrain avant de retenir cette zone pour un complexe sportif.

Réponse de la communauté de communes

Le président de la communauté de communes de l'Argonne Ardennaise n'a pas répondu sur
ce point précis.
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Analyse du commissaire enquêteur

J'ai  déjà  évoqué,  dans  le  présent  rapport,  la  problématique  des  zones  humides  et,
notamment, dans le secteur du projet de l'emplacement réservé n°7, la nécessité de réaliser
une étude hydraulique approfondie. Il convient donc de s'y référer.

IV. SIGLES UTILISES

2C2A : Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise
CDPENAF :  Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels,
Agricoles et Forestiers 
DDT : Direction Départementale des Territoires
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
GAEC : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun
MRAe : Mission Régionale d'Autorité environnementale
OAP :  Orientations d'Aménagement et de Programmation
PAC : Porter à connaissance
PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
PDA : Périmètre Délimité des Abords
PLU :  Plan Local d'Urbanisme
PLUi : Plan Local d'Urbanisme intercommunal
PPRi : Plan de Prévention des Risques Inondations 
SPR :  Site Patrimonial Remarquable
SUP :  Servitudes d'Utilité Publique
UDAP :  Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

Fait à Rethel, le 4 septembre 2020
Le commissaire enquêteur

Bernard VINCENT

ANNEXES     :

1.   Compte-rendu du 19/12/2019 de la réunion du 16/12/2019 avec
avec  la  responsable  du  service  urbanisme  de  la  communauté  de
communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A)
2.  Procès-verbal  de  synthèse  des  observations  et  des  courriers
recueillis par le commissaire enquêteur 
3. Réponse  du  président  de  la  communauté  de  communes  de
l'Argonne  Ardennaise  (2C2A) au  procès-verbal  de  synthèse  des
observations et des courriers recueillis par le commissaire enquêteur
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PIECES JOINTES

1. Décision  du  président  du  tribunal  administratif  de  Châlons-en-
Champagne  n°  E19000195/51  du  26  novembre  2019  désignant  le
commissaire enquêteur
2. Arrêté  n°2020/95  du  15  janvier  2020  du  président  de  la
communauté  de  communes  de  l'Argonne  Ardennaise  (2C2A)
prescrivant  l'enquête  publique unique  sur  les  projets  de Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de Vouziers et de Périmètres Délimités des Abords
(PDA) des églises de Vouziers et de Vrizy
3. Arrêté 2020/373 du 08 juillet 2020 du président de la communauté
de communes de l'Argonne Ardennaise (2C2A) prescrivant la reprise
de  l'enquête  publique  unique  sur  les  projets  de  Plan  Local
d'Urbanisme (PLU) de Vouziers et de Périmètres Délimités des Abords
(PDA) des églises de Vouziers et de Vrizy
4.1 Registre d'enquête publique déposé à la mairie de Vouziers et ses
deux annexes
4.2 Registre d'enquête publique déposé à la mairie annexe de Terron
sur Aisne et ses deux annexes
4.3 Registre d'enquête publique déposé à la mairie annexe de Vrizy
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