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Méthodologie : sources de synthèse du 

diagnostic territorial

Exploitation et analyse 
documentaire

Exploitation et analyse de bases INSEE (actualisation 
2011) selon quatre grands volets :

• Socio démographie
• Logements
• Emploi et activités économique
• Equipements

Série d’entretiens auprès de 
représentants d’acteurs du territoire

• Ardennes Développement
• Office de Tourisme de l'Argonne

Ardennaise
• CERFE
• Chambre d'Agriculture
• 2c2a
• SAS Dupuy
• Habitat 08
• CDT 08
• Sous-Préfecture
• FJEP centre social Vouziers
• Châtel-Loisirs

• Rapport de GTEC (2015)
• Diagnostic Agricole du Territoire (2015)
• Expertise touristique (2014)
• Schéma des services (2013)
• Etude sur les nouveaux arrivants (2012)
• Etude de développement commercial (2011)
• Diagnostic PCET Sud Ardennes (2011)
• Charte de Pays (2004)



1 - Contexte et 

structuration 

du territoire

Spatialisation et polarités

Caractéristiques géographiques

Accessibilité et infrastructures

Dynamiques sociodémographiques
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Spatialisation et polarités

Les  6 polarités du 
territoire

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Spatialisation et polarités

Un territoire vaste et peu dense, 
essentiellement polarisé par Vouziers

 Un territoire au sud-est du département, limitrophe de la Marne et de la Meuse

 100 communes réparties en deux cantons (Vouziers et Attigny)

 Un territoire couvrant ¼ du département des Ardennes : il faut environ 45 minutes

(42 km) du Nord au Sud et près d’une heure (60 km) d’Est en Ouest pour le

traverser

 1 194 km2 pour 17 943 habitants (correspondant au bassin de vie)

 Densité moyenne de 15 habitants /km2 (une faible densité accrue en dehors de
l’axe central Monthois-Challerange / Vouziers / Le Chesne)

 Une polarité centrale : la Ville de Vouziers, sous-préfecture (seule commune de
plus de 1 000 habitants)

 Des polarités secondaires constituées par les anciens chef-lieu de canton
(bourgs-centres)

 90% des communes sont de très petite taille et disposent de moins de 5
équipements contre 60% dans les secteurs très ruraux à l’échelle nationale

 Vouziers est désormais classé pôle intermédiaire

L’importance de la 
polarité de Vouziers

Une structuration 
complémentaire du 
territoire par une 
armature de polarités 
secondaires

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Spatialisation et polarités

Densités de la population 
en 2010
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TERRITORIALE
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Accessibilité et infrastructures

Un territoire enclavé mais à proximité 
de grands pôles urbains

 Un territoire à mi-chemin de Reims et Charleville-Mézières (Vouziers à environ
1h de ces agglomérations)

 Un territoire proche de la Belgique et du Luxembourg

 Un territoire dépourvu conséquentes (entre 15km et 30km
des limites du territoire)

o Eloignement des grands axes routiers (A34 à + de 30 mn de Vouziers)

o Aucune offre ferroviaire

 Un territoire traversé par des routes départementales et communales.

 Une coupure du territoire par le massif de

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Caractéristiques géographiques

Un massif forestier identitaire 
et une diversité de paysages préservés

 Trois grands types de paysages

o La plaine crayeuse de Champagne

o Le massif de l’Argonne

o Le paysage de bocage

 Une agriculture très présente : les terres agricoles couvrent 81 000 ha (67% du
territoire contre 59% à l’échelle départementale)

 Le reste du territoire est composé de terres urbanisées, de forêts et d’espaces
naturels

 Une forte disponibilité de foncier abordable

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Dynamiques socio démographiques

Un territoire fragilisé par son déclin démographique

 17 943 habitants pour 7 978 ménages :

 Un déclin démographique sur la période 1990-1999 (-0,4%/an), puis un
ralentissement du déclin démographique (perte de 195 habitants) sur la période
1999-2010 (-0,1%/an)

 Une baisse démographique de -0,7 % de 2006 à 2011, en comparaison, la région
perd 0,2% habitants et le département 0,9% sur la même période

 Une baisse démographique qui s’explique autant par le solde naturel (-0,3%) que le
solde migratoire ( -0,4%) entre 2006 et 2011. Comparativement, en région un solde
naturel de 1,4% et un solde migratoire de -1,6% sur la même période, et dans le
département, un solde naturel de 1,2% et un solde migratoire de -2,1%

 Une difficulté à retenir les jeunes et les travailleurs qualifiés

 Une mauvaise image du territoire et un faible sentiment d’appartenance

 Un indice de vieillissement de 130% sur le territoire contre 99% en région et 95%
dans le département. Autrement dit, une structure démographique très vieillissante

 Près d’un tiers des habitants ont 60 ans ou plus en 2011 (27% en région).

 Pour autant, un accroissement de 2% du nombre de ménages sur la période 2006 à
2011 (+2,7% en région et +1,9% dans le département), lié notamment au
phénomène tendanciel national de desserrement des ménages

Un déficit d’attractivité 
résidentielle du 
territoire

Une réalité qui limite les 
possibilités d’action 
et/ou impose de 
l’innovation

Un territoire situé à 
100% en Zone de 
Revitalisation Rurale

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Dynamiques socio démographiques

 Les secteurs de Machault, du Chesne et dans une bien moindre mesure de
Monthois renouent avec une dynamique démographique (respectivement
+4,3% +1,9% et +0,1% entre 2006 et 2011), essentiellement liée au
solde migratoire pour les secteurs de Machault et de Monthois et essentiellement
liée au solde naturel pour le secteur du Chesne.

 Ces secteurs se remarquent également par des indices de vieillissement plus
faibles moyenne intercommunale, une progression plus forte du nombre de
ménages pour le secteur du Chesne (+5,1%) et celui de Machault (+5,3%) entre
2006 et 2011, ainsi que par une taille de ménages plus importante pour les
secteurs de Machault (2,5) et de Monthois (2,4), liée notamment à une part plus
importante de couples avec enfants.

 Le secteur de Grandpré se maintient mais avec une érosion relativement
importante du chef-lieu, avec au global -2% entre 2006 et 2011
et un indice de vieillissement de 153%

 Les secteurs de Buzancy et Vouziers régressent, avec un affaiblissement
inquiétant de la ville-centre et de ses communes périphériques
(respectivement -1,3% et -3,2% sur ces secteurs entre 2006 et 2011
et des indices de vieillissement de 135% et 155%)

 De manière concurrente, une résidentialisation du secteur de Rethel
(positionné sur les infrastructures routières et ferroviaires)

Une approche 
territoriale  différenciée 
des problématiques et 
enjeux du territoire

Un impact de la 
métropolisation de 
Reims et Charleville-
Mézières accentué par 
l'amélioration de l’A34 
entraînant une 
rurbanisation dans les 
parties ouest, sud-
ouest mais également 
nord du territoire (dans 
une moindre mesure) 

Un risque d’un 
renforcement de Rethel 
au détriment de 
Vouziers

Mais de fortes disparités de la dynamique démographique

1
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STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Dynamiques socio démographiques

Une faiblesse des indicateurs sociaux

 Une faible part de CSP hautes (cadres, professions intellectuelles supérieures,
artisans, commerçants et chefs d’entreprise) au sein de la population de 15 ans
et plus (6%) et au sein de la population active (13,4%), inférieure à la moyenne
régionale mais proche de la moyenne départementale

 Une part significative d’emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés

 Des niveaux de diplômes globalement inférieurs aux moyenne départementale
mais surtout régionale : 72% de niveau inférieur au BAC sur le territoire, contre
70% pour le département et 66% en région

 Une faiblesse des revenus mais proche de la norme départementale :

o Un revenu net moyen déclaré / foyer fiscal de 20 192 euros contre 20 710
euros dans le département et 23 827 euros en région

o 54% des foyers non imposables contre 51% dans le département et 45%
en région, notamment dans l’est du territoire

 Des revenus nets imposables plus élevés dans le sud-ouest du territoire,
secteurs de Machaut et de Monthois, espaces rurbains de Reims (agglomération
rémoise important employeur du territoire)

 Un taux de chômage de 12% en 2011 (15% à Vouziers) contre 16% dans le
département et 13% en région (mais derrière des taux de chômage plus bas se
cachent parfois aussi des déficits d’attractivité résidentielle

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Part des foyers fiscaux 
non imposables en 2010

Dynamiques socio démographiques
1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Caractérisation des nouveaux arrivants

 25% de la population 2011 de l'Argonne Ardennaise est une population
installée dans les communes depuis moins de 5 ans, au même titre que ce
qui est constaté en région.

 Des nouveaux arrivants plus jeunes, plus urbains, avec plus
plus diplômés.

 A noter , la part des agriculteurs et retraités parmi ces
nouveaux arrivants est faible au regard de la structure socio-démographique
locale.

 Les motivations de migrations tournent toutes autour du triptyque (même
si le rapprochement familial ne doit pas être ignoré) :

o Habitat (accession à la propriété ; besoin d'espace)
o Emploi
o Cadre de vie (environnement ; paysages).

Les profils des 
nouveaux arrivants se 
distinguent 
du profil 
sociodémographique 
du territoire 

Un part non négligeable de nouveaux arrivants dans les communes

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE



_15

Caractérisation des nouveaux arrivants

 L'accès au travail des nouveaux arrivants implique des déplacements plus
importants (16 km en moyenne) et dans plus de 60% des cas en dehors du
Territoire.

 Ils ont essentiellement utilisé 3 "bouquets de services" : les commerces
(83%) ; les services publics / mairie et Poste (81%) ; les services de santé
(73%).

 Dans un cas sur deux, ils ont préconisé "la mise en ligne" des informations
spécifiques sur les services de proximité pour en faciliter l'accès, et leur
"actualisation" pour en améliorer la qualité.

 Ce sont les TIC (39%) et les loisirs (26%) qui viennent ensuite devant les autres
bouquets représentant moins de 10% d'utilisateurs.

 Leurs principales insatisfaction vis à vis des services de proximité visent :

o Les transports (34 à 41%) ;
o Le commerce (28 à 31%) ;
o Les TIC (26 à 27%).

Une problématique de 
prise en compte des 
besoins et attentes 
des nouveaux 
arrivants
dans la réflexion sur 
l’offre du territoire

Des attentes de services exprimées par les nouveaux arrivants

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Analyse AFOM du contexte et de la 

structuration territoriale

Atouts Faiblesses

- Un cadre naturel diversifié et préservé

- Un massif forestier identitaire

- Une commune centre proposant une 
gamme étendue de services et 
équipements

- Une armature de polarités secondaires 
(bourgs-centres))

- La proximité des pôles urbains de 
Reims et Charleville-Mézières

- La proximité de la Belgique et du 
Luxembourg

- Une forte disponibilité de foncier 
abordable

- Un territoire vaste et enclavé, dépourvu 
par le 

- Un maillage par des communes de très petite 

services

- La faible densité de population, des emplois peu 
qualifiés et la faiblesse des revenus

- Une dynamique de déclin démographique dans 
les secteurs de Vouziers, de Buzancy et dans la 
commune de Grandpré

- Un vieillissement de la population et le départ 
des jeunes du territoire

- Une commune centre et certains bourgs-centres 
(ex. Grandpré, Buzancy, Monthois) en perte de 
dynamisme (démographie, commerces et 
services)

- Une mauvaise image du territoire et un faible 

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Analyse AFOM du contexte et de la 

structuration territoriale

Opportunités Menaces

- Une part non négligeable de nouveaux
arrivants, plus jeunes, plus urbains,
plus diplômés avec davantage

- Une métropolisation des pôles urbains
à proximité impactant positivement la
démographie des secteurs ouest et
nord du territoire (secteurs de
Machault, Le Chesne et Monthois-
Challerange)

- Une métropolisation qui affecte
du territoire au détriment

de sa commune centre et de du
territoire

- Une résidentialisation du Rethelois
au détriment du territoire

- Une poursuite du vieillissement de la
population

- Une offre de services pas totalement
adaptée aux besoins des nouveaux
arrivants ne favorisant pas à terme la
fixation sur le territoire

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE
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Enjeux liés au contexte et à la 

structuration territoriale

 Consolider la polarité de Vouziers

 Veiller à maintenir une structuration du territoire par les bourgs-
centres

 Accompagner la mobilité des habitants

 Accompagner le vieillissement

 Freiner le départ des jeunes

 Tirer parti de la dynamique des métropolisations des pôles urbains
de Reims et Charleville-Mézières

 Fixer les nouveaux arrivants en répondant à leurs attentes de
services et d’équipements

 Promouvoir le territoire pour attirer de nouveaux résidents et forger
une appartenance locale

 S’appuyer sur le cadre naturel et la qualité de vie du territoire pour
le valoriser

du renforcement de 

résidentielle

1
CONTEXTE ET 

STRUCTURATION 

TERRITORIALE



2 - Economie 

et emploi

Economie productive

Economie présentielle

Emploi / formation de la 

sphère productive
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dynamique de création 

 Une part prépondérante des établissements agricoles et des commerces,
transport et services divers en 2012 :

o Agriculture : 41 %

o Commerce, transports et services divers : 32 %.

 Une proportion importante d’établissement dans la sphère productive,
notamment liée au poids des exploitations agricoles : 59% des établissement
contre 44% dans le département et 55% en région

 Une part légèrement plus importante d’établissements sans salarié dans le
champ marchand hors agriculture que dans le département ou en région: 68%
contre 65% dans le département et 63% en région

 Le principal employeur est l’hôpital de Vouziers. Seuls 4 employeurs privés à
100 salariés ou plus

 Un taux relativement important et stable de création d’établissements
marchands hors agriculture entre 2009 et 2014 (environ 13%, similaire aux taux
du département et de la région),

 Un taux de création plus prononcé dans le secteur de Machault (18%)

La forte proportion 
d’établissements dans 
le champ de 
l’agriculture, des 
commerces, transports 
et services divers

Des établissements 
sensiblement de plus 
petite taille qu’aux 
échelles départementale 
ou régionale

Un tissu important de 
TPE/PME : 500 
entreprises artisanales 
et commerciales, 
environ 650 
exploitations agricoles

Le poids de la sphère 
productive dans la 
répartition des 
établissements, 
comparativement aux 
échelles départementale 
et régionale

Une part importante de la sphère productive 
Un tissu d’entreprises de petite taille

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Structuration et dynamiques des 

emplois

 6 313 emplois en 2011 avec une concentration dans le secteur de Vouziers (44% des
emplois, 2 817 emplois en 2011) puis dans les pôles secondaires

 Un poids important du secteur public dans la structuration des emplois (34%), de façon
similaire au département et à la région.

 Un poids plus faible de l’industrie (15%) mais un poids plus important de l’agriculture
(17%) dans la structuration des emplois, en comparaison avec le département et la
région

 Des disparités de structuration des emplois selon les secteurs géographiques,
notamment :

o Un poids nettement plus marqué de l’industrie dans le secteur de Machault
(29%)

o Un poids nettement plus marqué de l’agriculture dans les secteurs de Buzancy
(44%), Machault (30%) et Grandpré (27%)

o Un poids nettement plus marqué des commerces et services dans le secteur de
Vouziers (22%)

 Globalement, une relative stabilité du nombre d’emplois entre 2006 et 2011 (environ
+1%, de 6194 à 6313 emplois)

 Une progression de la part des emplois industriels entre 2006 et 2011 (+7%),
notamment dans les secteurs de Machault (+26%) et de Monthois (+17%)

 A l’inverse, une réduction de la part des emplois agricoles sur la même période (-
8%), notamment dans les mêmes secteurs de Machault (–26%) et de Monthois (-26%)

Une concentration des 
emplois dans le secteur 
de Vouziers

Le secteur public, 
principal employeur, 
stabilisateur de 
l’économie locale

Une part importante du 
secteur agricole et une 
part relativement faible 
du secteur industriel

Une stabilité des 
emplois mais une 
réduction des emplois 
agricoles et une 
progression des emplois 
industriels

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Evolution 1999-
2010 de l’emploi
(INSEE)

Structuration et dynamiques des 

emplois

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Localisation des emplois des actifs 

occupés

 Un indicateur de concentration des emplois de 92%, identique au département
mais inférieur à la région (99%).

 Des disparités selon les secteurs géographiques :

o Un taux de 122% sur le secteur de Vouziers, impliquant une attractivité
économique du secteur

o Des taux de 69% et 67% sur les secteurs de Machault et de Monthois,
impliquant une évasion des actifs pour leur travail en dehors de leur
secteur de résidence

 En sus des indicateurs de concentration des emplois, la dynamique de
métropolisation de Reims et Charleville–Mézières est également rendu visible
par :

o Une part importante d’actifs travaillant dans un autre département dans
le secteur de Machault (37%) et dans une moindre mesure dans celui de
Monthois (16%),

o Une part importante d’actifs travaillant dans une autre commune que
celle de résidence dans les secteurs du Chesne (51%), de Monthois
(52%) et de Grandpré (47%)

L’impact de la 
dynamique de 
métropolisation de 
Reims et Charleville–
Mézières sur la 
localisation des emplois 
des actifs occupés du 
territoire

Dans le même temps, le 
secteur de Vouziers se 
singularise par 
son attractivité 
économique

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Agriculture

 Une agriculture globalement compétitive, essentiellement orientée vers des
marchés de masse, dépendante des conjonctures nationales et internationales

o 640 exploitations agricoles – données RGA 2010 (944 avec celles dont
le siège est hors territoire – données RGP 2010

o 930 entreprises agricoles (43% des entreprises du territoire) – données
INSEE 2012

o 757 actifs agriculteurs (9,6% des actifs), 1000 emplois agricoles (16,8%
des emplois) – données INSEE 2012

 Un positionnement avantageux à proximité de la Belgique, du Luxembourg et de
l’Allemagne

 Une diversité de production agricoles (céréales, élevage, lait,…)

 Des produits agricoles reconnus pour leur qualité (ex. lait)

 Une faible présence d’IAA, une valeur ajoutée plutôt générée hors territoire

 Des difficultés de recrutement

 Une baisse du nombre d’exploitations agricoles (3% des exploitations
disparaissent chaque année) (moins importante qu’à l’échelle départementale)
liée :

o aux difficultés de transmission/reprise
o au manque d’installations (ex. : 35% de renouvellement pour les

installations contre 48% pour les Ardennes – données MSA)

Une agriculture 
compétitive et de 
qualité mais une baisse 
du nombre 
d’exploitations

Des problématiques de 
recrutement, de 
transmission, reprise et 
installation

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Source : Chambre 
d’agriculture des 
Ardennes / RGA

Cela a pour conséquences :

 Une augmentation de la taille des exploitations (SAU moyenne de 106 à 123 ha
entre 2000 et 2010)

 Une tendance à la simplification de l’exploitation par frilosité d’embauche et
difficultés de recrutement (ex. préférence pour la culture que l’élevage)

 Un impact potentiel sur la valeur ajoutée, l’environnement et la réduction de la
STH

 Une diminution de la main d’œuvre agricole (UTA) et un accroissement du ratio
ha agricole/UTA

o embauche de salariés et installations ne compensant pas la réduction
des exploitations, des reprises rarement accompagnées d’embauche

o impact également de la mécanisation

Des problématiques 
de réduction de 
l’emploi agricole et de 
simplification des 
exploitations

Agriculture 2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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 19 exploitations en agriculture biologique (3% des exploitations – idem
Ardennes)

 39 exploitations en transformation / vente directe / accueil hébergement (7% des
exploitations – idem Ardennes) :

o 35 en transformation et vente directe de produits
o 4 en activité accueil / hébergement (tourisme)
o 1 ferme pédagogique + 2 exploitations labellisées Bienvenue à la Ferme

(label chambre d’agriculture pour l’accueil/hébergement et vente de
produits)

o 2 activités en projet

Un enjeu 
d’accroissement de la 
transformation/vente 
directe, notamment de 
produits laitiers

Un enjeu de 
développement des 
circuits de 
commercialisation 
(circuits-courts)

Un enjeu 
d’accroissement du 
tourisme à la ferme

Un enjeu de croissance 
de l’emploi pour 
accompagner ces 
activités

Des dynamiques 
répondant aux attentes 
sociétales (proximité, 
authenticité,….)

 Un essor de la transformation et vente directe

o sur le territoire (vente à la ferme, livraison, marchés, supermarchés)

o ou hors territoire (Drive Fermier, Marchés de Pays, Marchés régionaux,
livraisons, supermarchés, points de vente spécifiques)

Des activités qui requièrent de la main d’œuvre mais 
freinées par les difficultés de recrutement

Agriculture

Une dynamique de diversification des activités agricoles

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Industrie

 Un secteur industriel créateur d’emplois

 Les trois secteurs du sud-ouest, Machault, Vouziers et Monthois concentrent la
grande majorité des emplois industriels (Vouziers près de la moitié)

 Un positionnement avantageux à proximité de la Belgique, du Luxembourg et de
l’Allemagne, territoires plus dynamiques sur le plan industriel

 Des activités industrielles imprégnés par les traditions industrielles des Ardennes
: mécanique, fonderie, carrosserie, industrie du bois

 Une main d’œuvre jugée de qualité et courageuse

 Un foncier abordable et disponible

Un tissu industriel doté d’atouts

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Industrie

 Une faible présence industrielle malgré quelques entreprises de taille (ex. Nestlé,
Schlumberger,…)

 L’absence d’industrie agroalimentaire (transformation), génératrice de valeur
ajoutée et d’emplois

 Un tissu industriel très majoritairement composé de TPE et PME

 Des entreprises industrielles souvent dépendantes de donneurs d’ordre et
soumises aux aléas des conjonctures nationales et internationales

 Un manque d’accessibilité routière et un réseau Internet désuet (notamment le
débit ascendant pour les relations avec les donneurs d’ordre et partenaires)

 Un manque de main d’œuvre qualifiée

 Un manque d’attractivité du territoire pour attirer une main d’œuvre qualifiée
(image, services, logements..)

 Un déficit d’accueil et de culture des projets industriels, des projets industriels
abandonnés (ex. extension de Nestlé)

 Un manque d’animation du tissu industriel, notamment TPE et PME

Une fragilité du tissu industriel

2
ECONOMIE ET 

EMPLOI
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Emploi-formation de la sphère productive

 Une relative inadéquation entre offre et demande d’emplois révélée par une
étude GTEC de 2014 notamment :

o pour des postes qualifiés dans le secteur industriel

o pour des postes peu qualifiés et saisonniers dans le secteur agricole
(une offre d’emploi sur 5 concerne le secteur agricole, à 85% pour des
emplois saisonniers)

Dans le même temps..

 L’absence d’organismes de formation supérieure sur le territoire

 Une offre de formation continue limitée essentiellement aux compétences clés
(remise à niveau, mobilisation,…)

 Des étudiants en formation agricole s’orientant vers des filières peu porteuses
(environnement, cheval,…)

Une main d’œuvre peu 
mobile et peu qualifiée 
ne répondant que 
partiellement aux 
attentes des 
employeurs

D’où l’attraction 
exercée auprès de 
salariés résidant hors 
territoire

Des problématiques de gestion territoriale 
des emplois et des compétences
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Analyse AFOM de la sphère productive

Atouts Faiblesses

- Une main de qualité et
courageuse

- Un foncier abordable et disponible

- Un secteur agricole globalement
compétitif, essentiellement tourné vers
des marchés de masses

- Un secteur agricole en voie de
diversification de ses activités
(transformation, vente directe, bio, )

- Des produits agricoles de qualité (ex. lait)

- Une industrie forestière dynamique et
compétitive

- Une tradition industrielle ardennaise et
une croissance des emplois industriels

- La position géographique à proximité de
la Belgique, du Luxembourg et de

- Le manque routière

- Un réseau Internet désuet

- Un manque eu territoire pour attirer une
main qualifiée

- Un secteur industriel peu développé, essentiellement
composé de TPE et PME

- Des difficultés de recrutement par manque de
qualification de la main locale pour

et par manque des emplois
proposés dans le secteur agricole

- Peu agroalimentaire (VA et emplois)

- Un déficit de formation supérieure et continue

- Un déficit et de culture des projets
industriels

- Des difficultés de transmission/reprise des
exploitations agricoles et un manque

- Une baisse du nombre de la main
agricole et de la valeur ajoutée des

productions (simplification de
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Analyse AFOM de la sphère productive

Opportunités Menaces

- Les attentes de consommation de 
produits agricoles en circuits-courts 
(valorisation de la proximité)

- Les attentes de consommation de 
produits agricoles bio (valorisation du 
manger sain)

- Les attentes de tourisme vert / à la 

- Un tissu industriel fragile, souvent 

- Un secteur agricole comme industriel
soumis aux aléas de la conjoncture 
nationale et mondiale
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Enjeux de la sphère productive

 Moderniser le réseau Internet

 Susciter et soutenir les initiatives de création, installation,
développement, reprise

 Animer le tissu économique (interconnaissance, recueil des besoins,
sollicitation des partenaires, projets collectifs, GTEC…)

 Instituer une gouvernance de mise en œuvre du plan d’actions de
GTEC sur le territoire (mouvement des métiers fragiles vers les
métiers qui recrutent, accompagnement des actifs et jeunes,
adaptation des formations, mobilisation des partenaires)

 Optimiser la composante Emploi-Formation-Insertion du CPR de
Vouziers : renforcement des partenariats, ateliers d’insertion,….

 Poursuivre la diversification des activités agricoles vers des activités
créatrices d’emploi et à valeur ajoutée (ex. transformation, circuits
courts, accueil/hébergement,..)

 Développer les circuits-courts de commercialisation de produits
agricoles

 Promouvoir le territoire auprès des industriels et porteurs de projets
agricoles et accompagner les implantations

2
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Commerces, services et artisanat de 

proximité

 Vouziers constitue le principal pôle d’offre de commerces services et artisanat
(avec également un marché hebdomadaire et une foire annuelle dynamique)

 Elle bénéficie également de l’implantation de services et équipements publics,
générateurs de flux pour l’économie de proximité

 La zone d’activités du Blanc Mont à Vouziers bénéficie de l’implantation de GMS
(ex.: Leclerc, Noz, Mr Bricolage)

 Les pôles commerciaux secondaires sont constitués par les autres bourgs-
centres

Mais le territoire est marqué par une situation économique, sociale et
démographique difficile, conjuguée à la fermeture ou à la baisse de services
publics.

 La présence d’une clientèle touristique mais qui peine à se développer

 De plus, il est constaté un déficit d’offre de transport pour faciliter la mobilité vers
les pôles d’achats

 Enfin, l’environnement concurrentiel est fort avec des pôles extérieurs
inégalement attractifs : Reims en tête suivi de Charleville Mézières, Sedan ou
Rethel et Verdun. A noter également l’accentuation de l’offre rémoise au nord-est
(ex.: Cernay-lès-Reims) et les projets d’extension ou de revitalisation
commerciale des centres de villes moyennes concurrentes (Sedan, Sainte-
Menehould)

Un tissu de commerces, services et artisanat fragile

Un contexte 
préoccupant pour 
les commerces, 
services et artisans
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Commerces, services et artisanat de 

proximité

 En conséquence, on constate globalement un affaiblissement régulier de l’offre
de commerces, services et artisanat de proximité :

o Seules 25% des communes disposent encore d’au moins un commerce
de proximité de « référence » (alimentation, etc…) du fait du nombre
important de très petites communes

o L’offre commerciale (plus ou moins complète) n’est plus essentiellement
assurée que par les bourgs-centres et Vouziers avec des commerces
de bonne notoriété qui restent attractifs

o Une réduction de l’offre dans le centre-ville de Vouziers (locaux
commerciaux vides) pour partie au bénéfice d’implantations de la
grande distribution et du discount sur la zone d’activités du Blanc Mont

 Des locaux commerciaux sont vides ou désuets (vitrines, enseignes, intérieurs)
avec des loyers jugés trop élevés, notamment à Vouziers

 L’offre de certaines activités est plus préoccupante que d’autres, par exemple :

o Un couverture territoriale très minimaliste des Points de Contact Poste
(PCP) : 4 Bureaux de Poste dont trois en devenir (Monthois, Le Chesne,
Grandpré), 2 Relais Poste Commerçant, seulement 1/3 des communes
(60% des habitants) à un maximum de 5 km d’un PCP

o Une fermeture de pratiquement toutes les agences rurales du Crédit
Agricole (seule Buzancy subsiste)

Une problématique 
centrale de maintien 
d’une offre de proximité 
la plus complète 
possible à Vouziers et 
dans les polarités 
secondaires
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 Par ailleurs, le territoire est en déficit d’animation commerciale : l’UCIA de
Vouziers est à dynamiser, l’UCIA du Chesne est à reconstruire et les autres
territoires n’en possèdent pas

 Il est constaté globalement un manque de fédération des acteurs du commerce,
service et artisanat

 Dans ce contexte, on observe un déficit de création d’activités, des difficultés de
transmission/reprise de l’existant

 De manière générale, il est constaté une frilosité des artisans à embaucher
malgré des carnets de commande remplis ou trop importants

 Des difficultés de recrutement sont également relevées dans le secteur du BTP

 Pour faire face à ces difficultés, une ORAC a été mise en œuvre par la 2C2A /
Etat, Région, chambres consulaires : 30% des artisans/commerçants en ont
bénéficié (actions collectives et aide à l’investissement)

Mais ce dispositif connaît un essoufflement depuis 2 ans pour identifier des
porteurs de projet intéressés en raison de la frilosité des acteurs économiques à
investir sur un territoire en difficulté sociale et économique

 Par ailleurs, une réflexion de création d’une pépinière commerciale portée par la
2C2A pour résorber les locaux commerciaux vacants est en cours

Commerces, services et artisanat de 

proximité

Une nécessité 
d’animation du territoire, 
de fédération des 
acteurs, et d’innovation 
pour soutenir les 
commerces, services et 
artisans 
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Analyse AFOM de la sphère présentielle : 

commerces, services et artisanat
Atouts Faiblesses

- La ville de Vouziers concentre des 
commerces, artisans, et services 
privés et des services et 
équipements publics

- Le développement de la grande 
distribution à proximité de 
Vouziers

- Une offre minimum de 
commerces, services et artisanat 
se maintenant dans les bourgs-
centres

- Une présence de commerces de 
bonne notoriété qui restent 
attractifs

- Un marché hebdomadaire et une 
foire annuelle dynamique

- Une clientèle touristique

-

- Une situation économique, sociale et démographique
difficile, conjuguée à la fermeture ou à la baisse de
services publics

- Un affaiblissement régulier de de commerces,
services et artisanat

- Des locaux commerciaux vides ou désuets avec des
loyers trop élevés

- Des difficultés de transmission/reprise et un déficit de
création

- Des difficultés de recrutement dans le BTP et une
frilosité des artisans à embaucher malgré les carnets
de commande

- Un perte de du centre-ville de
Vouziers, notamment au bénéfice de la grande
distribution

- Un déficit commerciale

- Une activité touristique qui peine à se développer

- Un déficit de transports
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Analyse AFOM de la sphère présentielle : 

commerces, services et artisanat

Opportunités Menaces

- La venue de nouveaux arrivants,
notamment sur la partie ouest et nord
du territoire

- Une agriculture de qualité pour le
développement des circuits-couts

- Des ressources touristiques qui restent
à exploiter

- dont le
développement passe par des
implantations en ville de taille moyenne
à petite (Agora Presse, Twinner, )

- Le développement des plate-forme
Internet vitrines du commerce local

- La poursuite du report dans le
centre de Vouziers au profit des GMS

- Un environnement concurrentiel fort
avec des risques
commerciale vers les pôles urbains à
proximité

- de rémoise,
notamment au nord est (ex. Cernay-
lès-Reims) et les projets ou
de revitalisation des centres de villes
moyennes concurrentes (Sedan,
Sainte-Menehould, )

- Le déclin démographique du territoire

- Le vieillissement de la population, de
moins en moins mobile

- La croissance du nombre de ménages
précaire et à bas revenus
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Enjeux de la sphère présentielle : 

commerces, services et artisanat

(ENJEUX DE REVITALISATION DE POLARITÉS) :

 Conforter et le rayonnement du centre de Vouziers en
commerces, services et artisanat (dont la consolidation du marché de
Vouziers et de la commercialité de la place Carnot (toilettage paysager
et urbain)

 Maintenir une offre de proximité la plus complète possible sur les
différents secteurs du territoire

DE MANIÈRE TRANSVERSALE :

 Consolider et accompagner les commerces existants dans les
communes

 Rechercher des solutions de compensation de la réduction de
présence de certaines activités : PCP, guichets bancaires,
(partenariats, mobilité, .)

 Susciter et soutenir les initiatives de création, développement,
reprise

 Poursuivre les actions de résorption des locaux vacants et de
rénovation de locaux

 Favoriser par les artisans et le recrutement dans le BTP
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 Développer/renforcer les modes de commercialisation 

- Plateforme internet pour les commerçants (livraisons magasin, prise de 

- Amélioration et développement du système des tournées 
- Marchés paysans et promotion produits locaux 
- Développer la commercialisation de produits en circuits-courts
- Prospection enseignes nouvelles.  

 Animer le territoire

- Une 
- Carte de fidélité ou passeport commerces 
- Loteries, braderies, 
- Animations itinérantes (festives, musicales, gastronomiques) 
-



- Les UCIA (échelle du pays) 
- Les acteurs du tourisme, commerce et artisanat 
- Sensibiliser 
-

Enjeux de la sphère présentielle : 

commerces, services et artisanat
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Tourisme

 Une clientèle touristique étrangère :

o Tout particulièrement des hollandais, les plus fidèles

o Mais aussi belges, allemands, britanniques

 Une clientèle de proximité qui se développe dans un contexte de crise

 Un patrimoine naturel diversifié et préservé : forêts, lacs, faune et flore,
diversité de paysages, attrait du massif de

 La présence du Canal des Ardennes et de ses écluses

 Le lac de Bairon possède un potentiel touristique certain

 Des éléments de patrimoine et de mémoire à visiter (églises, sites de la
première guerre mondiale, )

 La présence de circuits de randonnée (mais une problématique des
sentiers), de circuits de mémoire et de la route touristique Rimbaud-Verlaine

 Un artisanat de qualité (dorure sur bois, vitraux, ferronnerie osier .)

 Une qualité de produits du terroir (fruits et légumes, viande, produits laitiers, )

De nombreux atouts et potentiels touristiques
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Tourisme

 Une croissance du nombre de gîtes et autres meublés touristiques (soutien
2C2A) : 40 lieux actuellement

 9% du parc de Ardennaise sont des logements secondaires contre
4,5 % en région et 9,1 % au niveau national), pouvant être le signe territoire
de villégiature

 Le succès du Parc Argonne Découverte (+34 800 visites en 2014), 3ème site
touristique des Ardennes, qui pourrait à terme attirer des porteurs de projets
privés

 Un office du tourisme structuré (promotion, communication, accueil, PAD,
accompagnement de la 2C2A ) et la mise en place de relais
touristiques

 Un projet de PNR sur le massif naturel de (Marne, Meuse,
Ardennes),

 Un projet de voie verte

 Un projet touristique sur le site de Bairon (2016)

 Des projets de prospection touristique internationale par (ex.
Allemagne, Grande-Bretagne) et de communication conjointe avec les pays
frontaliers pour valoriser les Ardennes (ex. guide transfrontalier Luxembourg,
Belgique, France, Allemagne, en collaboration avec Le Routard)

De nombreux atouts et potentiels touristiques
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Tourisme

 Un éloignement des grands axes de circulation et des grands pôles
touristiques (Nord Ardennes, Reims, Verdun)

 Une offre touristique diffuse, insuffisamment visible et structurée

 Un manque entre le Parc Argonne Découverte et du
territoire

 Une offre généralement peu qualifiée (en particulier pour les
campings) et pas assez diversifiée

 Un manque de grande capacité pour accueillir des groupes
(tour opérateurs)

 Un manque de restauration et de vente de produits du terroir

 Un manque de fédération des professionnels privés à travers et de
mise en réseau des ODT

 Une difficulté à communiquer sur un territoire qui pas une destination
touristique

 Un déficit de communication numérique adaptée et un portail Sud Ardennes
peu attractif

 Un manque de traduction en langue étrangère des outils de communication

Mais des freins subsistent pour exploiter 
au mieux ces atouts et potentiels, notamment…
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Analyse AFOM de la sphère présentielle : 

tourisme

Atouts Faiblesses

- Un patrimoine naturel diversifié et préservé

- Le potentiel touristique du lac de Bairon et le
succès du Parc Argonne Découverte

- du massif de

- Des circuits de randonnée

- La traversée du territoire par le Canal des
Ardennes

- Des éléments de patrimoine culturel et de
mémoire (églises, sites de la 1ère guerre
mondiale)

- Un artisanat et des produits de terroir de
qualité

- Un ODT structuré sur des relais

- Une offre de gîtes et meublés touristiques

- Un taux de résidences secondaires
supérieure à la moyenne régionale

- Une clientèle touristique de proximité qui et
étrangère

- Un éloignement des grands axes de
circulation et des grands pôles touristiques
(Nord Ardennes, Reims, Verdun)

- Une offre touristique diffuse, insuffisamment
visible et structurée

- Un manque entre le Parc
Argonne Découverte et du territoire

- Un absence de communication numérique
adaptée et un portail Sud Ardennes peu
attractif

- Une offre généralement peu
qualifiée (en particulier pour les campings) et
pas assez diversifiée

- Un manque de grande
capacité pour accueillir des groupes (tour
opérateurs)

- Un manque de restauration et de
vente de produits du terroir

- Un manque de fédération des professionnels
privés à travers

- Un manque de traduction en langue
étrangère des outils de communication
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Opportunités Menaces

- Un projet de PNR Argonne

- Un projet de voie verte 

- Un projet touristique sur le site de 
Bairon

-
et fluvial

- Le centenaire de la 1ère guerre 
mondiale

- Le développement de la clientèle 
touristique de proximité (contexte 
de crise)

Analyse AFOM de la sphère présentielle : 

tourisme
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DE DÉCOUVERTE 

 Faire du Parc Argonne Découverte un moteur touristique
régionale : renforcer et diversifier son offre grâce à des services
enrichis et avec des offres et du
territoire pour accroître le nombre de nuités

 Créer une véritable station touristique au lac de Bairon

 Repenser, entretenir et renforcer touristique
(signalétique, circuits, voie verte, sentiers, pédestre, à vélo, à cheval )
pour améliorer les synergies et augmenter économique

 Renforcer les offres

 Valoriser le tourisme fluvial

 Valoriser les villages « nature découverte et artisanat » (ex. Boult-aux-
Bois)

 Favoriser tourisme

 Profiter du centenaire pour valoriser le tourisme de mémoire avec les
territoires voisins ardennais et argonnais

 Susciter les initiatives et renforcer le soutien aux actions, structures et
acteurs du patrimoine naturel, culturel et de la mémoire

Des enjeux de
développement
d’un tourisme
vert, de terroir et
de mémoire

Enjeux de la sphère présentielle : accélérer 

le développement touristique
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ENJEUX DES SERVICES TOURISTIQUES 

 Qualifier et diversifier pour répondre aux
attentes des clientèles (hébergements à la ferme, hébergements
insolites, hôtellerie,..)

 Développer les hébergements pour de groupes (ex. tour
opérateurs)

 Qualifier de restauration dans des sites touristiques pour
répondre aux attentes des clientèles

 Développer les espaces de vente de produits du terroir et de
produits artisanaux

 Susciter les initiatives de services touristiques

Des enjeux de
développement
d’un tourisme
vert, de terroir et
de mémoire

Enjeux de la sphère présentielle : accélérer 

le développement touristique
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DU RÉSEAU TOURISTIQUE 

 Développer et structurer les relations avec les prestataires et autres
ODT

 Renforcer le dispositif des relais touristiques

 Rationnaliser à une/des échelle(s) élargie(s) pertinente à partir de
projets communs

 dans le partenariat autour du projet de PNR Argonne

ENJEUX DE COMMUNICATION TOURISTIQUE 

 Développer une communication commune aux échelles pertinentes
retenues (le cas échéant)

 Veiller à une traduction en langue étrangère des outils de
communication (notamment anglais, néerlandais, allemand)

 Développer la communication, les outils (flash code, réalité
augmentée, ) et les usages du numérique pour mieux faire
connaitre la diversité de du territoire

 Développer à terme la présence sur les salons du tourisme et auprès
des voyagistes (France, Belgique,...)

Des enjeux de
développement
d’un tourisme
vert, de terroir et
de mémoire

Enjeux de la sphère présentielle : accélérer 

le développement touristique
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Personnes âgées et handicapées

Petite enfance, Enfance, Jeunesse

Culture, sports, loisirs

Mobilités

Autres services publics
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Offre de santé

 Une densité de médecins généralistes supérieure à la moyenne régionale et à
des territoires ruraux comparables mais :

o Une situation déficitaire à Buzancy

o Des départs en retraite à venir (près de 60% des médecins ont 55 ans
ou plus)

o Une situation particulièrement sensible à Grandpré, Le Chesne, Vouziers

 Une densité de dentistes nettement inférieure à la moyenne régionale et à des
territoires ruraux comparables, de plus :

o Une présence uniquement à Vouziers et Grandpré

o 55% des dentistes ont 55 ans ou plus

Le maintien de 
l’accès à l’offre de 
soins généralistes et 
dentaires est une 
problématique 
majeure du territoire

Une offre de généralistes et dentistes à surveiller

3
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 Des offres de médecine spécialisée essentiellement hospitalière (sur RV dans
le cadre du GHSA de Vouziers et Rethel) ou en libéral à Vouziers

 Un offre de spécialistes insuffisante pouvant amener les habitants à se
déplacer vers Charleville-Mézières ou Reims

 Des inquiétudes sur le devenir des activités du CH de Vouziers, notamment les
services d’urgence

 Un déficit global de professions paramédicales et une absence de professions
paramédicales sur le secteur de Machault (hormis un généraliste faisant office
de pharmacie)

 Par exemple, une densité de kinés nettement inférieure à la moyenne régionale
(0,039 / habitant contre 0,06% par habitant) et en limite basse de ce qui peut
être observée sur des territoires ruraux comparables

Le maintien d’un 
accès satisfaisant à 
l’offre de soins 
spécialisés et 
hospitaliers est une 
problématique 
majeure du territoire

L’offre paramédicale 
est également 
problématique, 
notamment dans le 
secteur de Machault

Offre de santé

L’offre de spécialistes, hospitalière et 
paramédicale est déjà source d’inquiétude
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Services aux personnes âgées ou handicapées

 3 944 personnes de 65 ans et plus soit 25,3 % de la population

 2 170 personnes de 75 ans et plus en 2011, soit 12% de la population (9%
dans le département ou la région),

 Un fort vieillissement de la population (indice de 130%), notamment sur la
partie est du territoire

 En conséquence, une croissance rapide de la demande de services
spécifiques et

 Une couverture totale du territoire par des SAD (forte implantation de

 Une offre de lits concentrée à Vouziers (EPHAD, accueil temporaire et accueil
de jour)

 Un déficit de services hospitaliers orientés vers les besoins des personnes
âgées au CH de Vouziers (offre qui tarde à se mettre à niveau)

 Une offre de services et qui pas suffisamment adaptée
en regard de la dynamique de vieillissement :

o Quantitativement pour répondre à la croissance de la demande

o Qualitativement pour prendre en compte les nouvelles normes et la
diversité des nouveaux besoins (compétences de vie,
foyer logement, unités Alzheimer, )

Une inadéquation de 
l’offre de services et 
d’hébergement  aux 
besoins des personnes 
âgées 

Hébergement : 128 lits  
pour 1 000 habitants de 
75 ans et plus  contre 
143,5 en moyenne 
régionale et une 
préconisation DREES 
2003 de 140
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En outre…

 de politique à des logements privés

 Une insuffisance de au répit des aidants à intercommunale,
malgré la mise en programme de prévention et à
destination des aidants naturels porté par le FJEP de Vouziers (« Pauses
café » : pour un répit et des échanges avec les professionnels).

Cependant .

 Des projets en cours de personnes âgées et de prise
en charge de la dépendance (ex. : projet Alzheimer à Buzancy)

Enfin:

 Une offre importante d’hébergement et services pour personnes handicapées
(implantation de l’EDPAMS), centrée handicap intellectuel et psychologique.

Mais une absence d’hébergement pour la prise en charge du handicap physique
ou du polyhandicap et une SAMSAH (service d’accompagnement médico-social
intégrant des soins) faiblement dimensionnée

Services aux personnes âgées ou handicapées3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Analyse AFOM services à la population : 

santé, personnes âgées et handicapées

Atouts Faiblesses

- Une densité de médecins
généralistes supérieure à la
moyenne régionale et à des
territoires ruraux comparables

- Une couverture totale du
territoire par des SAD

- Une offre
temporaire et de jour
à Vouziers

- Un programme de soutien aux
aidants par le FJEP de
Vouziers

- La présence de

- La présence SAMSAH

- Une offre de santé déficitaire : déficit de
généralistes à Buzancy, dentistes
uniquement à Vouziers et Grandpré, déficit
de spécialistes, absence de professions
paramédicales sur le secteur de Machault et
déficit global intercommunal, notamment de
kinés, déficits de services hospitaliers pour
les personnes âgées

- Une offre insuffisante de services et
pour personnes âgées

(quantitativement et qualitativement)

- de politique à
des logements privés

- de au répit des aidants

- pour le handicap
physique et le polyhandicap

- Une SAMSAH faiblement dimensionnée

3
SERVICES À LA 

POPULATION



_54

Opportunités Menaces

- Des projets en cours
de personnes

âgées et de prise en charge de la
dépendance (ex. : projet
Alzheimer à Buzancy)

- Des départs en retraite à venir de
médecins généralistes et de
dentistes

- Des inquiétudes sur le devenir des
activités du CH de Vouziers (ex.
services

- La poursuite de la croissance de la
demande de services et

personnes âgées
(et un degré plus fort de
dépendance)

- Un risque des zones
périphériques vers des pôles

et de services hors
territoire (Reims, Rethel, Sedan,
Charleville-Mézières, Stenay,
Sainte-Menehould )

Analyse AFOM services à la population :

santé, personnes âgées et handicapées

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Petite enfance

 +6,5% de naissances annuelles entre 2007 et 2011 avec de fortes disparités
territoriales : + 150% sur le secteur de Machault, +10% sur ceux du Chesne et
de Vouziers, -10 à 15% sur ceux de Monthois et Buzancy, -35% sur le secteur
de Grandpré

 Un accueil petite enfance couvert à 95% par de l’accueil familial

 Une offre de 140 assistantes maternelles agréées réparties sur 54 communes et
occupées à 72% (taux d’occupation croissant à offre égale) pour un besoin
théorique de prise en charge de 300 enfants (agrément en moyenne pour 2,5
enfants)

 Un RAM itinérant créé en 2012 en partenariat avec le FJEP de Vouziers

 Une offre multi accueil de 18 places à Vouziers occupé à 80% (depuis 2012),
faisant l’objet d’une demande croissante (liste d’attente)

 Un LAEP géré par le FJEP est implanté à la Maison de l’Enfance de Vouziers

 Une problématique de mobilité vers le LAEP (mais un projet de LAEP itinérant) et
le RAM (une demande de véhicule par les assistantes maternelles pour se
déplacer avec les enfants et participer aux animations du RAM)

Un multi accueil à 
renforcer 

Une problématique de 
mobilité vers le RAM et 
le LAEP 

Une demande petite enfance 
relativement bien couverte 

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Enfance

 Une offre complète d’enseignement primaire sur le territoire

 Un projet de pôle scolaire à Vouziers pour le regroupement d’établissements

 Des effectifs du 1er degré en baisse, notamment dans les secteurs de Grandpré,
Monthois et Vouziers

 Une multiplicité de SIVOM pour la compétence scolaire

 Seules 6 écoles sur 16 proposent un accueil périscolaire (Machault, Monthois,
Brieulles-sur-Bar, Le Chesne et deux écoles de Vouziers)

 Tous les accueils périscolaires ne sont pas complets (matin, midi et soir)

 Les nouvelles Activités Péri éducatives ne concernent que quelques
établissements

 Une absence d’accueil extrascolaire dans le secteur de Grandpré et celui de
Buzancy ne fonctionne que l’été. Par ailleurs, seules les communes de Vouziers
et Le Chesne proposent un accueil extrascolaire le mercredi

 Un gestion de ces accueils essentiellement par Familles Rurales mais également
le FJEP et la Ville de Vouziers

 Un LAEP, un soutien à la scolarité et un soutien à la parentalité itinérant gérés
par le FJEP sont implantés à la Maison de l’Enfance de Vouziers

 Une problématique de mobilité vers le LAEP et les accueils extrascolaires (mais
un projet de LAEP itinérant)

Un enjeu de 
renforcement des 
accueils péri et extra 
scolaires

Une problématique de 
mobilité vers le LEAP 
et les accueils 
extrascolaires

Une réflexion à 
engager sur 
l’opportunité d’un 
Projet Educatif 
Territorial 

3
SERVICES À LA 

POPULATION



_57

Jeunesse

 Une offre complète d’enseignement secondaire sur le territoire

 Des effectifs du 2nd degré en très légère progression, une fermeture du collège
du Chesne et une menace sur celui de Buzancy

 Des effectifs relativement stables au lycée public de Vouziers mais en forte
chute au lycée privé

 Un public « jeunes » relativement limité et clairsemé sur le territoire

 Une 10e d’associations de jeunes sur le territoire

 Seule la Ville de Vouziers a mis en place une politique jeunesse en s’appuyant
sur le FJEP de Vouziers

 Un manque d’animateurs au contact des jeunes 12-17 ans pour développer des
actions

Une demande 
jeunesse relativement 
bien couverte

Un enjeu de 
renforcement de l’offre 
d’animation jeunesse 
(ex. éducateurs de rue)

Une réflexion à 
engager sur 
l’opportunité d’un 
Projet Educatif 
Territorial 

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Analyse AFOM services à la population : 

petite enfance, enfance, jeunesse

Atouts Faiblesses

- Une bonne couverture de
familial de la petite enfance, la
présence RAM, multi
accueil et LAEP

- La présence
périscolaires, de nouvelles activités
péri éducatives,
extrascolaires

- Une offre complète
primaire et secondaire sur le
territoire

- Une 10e de jeunes
réparties sur le territoire

- Une politique jeunesse mise en
place par le Ville de Vouziers

- Une liste pour le multi accueil

- Les accueils périscolaires et les nouvelles
activités péri éducatives ne concernant
que quelques écoles (et ne sont pas tous
complets)

- Une absence extrascolaire dans
le secteur de Grandpré et incomplet sur
les secteurs de Buzancy, Monthois et
Machault

- Une problématique de mobilité pour
accéder aux accueils extra scolaires, au
RAM et au LAEP de Vouziers

- Un public jeunes limité et clairsemé sur le
territoire (seule la Ville de Vouziers a mis
en place une politique jeunesse)

- Un manque au contact des
12-17 ans pour développer des actions

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Opportunités Menaces

- Des nouveaux arrivants avec
davantage

- Un projet de pôle scolaire à
Vouziers pour le regroupement

- Un projet de LAEP itinérant

- à la prise de
compétence intercommunale des
volets scolaire et accueils péri et
extra scolaires (évolution
législative)

- Le renouvellement du Contrat
enfance jeunesse de Vouziers

- Un risque de fermeture du collège
de Buzancy (après celle du
Chesne)

- Une forte chute des effectifs du
lycée privé de Vouziers

- Des effectifs du premier degré en
baisse, notamment dans les
secteur de Grandpré, Monthois et
Vouziers

Analyse AFOM services à la population :

petite enfance, enfance, jeunesse

3
SERVICES À LA 

POPULATION



_60

Offre sportive, culturelle et de loisirs

:

 Une diversité d’activités et d’équipements sportifs satisfaisante en regard de la
demande (dont une piscine intercommunale)

 Les 10 équipements les plus représentés habituellement sont tous présents.

 Bien qu’une part importante de très petites communes ne dispose pas
d’équipement, les bourgs-centres bénéficient d’un taux d’équipement dans la
moyenne des communes rurales dotées d’un bourg (voire supérieur à Le
Chesne et Buzancy / vocation loisirs de plein nature)

 Certains équipements sont cependant vieillissants et mériteraient une
requalification, y compris leurs abords (ex. stade et vestiaires de Brieulles-sur-
Bar)

Certains équipements 
sportifs à requalifier

Un enjeu de réflexion 
sur le maillage 
géographique, 
quantitatif et qualitatif 
de l’offre sportive, en 
fonction des besoins 
des différents publics

Une offre sportive globalement satisfaisante

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Offre sportive, culturelle et de loisirs

 Une offre culturelle satisfaisante structurée autour du centre culturel des
Tourelles à Vouziers (spectacles délocalisables)

 Un tissu culturel associatif dynamique (Châtel-Loisirs, Familles Rurales, mais
également une multitude d’associations,…) représenté sur l’ensemble de
l’espace communautaire.

Mais un manque d’animation du réseau culturel à l’échelle intercommunale

 La présence d’un réseau de lecture publique (Bibliothèque Départementale des
Ardennes) mais un besoin d’optimisation du réseau et de requalification de
certains équipements

 De façon générale, une offre d’animation (sportive, culturelle, de loisirs…)
dynamique, essentiellement associative (Familles Rurales, Chatel-Loisirs…) et
diffusée sur le territoire, mais reposant essentiellement sur du bénévolat

 Or on constate l’essoufflement et le manque de renouvellement du bénévolat

Certains équipements de 
lecture publique à 
requalifier

Un besoin d’animation du 
réseau culturel du 
territoire

Un enjeu de réflexion sur 
le maillage géographique, 
quantitatif et qualitatif de 
l’offre culturelle et de 
loirsirs en fonction des 
besoins des différents 
publics

Une offre culturelle et de loisirs globalement satisfaisante

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Analyse AFOM services à la population : 

culture, sports et loisirs

Atouts Faiblesses

- Une diversité et
sportifs satisfaisante en

regard de la demande (dont une
piscine intercommunale)

- Une offre culturelle satisfaisante (centre
des Tourelles et tissu associatif)

- Une offre associative
dynamique (sportive, culturelle, de
loisirs ) diffusée sur de

communautaire

- La présence réseau de lecture
publique (Bibliothèque Départementale
des Ardennes)

- Certains équipements sportifs sont
vieillissants, y compris leurs abords

- Certains équipements de lecture public
sont vieillissants et le réseau mériterait
une optimisation

- Un manque du réseau
culturel à intercommunale

- Une offre associative reposant
essentiellement sur du bénévolat

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Opportunités Menaces

- Des nouveaux arrivants avec
davantage plus jeunes
et plus diplômés

- et le manque de
renouvellement du bénévolat

- Un risque des zones
périphériques vers des pôles

et de services hors
territoire (Reims, Rethel, Sedan,
Charleville-Mézières, Stenay,
Sainte-Menehould )

Analyse AFOM services à la population :

culture, sports et loisirs

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Mobilités

 La part des ménages de Ardennaise ne disposant
véhicule (14,8%) est inférieure aux moyennes départementales (18,9%) et
régionales (18,2%).

 Une problématique de mobilité qui touche en particulier les personnes
âgées ou handicapées, les jeunes, les actifs en insertion/recherche
et personnes à très bas revenus

 Une absence de transport ferroviaire (gare la plus proche à Rethel)

 Un réseau de transport collectif (bus) assuré par la Régie Départementale
Transports des Ardennes (RDTA) mais :

o un taux de couverture des communes classique des zones rurales 47 %
des communes (référence 50%) et 70 % de la population (référence
80%).

o cette desserte ne concerne presque exclusivement que la partie
médiane du territoire, excluant les secteurs de Buzancy, Machault et le
sud du secteur de Monthois

o cette desserte est conçue très prioritairement par rapport aux besoins
scolaires (inadaptation pour usagers potentiels).

o elle est peu performante pour accéder aux Pôles Urbains périphériques
: Reims, Charleville-Mézières, Rethel (taux de desserte directe ; temps
d'accès, d'immobilisation sur place; lisibilité ; ).

 Les expériences de nouvelles dessertes TC se sont toujours soldées par un
échec en raison de leur faible fréquentation

La mobilité est une 
problématique 
transversale du 
territoire

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Mobilités

 La présence de différentes solutions de mobilités alternatives, individuelles ou
collectives, pour répondre à des besoins propres :

o Lycée privé de Vouziers,

o EDPAMS,

o transport social du FJEP (abonnement de 5 euros par mois mais
également mise à disposition de minibus),

o commune de Champigneulles, du Chesne (co-voiturage, etc….),

o Sortir +,

o ARCCO-AGIRC,

o ADMR

Mais un manque de lisibilité et de structuration de ces solutions

Des solutions de 
mobilités alternatives à 
favoriser

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Analyse AFOM services à la population : 

mobilités

Atouts Faiblesses

- Un taux automobile
supérieur aux moyennes
départementales et régionales

- Un réseau de transport collectif de la
RDTA

- La présence variété de solutions
de mobilité alternatives, individuelles
ou collectives (dont une offre de
transport social du FJEP)

- Une offre de transport collectif
insuffisante (desserte, accès aux pôles
urbains, horaires), essentiellement
destinée aux besoins scolaires

- Un manque de lisibilité et structuration
des offres alternatives, individuelles ou
collectives

- Une problématique pour les personnes
âgées, les jeunes, les actifs en
insertion/recherche les très
bas revenus

Opportunités Menaces

- L’accroissement de la demande des
personnes âgées

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Autres services publics

 Une sous-préfecture à Vouziers dont pas assuré

 Une couverture des Finances Publiques relativement bonne en regard de ce qui
est observé en zone très rurale mais une restructuration à pour
septembre 2015 : fusion des trésoreries de Buzancy, Le Chesne et Attigny
(subsistance de celles de Vouziers et Granpré)

 Une présence conventionnelle de la gendarmerie dans tous les bourgs-centres +
un escadron mobile à Vouziers

 Un Centre de Secours Renforcé neuf à Vouziers + un centre de secours par
bourg-centre mais une absence immobiliers de modernisation
des centres de secours et la disparition progressive des centres de secours
communaux

 La fermeture du tribunal de Vouziers en 2009 induit des déplacements
vers Sedan mais des permanences au droit ont lieu mensuellement à
Vouziers (CDAD, conciliateur de justice, .)

 La disparition de la CAF du territoire (présence à Rethel, Charleville-Mézières et
Sedan)

 La présence ou permanences de services publics à Vouziers :

o CCAS de Vouziers : CPAM, CDAD, CICAS (caisses de retraite
complémentaires), CIDFF

o Centre Polyvalent Rural (CPR) : services essentiellement dans le champ de
se rapprochant maison de (ex. Pôle Emploi, Milo,

PIJ, CIBC, Espace Métiers) + RSP

Une problématique de 
maintien de l’accès aux 
services publics

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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 Une présence quasi permanente de Pôle Emploi et de la Mission Locale Sud
Ardennes (MILO) au Centre Polyvalent Rural (CPR) à Vouziers mais avec des
modalités très différentes :

o Pôle Emploi : présence des conseiller sur RV (accompagnement sur place, pas
sur place)

o MILO : antenne permanente à Vouziers + permanences mensuelles dans les
bourgs-centres

 Des locaux du centre social FJEP devenus trop étroits

 Une offre par a priori suffisante mais
essentiellement assuré par des organismes hors territoire (ex. Espace
Environnement 08, Travail et Partage, Domicile Services, Pain et chocolats / Atelier du
Bio à Attigny)

 Présence RSP depuis 2010 au CPR pour accompagner les publics et faciliter
leur accès aux services (associant la 2C2A, et la Ville de Vouziers et 8 partenaires
opérationnels (Pôle Emploi, )

 Une offre de RSP à la demande (après abandon second RSP itinérant lié à sa
très faible fréquentation

 Un réseau de secrétaires de mairie traditionnellement privilégié par la population pour
solliciter un accompagnement dans aux services publics

 La faiblesse de de transport complexifie la mobilité des personnes sans
moyens propres de déplacements (notamment parmi les jeunes, les personnes âgées
ou handicapées, les actifs en insertion et/ou à la recherche emploi, les très bas
revenus)

Autres services publics

Un enjeu de 
renforcement de 
l’accompagnement des 
publics

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Analyse AFOM services à la population : 

autres services publics

Atouts Faiblesses

- Une couverture des Finances
Publiques relativement bonne

- Une présence conventionnelle de la
gendarmerie

- Un réseau de centres de secours (dont
un neuf à Vouziers)

- Des antennes ou permanences de
services publics au CPR et au CCAS
de Vouziers (jeunesse, insertion,
emploi, retraite, maladie, accès aux
droits, )

- Une offre par
a priori suffisante

- Présence Relais de Services
Publics (RSP) à Vouziers

- Un réseau de secrétaires de mairie

- Un manque de modernisation de
certains centres de secours
communaux

- Une offre par
hors territoire

- de tribunal
(Sedan)

- de la CAF

- La faiblesse de de transport pour
accéder aux services, notamment pour
les personnes âgées, les jeunes, les
actifs en insertion/recherche
les très bas revenus)

- Des locaux du FJEP trop étroits

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Analyse AFOM services à la population : 

autres services publics

Opportunités Menaces

- Des actions de simplification
administrative (ex. inscription Pôle
emploi en ligne)

- Le développement des démarches
administratives dématérialisées

- Le déploiement des Maisons de
Services au Public

- Une sous-préfecture à Vouziers dont
pas assuré

- Une restructuration des trésoreries à

- La disparition progressive des centres
de secours communaux

- La poursuite de la réorganisation et
optimisation de la présence des autres
services publics

- Le renforcement de
entre offre et demande

- Une précarisation de la population

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Enjeux des services à la population

ORGANISATION TERRITORIALE

 Conforter l’attractivité et le rayonnement de Vouziers en services et
équipements

 Maintenir une offre sur les différents secteurs du territoire

 Animer le réseau des acteurs du territoire (interconnaissance, recueil des
besoins, sollicitation des partenaires, projets collectifs, GTEC…)

MOBILITÉS

 Améliorer la lisibilité de l’offre existante, valoriser et structurer les offres
alternatives, individuelles et collectives

 Pérenniser et renforcer les réponses à des besoins spécifiques tels que
l’accès au soins, aux équipements structurants, la mobilité des
personnes sans moyens propres de déplacements (notamment parmi
les jeunes, les personnes âgées ou handicapées, les actifs en insertion
et/ou en recherche d’emploi, les très bas revenus)

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Enjeux des services à la population

SANTÉ, SERVICES AUX PERSONNES 
ÂGÉES OU HANDICAPÉES

 Renouveler et renforcer l’offre de médecins généralistes et de
dentistes

 Renforcer l’offre de kinés et plus généralement l’accès à l’offre
paramédicale

 Maintenir un accès satisfaisant à la médecine spécialisée et aux
services hospitaliers

 Faire monter en puissance quantitative et qualitative l’offre de
services et d’hébergement aux personnes âgées

 Renforcer l’offre d’accueil et de services médicalisés / personnes
handicapées

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Enjeux des services à la population

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

 Engager une réflexion sur l’opportunité d’un Projet
Educatif Territorial

 Examiner les conditions et modalités de prise de
compétence scolaire et accueils péri et extra scolaires par
l’intercommunalité

 Harmoniser l’offre d’accueils péri et extrascolaire sur
l’ensemble des secteurs du territoire

 Développer l’animation de rue pour les jeunes

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Enjeux des services à la population

OFFRE SPORTIVE, CULTURELLE ET DE LOISIRS

 Engager une réflexion sur le maillage géographique, quantitatif et
qualitatif de l’offre sportive, culturelle et de loisirs, en fonction des
besoins des différents publics

 Requalifier certains équipements sportifs et culturels (lecture
publique)

 Valoriser l’usage mixte de certains équipements structurants :
loisirs / tourisme (ex. site de Bairon, Parc Argonne Découverte)

 Animer le réseau culturel sur le territoire et optimiser le réseau de
lecture publique

 Susciter les initiatives et poursuivre le soutien à la dynamique
associative pour assurer une animation suffisante de l’ensemble du
territoire

 Engager une réflexion sur le renouvellement du bénévolat et la
professionnalisation de l’offre d’animation

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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Enjeux des services à la population

AUTRES SERVICES PUBLICS

 Un enjeu de suivi et concertation avec l’Etat et les opérateurs de
services publics sur l’évolution de la présence de leurs services

 Créer une Maison de Services au Public

 Un enjeu d’accompagnement à la mobilité et/ou à l’usage des
procédures dématérialisées pour les personnes âgées, les jeunes,
les personnes en insertion ou défavorisées socialement

 Renforcer la gouvernance locale des politiques en faveur de
l’emploi, de la formation professionnelle et de l’insertion par
l’économie, notamment : mettre en œuvre le plan d’actions de
GTEC et optimiser la composante Emploi-Formation-Insertion du
CPR (renforcement des partenariats, ateliers d’insertion….)

3
SERVICES À LA 

POPULATION
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 Une offre foncière et immobilière disponible, notamment à destination des
artisans et petits industriels locaux

o Au sein des deux zones d’activités communautaires (Vouziers à 9-13
euros / m2 et Buzancy à 8 euros / m2)

o Au sein de la pépinière d’entreprise (projets artisanaux et/ou industriels)

Mais de faibles demandes de ces outils :

o une difficulté à remplir l’extension de la zone d’activité de Buzancy
(2008) du fait de son caractère excentré sur le territoire

o une difficulté à remplir la pépinière d’entreprise (2014) (1 local sur 5)

 Une concurrence d’autres zones d’activité dans le département, plus à proximité
des infrastructures de transport

 L’absence de réflexion pour le développement de ZA à l’ouest du territoire, plus
en proximité de l’agglomération rémoise (ex. secteur de Machault), en raison de
la faible taille des communes

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Numérique et réseaux de 

télécommunications

 100% des communes couvertes par le Plan national de résorption des zones
blanches de téléphonie mobile (DATAR / 2003, 2008)

Mais des secteurs peu habités restent mal couverts selon l’ACERP :

o dans le secteur de Grandpré (sud et nord ouest)
o sur de microzones (nord ouest secteur de Buzancy, sud-ouest secteur

du Monthois)

 Plus globalement, un constat de mauvaise qualité de services hors bourg-centre
malgré l’investissement du Conseil départemental et de ses partenaires publics
(mais peu soutenus par les opérateurs)

 Un constat de mauvaise qualité de services malgré des améliorations récentes
dans le cadre de la politique départementale

 Une problématique encore plus forte pour le débit ascendant que descendant
(ex. pour les relations entre industriels et donneurs d’ordre)

 La 2C2A participe aux travaux de mise en œuvre d’un schéma départemental
d’aménagement numérique piloté par le Conseil départemental

 La création d’un syndicat mixte porteur de la planification de l’aménagement est
à l’étude

Un décalage 
grandissant entre 
l’accélération des 
usages du numérique et 
la qualité des réseaux 
Internet et téléphonie 
mobile

Avec la mobilité, la 
qualité de l’accès aux 
TIC est une 
problématique 
transversale du territoire 

Une offre de téléphonie mobile limitée

Un réseau Internet désuet

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Habitat

 Une offre de foncier et de logements disponibles et abordables

 Une forte proportion de propriétaires occupants (72,3%) bien supérieure à la
moyenne nationale (58%)

 Un parc essentiellement composé de maisons individuelles (85,6%) : seuls
19% de T1 à T3

 Une faible part de logements sociaux (5,12%), essentiellement concentrés
sur Vouziers (70% des logements sociaux) puis répartis sur les bourgs centres

Une série de problématiques :

 Une baisse démographique qui impacte la demande de logements (territoire
en zone détendue)

 Un vieillissement de la population qui impacte la demande de logement et
requiert une adaptation des logements

 Une paupérisation des ménages accompagnée de difficultés sociales,
culturelles et sanitaires (comme dans des Ardennes), dont le taux

pour une location peut devenir trop important, y compris dans le
parc social

 Une forte proportion de grands logements (58,8% du parc sont des T5 et plus)
qui devient inadaptée aux besoins des habitants, notamment les personnes
âgées et les PMR, y compris dans le parc locatif social

 Un déficit de logements locatifs adaptés ou dédiés aux seniors

Un parc de logements 
de moins en moins 
adapté aux besoins, 
notamment personnes 
âgées et PMR

Exemple : une liste 

à une 50e de 
demandes à Vouziers, 
notamment de la part 
de seniors pour de 
petits logements dans 
le parc social et de 
logements dédiés aux 
seniors

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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 Un déficit de mise en politique à des
logements privés pour les seniors (ex. mobilisation des aides ANAH)

 Un parc de logement vieillissant :

o 90 % des logements ont été construit avant 1975, avant la mise en
place des premières réglementations thermiques,

o 9 % du parc est considéré comme potentiellement indigne

o Une stigmatisation des logements sociaux construits entre 1960 et
1980

 Un fort taux de vacance (10%), y compris dans le parc social (9,6% pour
Habitat 08 au global mais 75% pour certains programmes dans les petites
communes)

Des actions ont déjà été engagées par la 2C2A face au vieillissement et à la
vacance du parc :

 Deux OPAH déjà réalisées à la réhabilitation de logements

 Le programme Habiter Mieux de lutte contre la précarité énergétique
(partenariat ANAH et CG08 pour à la rénovation énergétique)

 Le Programme Toiture/Façade à la réhabilitation (depuis 1999)

 La rénovation de logement communaux (depuis 2001), dont rénovation
énergétique

Habitat

Un parc de logements 
vieillissant avec de la 
vacance

Des actions déjà 
réalisées ou en cours

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Mais il est constaté le maintien une forte demande à la
réhabilitation et à la rénovation énergétique, en lien avec les faibles ressources
du part importante des ménages.

 Par ailleurs certains bailleurs comme Habitat 08 ont engagé une réflexion sur
la réhabilitation, la rénovation énergétique et la résidentialisation (espaces
extérieurs, marquage espace public/espace privé, ) partie de leur parc
ainsi que sur de logements au vieillissement.

 Dans cette perspective, Habitat 08 souhaiterait dans un partenariat
et une concertation plus resserrée et régulière avec les collectivités

 Cependant, une absence de velléités de construction de logements sociaux
par les opérateurs, compte tenu du contexte et des perspectives de
réduction du parc par la démolition de logements trop anciens ou la vente de
certains logements plus récents (mais une faible demande de logements
collectifs et une solvabilité limitée des ménages)

 Une réflexion est également engagée pour coupler PLH à
celle PLUI

Habitat

La nécessité 
de poursuivre et 
renforcer les actions
en faveur du logement

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Urbanisme

 Le territoire de la 2C2A est caractérisé par trois types de paysages
urbanisés :

o La ville centre : Vouziers, bourg centre de la 2C2A, au paysage urbain
dense (constructions mitoyennes de type R+2 à R+3, RDC
majoritairement occupés par des locaux commerciaux

o Le village centre bourg : les 5 bourgs-centres caractérisés par un petit
centre-ville très dense puis une densité faible sur les franges du village

o Le village très rural : plus de 90% du paysage urbanisé de la 2C2A,
aux habitations individuelles parfois mitoyennes mais généralement
isolées sur les franges.

 De nombreux villages ont réalisé des efforts de leur cadre
urbain

 Néanmoins, les logements vacants laissent des « verrues » dans les bourgs
et certains espaces publics, notamment à Vouziers et dans les bourgs-
centres (ex. Le Chesne), mériteraient une requalification pour une meilleure
attractivité des centralités

L’urbanisme comme levier d’attractivité et 
de développement

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Urbanisme

 Seules 17% des communes sont dotées document
(53% à départementale)

 Cela implique une faible capacité de planification, ce qui peut
problématique à terme, notamment :

o dans les secteurs en croissance démographique,
o pour planifier les installations économiques,
o pour organiser les mobilités,
o pour bénéficier urbanisation de qualité et renforcer

des bourgs-centres

 Une réflexion est en cours pour PLUI afin de bénéficier
outil de planification urbaine

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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 Une prise de compétence déchets par la 2C2A en 2009 :

o Mise en place d’un réseau de déchetteries
o Partenariat ADEME de réduction des déchets (prévention,

composteurs)
o Optimisation de la collecte du tri sélectif (points d’apport volontaire
o Mise en place d’une redevance incitative

 Des améliorations notables sur le plan des déchets depuis 2011 :

o Réduction de 28% des OM, 
o + 44 tonnes de collecte sélective
o +43% d’apport en déchetterie
o Un volume de déchets / habitant(266 kg/an) devenu inférieur aux 

moyennes nationale (365kg/an) et régionale (359kg/an)

 Des actions de la 2C2A sur le plan de l’énergie :

o Etude sur le potentiel bois-énergie du territoire (mais une difficulté à
structurer une filière, ex. abandon d’un projet de plate-forme bois à
Grandpré

o Etude Développement éolien
o Banc d’essai tracteur
o Travaux d’économie d’énergie dans le parc de logements locatifs
o Financement de diagnostic énergétique (ORAC)
o Labellisation Pôle d’Excellence Rurale pour la croissance durable

(2010)

 Des projets de développement éolien (ex. projet ERDF/Wind Vision sur le
Macholais)

Energie, eau, environnement 4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE



_85

 Un diagnostic Plan Climat Sud Ardennes a été réalisé en 2011 pointant le
secteur agricole comme principal sous d’émission de de CO2

 Comparativement à d’autres territoires, l’impact environnemental des activités
agricoles peut être relativisé:

o 34% de Surface Toujours en Herbe sur l’ensemble de la surface
agricole

o Des élevages intensifs limités (18 élevages de porcs dont 3 gros
élevages, 14 élevages de volaille dont 9 élevages de chair)

o Le développement de l’agriculture biologique

o 50 agriculteurs ayant déjà participé aux actions Natura 2000

o Des projets de méthanisation et/ou de maîtrise énergétique

 La présence d’un pôle départemental d’excellence rurale « énergies en
agriculture » peut faciliter la mise en œuvre d’actions auprès du secteur
agricole du territoire

Energie, eau, environnement 4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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 Un PPRI de la Vallée de l’Aisne en cours d’élaboration

 8 ASA couvrant 18% du territoire pour l’entretien des cours d’eau : une bonne
couverture des principaux cours d’eau

 Des SPANC gérés à l’échelle communale SPANC

 64 ressources d’eau sur 52 communes :

o 14 dans le SDAGE
o 2 en Grenelle 1
o 3 en Grenelle 2

 Une multiplicité de syndicats des gestion des eau :

o Une variété gestion et de tarification
o Une variété de qualité de l’eau

Un territoire qui 
s’attache à respecter 
les procédures et 
mesures de protection 
de l’eau

Une législation à 
venir qui peut inciter 
à une prise de 
compétence 
intercommunale 
de l’eau et 
assainissement

Energie, eau, environnement 4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE



_87

Préservation et valorisation de 

 Un territoire doté patrimoine naturel et biodiversité remarquables
(variété des éléments paysagers et géologiques, prairies, bocages, vallées
alluviales, marais, lacs, faune et flore, frontière entre climat océanique et
continental)

 La présence tourisme vert : réseau de circuits de randonnée, notoriété du
village de Boult-aux-Bois, offre du patrimoine naturel, présence du
CERFE, de la maison de la nature et équipement (Parc
Argonne Découverte)

Mais une poursuite de la pression sur les milieux naturels et le paysage :
évolution des modes de vie, pratiques agricoles (cultures intensives,
simplification des exploitations, retournement des pâtures, )

 Des projets de barrage en aval des vallées alluviales susceptibles
leur biodiversité

Cependant

 Des actions de préservation réussies engagées par la 2C2A (6 sites Natura
2000 - 50 exploitants agricoles déjà touchés depuis 2013, opération Vergers
achevée 500 foyer touchés)

 Un projet de PNR du Massif de aux territoires
limitrophes

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Analyse AFOM aménagement et 

cadre de vie

Atouts Faiblesses

- Une offre foncière et immobilière
disponible et abordable

- Un territoire doté patrimoine
naturel et culturel diversifié et

biodiversité remarquable

- Un réseau de circuits de
randonnée

- La présence de sites Natura 2000

- La présence de
du patrimoine

- Des élevages intensifs limités

- Une Surface Toujours en Herbe
couvrant un tiers de la surface
agricole

- Compétence déchets de la 2C2A

- 8 ASA pour des cours
/ 64 ressources sur 52

communes

- Un respect des procédures et
mesures de protection de

- Une qualité insuffisante des réseaux de
téléphonie mobile

- Un réseau Internet désuet

- Un parc de logements vieillissant et de moins en
moins adapté aux besoins, notamment des
personnes âgées, y compris pour le parc social

- Un taux de vacances des logements significatif,
y compris du parc social

- Les faibles ressources part importante de
ménages

- Certains espaces publics des centralités à
requalifier (notamment centre de Vouziers)

- Une faible capacité de planification

- La pression négative sur les espaces naturels
liée à des modes de vie et aux
pratiques agricoles

- Une difficulté à structurer une filière bois-énergie

- Une multiplicité de syndicats de gestion des
eaux générant une variété de qualité et de
tarification de (et une multitude de SPANC)

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Analyse AFOM aménagement et 

cadre de vie

Opportunités Menaces

- La mise en place schéma départemental
numérique

- La réflexion sur un PNR Argonne et la mise en place
voie verte

- Les aides à la rénovation des logements et façades

- Le développement de biologique

- Des projets de méthanisation et/ou de maîtrise
énergétique dans les exploitations agricoles

- Des projets de développement éolien

- Les aides à la maîtrise énergétique et au
développement des ENR

- Présence pôle départemental
rurale « énergies en agriculture » et labellisation de
la 2C2A en pôle rurale pour la
croissance durable

- à la prise de compétence Eau et
Assainissement par (évolution
législative)

- grandissante entre
des usages du

numérique et la qualité du réseau
Internet et téléphonique mobile

- Une baisse démographique et un
vieillissement de la population

- La précarisation des ménages, y
compris dans le parc social

- La réduction du parc social

- Le manque de planification dans les
secteurs à croissance
démographique

- La pression des conjonctures
nationales et internationales en
faveur de intensive

- Les projets de barrage en aval des
vallées alluviales /biodiversité

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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du cadre de vie

ZONES D’ACTIVITÉS, PÉPINIÈRE, RÉSEAUX DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, HABITAT, URBANISME

 Commercialiser les ZAC et la pépinière intercommunales

 Poursuivre le lobbying auprès des opérateurs de téléphonie mobile et
des parlementaires

 Poursuivre le partenariat avec le Conseil départemental pour la mise
en œuvre locale du Schéma Départemental d’Aménagement
Numérique (dont le développement des points Wifi)

 Poursuivre les actions de rénovation des logements et façades (privés
et publics) ainsi que la résidentialisation du parc social, en se
concertant entre acteurs de l’habitat et collectivités

 Développer une offre locative adaptée et une politique d’adaptation
des logements privés pour les personnes âgées, en se concertant
entre acteurs de l’habitat et collectivités

 Requalifier certains espaces publics des centralités (notamment
centre de Vouziers)

 Elaborer un PLUI et un PLH

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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du cadre de vie

ENERGIE, ENVIRONNEMENT, EAU, 
PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL

 Renforcer les actions d’aide à la maîtrise énergétique (notamment
logements et agriculture) et au développement des ENR

 Harmoniser la gestion et la qualité de l’eau

 Engager une réflexion pour une prise de compétence Eau et
Assainissement par l’intercommunalité

 Impliquer l’ensemble des acteurs du territoire pour préserver le
patrimoine naturel et culturel et contribuer à son animation

 S’impliquer dans la réflexion sur le PNR Argonne

 Susciter les initiatives et renforcer le soutien aux actions, structures et
acteurs d’animation du patrimoine naturel et culturel

 Faire du Parc Argonne Découverte un site touristique d’envergure
régionale

 Repenser et renforcer touristique du patrimoine
naturel (signalétique, circuits, voie verte, sentiers, pédestre, à vélo, à
cheval )

4
AMÉNAGEMENT 

ET CADRE DE VIE
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Population totale du 

territoire LA 

POPULATION

1

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Population totale en 1990 18 878 2 058 2 629 2 165 2 267 2 694 7 065 296 357 1 347 848

Population totale en 1999 18 220 1 971 2 564 2 095 2 098 2 536 6 956 290 130 1 342 363

Population totale en 2006 18 067 1 906 2 648 2 132 2 229 2 702 6 450 285 653 1 338 850

Population totale en 2011 17 943 1 882 2 699 2 089 2 325 2 704 6 244 283 110 1 336 053

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011
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Évolution de la population 

entre 2006 et 2011 LA 

POPULATION

1

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011

-0,7%

-1,3%

1,9%

-2,0%

4,3%

0,1%

-3,2%

-0,9%

-0,2%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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Évolution de la population 

entre 2006 et 2011 LA 

POPULATION

1

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Evolution de la population 
due au solde naturel

-0.3% -1.6% 1.3% -1.2% 1.6% -1.2% -0.6% 1.2% 1.4%

Evolution de la population 
due au solde migratoire

-0.4% 0.3% 0.6% -0.8% 2.7% 1.2% -2.6% -2.1% -1.6%

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011
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Densité de 

population LA 

POPULATION

1

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011

15,0

7,1

14,8

10,0
12,0

13,8

42,2

54,1
52,2

Nombre d'habitants au km²

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 



_98

Densité de population (au sens de la grille 

communale de densité de l'INSEE)
LA 

POPULATION

1

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Communes densément 
peuplées

- - - - - - - - 1%

Communes de densité 
intermédiaire

- - - - - - - 4% 3%

Communes  peu denses 12% 17% 6% 6% 14% 11% 20% 37% 38%

Communes  très peu 
denses

88% 83% 94% 94% 86% 89% 80% 58% 59%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : INSEE

Présentation de la grille communale de densité

Pour prendre en compte la population communale et sa répartition dans l'espace, la nouvelle grille communale de densité sur la distribution
de la population à de la commune en découpant le territoire en carreaux de 1 kilomètre de côté. Elle repère ainsi des zones agglomérées.

de ces zones agglomérées au sein des communes qui va permettre de les caractériser (et non la densité communale habituelle).

Cette classification reprend les travaux en introduisant une catégorie supplémentaire pour tenir compte des espaces faiblement peuplés,
plus fréquents en France que dans d'autres pays européens. Ainsi, on distingue parmi les communes peu denses, des communes très peu denses.

La grille communale permet ainsi de distinguer quatre catégories de communes :

les communes densément peuplées
les communes de catégorie intermédiaire
les communes peu denses
les communes très peu denses
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Indice de vieillissement 

de la population LA 

POPULATION

1

Source : INSEE, RP 2011

130%
138%

116%

153%

90%

113%

155%

95% 99%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

de vieillissement est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle des
moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 60 ans ou plus et les moins
de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur le territoire.

Plus est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il
est favorable aux personnes âgées.

100%



_100

Catégorie socioprofessionnelle de la 

population de 15 ans et plus LA 

POPULATION

1

Source : INSEE, RP 2011

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Agriculteurs exploitants 5% 12% 5% 7% 9% 5% 1% 1% 2%

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise

3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3%

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

3% 2% 3% 2% 3% 2% 3% 4% 6%

Professions intermédiaires 9% 7% 11% 6% 11% 6% 10% 11% 12%

Employés 15% 11% 13% 13% 16% 18% 17% 16% 17%

Ouvriers 17% 15% 18% 19% 14% 21% 15% 18% 17%

Retraités 32% 33% 29% 32% 30% 30% 36% 28% 28%

Autres personnes sans 
activité professionnelle

15% 16% 17% 16% 13% 16% 15% 18% 16%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Évolution des CSP de la population de 

15 ans et plus entre 2006 et 2011 LA 

POPULATION

1

Source : INSEE, RP 2011

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Agriculteurs exploitants -2% 0% -2% -1% -4% -4% -1% -1% 0%

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise

0% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0%

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

0% -1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1%

Professions intermédiaires 1% -1% 1% -1% 3% -1% 2% 0% 0%

Employés -1% -2% -1% 2% 2% 4% -2% 0% 0%

Ouvriers 1% 1% 3% 2% 1% 1% 0% -1% -1%

Retraités 1% 1% -3% -5% 0% 1% 5% 2% 2%

Autres personnes sans 
activité professionnelle

-2% -1% -2% 1% -4% -1% -3% -2% -2%

Mode de lecture :

Entre 2006 et 2011, la part des agriculteurs au sein de la population de la 
Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise a diminué de 2 points.
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Population de 15 ans et plus non 

scolarisée selon le niveau de diplôme LA 

POPULATION

1

Source : INSEE, RP 2011

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Aucun diplôme 20% 20% 21% 22% 15% 19% 21% 22% 20%
Certificat d'études primaires 19% 21% 18% 19% 18% 19% 18% 14% 13%
BEPC, brevet élémentaire, 
brevet des collèges

7% 8% 6% 6% 7% 8% 7% 7% 6%

Certificat d'aptitudes 
professionnelles, brevet de 
compagnon

15% 13% 15% 16% 13% 17% 15% 16% 17%

Brevet d'études 
professionnelles

11% 12% 11% 9% 13% 13% 10% 11% 10%

Baccalauréat général, brevet 
supérieur

6% 6% 5% 6% 6% 5% 7% 6% 7%

Bac technologique ou 
professionnel, brevet 
professionnel ou de 
technicien, BEC, BEI, BEH, 
capacité en droit

9% 9% 8% 9% 12% 9% 8% 8% 8%

Diplôme universitaire de 1er

cycle, BTS, DUT, diplôme des 
professions sociales ou de 
santé, d'infirmier

9% 8% 10% 8% 12% 7% 9% 10% 11%

Diplôme universitaire de 2ème

ou 3ème cycle, diplôme 
d'ingénieur, d'une grande 
école, doctorat, etc.

5% 3% 5% 5% 5% 4% 5% 6% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Nombre total de ménages
LES 

MÉNAGES

2

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Ménages en 1990 7 212 801 1 023 890 809 1 032 2 657 107 478 503 506

Ménages en 1999 7 500 807 1 055 902 823 1 069 2 844 113 302 540 257

Ménages en 2006 7 823 828 1 132 934 897 1 128 2 904 119 389 573 561

Ménages en 2011 7 978 839 1 191 939 944 1 148 2 916 121 670 588 768

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011
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Évolution du nombre de ménages 

entre 2006 et 2011 LES 

MÉNAGES

2

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011
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Communauté 
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de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 
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Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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Taille moyenne des 

ménages LES 

MÉNAGES

2

Source : INSEE, Base chiffres clés : séries historiques de 1968 à 2011

2,3

2,2

2,3

2,2

2,5

2,4

2,1

2,3 2,3

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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Ancienneté d'emménagement 

des ménages LES 

MÉNAGES

2

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Moins de 2 ans 10% 7% 9% 6% 10% 7% 12% 12% 13%

De 2 à 4 ans 15% 13% 15% 15% 14% 13% 18% 18% 19%

De 5 à 9 ans 15% 14% 17% 14% 16% 13% 16% 17% 17%

De 10 à 19 ans 18% 20% 19% 19% 18% 17% 18% 18% 18%

De 20 à 29 ans 16% 17% 13% 16% 19% 19% 16% 16% 15%

30 ans ou plus 25% 29% 26% 30% 23% 31% 21% 20% 19%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : INSEE, RP 2011
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Composition des 

ménages LES 

MÉNAGES

2

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Couples avec 
enfant(s)

26% 27% 27% 25% 36% 30% 22% 28% 26%

Couples sans enfant 32% 30% 30% 34% 36% 34% 31% 29% 28%

Familles 
monoparentales

6% 5% 7% 7% 3% 5% 7% 9% 9%

Personnes vivant 
seules

34% 34% 35% 33% 23% 30% 39% 32% 35%

Autres types de 
ménage

2% 5% 1% 1% 2% 0% 2% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : INSEE, RP 2011
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Nombre total de foyers 

fiscaux LES 

MÉNAGES

2

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Nombre total de 
foyers fiscaux 
(imposables ou non)

9 992 1 039 1 426 1 072 1 203 1 470 3 782 155 467 733 111

Rappel du nombre de 
ménages

7 978 839 1 191 939 944 1 148 2 916 121 670 588 768

Source : INSEE, Base Revenus imposables et montant des impôts - Années 2006 à 2011
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Part des foyers fiscaux 

imposables LES 

MÉNAGES

2

Source : INSEE, Base Revenus imposables et montant des impôts - Années 2006 à 2011

46%

41%

45%

41%

56%

50%

45%

49%

55%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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Revenu net moyen déclaré des foyers 

fiscaux (imposables ou non) LES 

MÉNAGES

2

Source : INSEE, Base Revenus imposables et montant des impôts - Années 2006 à 2011

20 192 

17 754 

19 703 19 899 

25 008 

21 450 

19 107 
20 710 

23 287 

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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Impôt moyen des foyers fiscaux 

(imposables ou non) LES 

MÉNAGES

2

Source : INSEE, Base Revenus imposables et montant des impôts - Années 2006 à 2011

787 

485 

609 
680 

1 044 

878 851 872 

1 267 

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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3 - Les logements
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Nature des 

logements LES 

LOGEMENTS

3

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Nombre total de 
logements

9 740 1 187 1 390 1 353 1 056 1 380 3 373 136 705 657 603

Résidences 
principales

81% 70% 83% 69% 88% 82% 85% 87% 88%

Logements 
occasionnels

0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 1%

Résidences 
secondaires

9% 19% 9% 18% 3% 10% 4% 3% 3%

Logements        
vacants

10% 10% 8% 13% 8% 8% 10% 9% 9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : INSEE, RP 2011
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Période de construction 

des logements LES 

LOGEMENTS

3

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Part des logements 
achevés avant 1946

55% 73% 48% 74% 52% 60% 42% 41% 34%

Part des logements 
achevés entre 1946 et 
1990

36% 22% 43% 20% 33% 32% 48% 48% 52%

Part des logements 
achevés après 1990

9% 5% 9% 7% 15% 8% 10% 10% 13%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : INSEE, RP 2011
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Part des maisons individuelles dans 

l'ensemble des résidences principales

Source : INSEE, RP 2011

86%

96%
91%

94%
97% 96%

70% 71%

64%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

LES 

LOGEMENTS

3
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Statuts résidentiels 

des ménages LES 

LOGEMENTS

3

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Part des ménages 
propriétaires de leur 
logement

72% 80% 71% 78% 80% 82% 61% 59% 57%

Part des ménages 
locataires sociaux

7% 1% 7% 4% 3% 1% 14% 18% 22%

Part des ménages 
locataires privés

17% 16% 19% 14% 16% 15% 20% 20% 20%

Part des ménages 
logés gratuitement

4% 4% 3% 4% 2% 2% 5% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : INSEE, RP 2011
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4 - L'emploi
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Taux d'activité des personnes 

de 15 à 64 ans

Source : INSEE, RP 2011

71% 72%
70% 70%

76%

71% 71% 70% 71%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

L'EMPLOI

4
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Taux de chômage des personnes 

de 15 à 64 ans

Source : INSEE, RP 2011

12%
13%

11%

9% 9%

11%

15%
16%

13%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

L'EMPLOI

4



_121

Lieu de travail des 

actifs occupés

Source : INSEE, RP 2011

L'EMPLOI

4

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Actifs occupés 
exerçant dans leur 
commune de 
résidence

42% 47% 40% 40% 34% 30% 50% 36% 42%

Actifs occupés 
exerçant dans une 
autre commune du 
département

43% 38% 51% 47% 28% 52% 41% 52% 50%

Actifs occupés 
exerçant dans un autre 
département de la 
région

12% 4% 6% 4% 37% 16% 7% 6% 3%

Actifs occupés 
exerçant en dehors de 
la région de résidence

4% 11% 3% 9% 2% 1% 2% 6% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Nombre total d'emplois 

(salariés ou non-salariés)

Source : INSEE, RP 2011

L'EMPLOI

4

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

6 313 615 860 648 692 681 2 817 98 171 532 494
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Évolution du nombre total d'emplois 

(salariés ou non-salariés) sur la 2C2A

Source : INSEE, RP 2011

L'EMPLOI

4

6194 6145 6241 6242 6238 6313

2006 2007 2008 2009 2010 2011

-0,8% +1,6% +0,0% -0,1% +1,2%
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Nombre d'emplois pour 100 habitants 

de 15 à 64 ans (actifs ou non)

Source : INSEE, RP 2011

58
54

52 53

48

42

74

54

62

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

L'EMPLOI

4
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Indice de concentration des 

emplois 

Source : INSEE, RP 2011

92%
86%

82% 83%

69% 67%

122%

92%
99%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

L'EMPLOI

4
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Part de l'emploi 

salarié

Source : INSEE, RP 2011

79%

58%

78%

71% 69%
74%

90% 89% 89%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

L'EMPLOI

4
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Répartition des emplois par 

secteur d'activité 

Source : INSEE, RP 2011

L'EMPLOI

4

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Agriculture, sylviculture et 
pêche

17% 44% 17% 27% 30% 22% 4% 5% 7%

Industrie manufacturière, 
industries extractives et 
autres

15% 14% 6% 9% 29% 19% 15% 22% 17%

Construction 7% 9% 6% 4% 6% 16% 6% 7% 7%

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 
restauration

15% 7% 11% 11% 11% 9% 22% 18% 20%

Information et 
communication

1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1%

Activités financières et 
d'assurance

2% 0% 1% 1% 1% 0% 3% 2% 2%

Activités immobilières 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1%

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
et activités de services 
administratifs et de soutien

5% 5% 7% 4% 1% 6% 6% 6% 8%

Administration publique, 
enseignement, santé 
humaine et action sociale

34% 15% 46% 41% 21% 24% 39% 34% 32%

Autres activités de services 4% 5% 4% 2% 0% 5% 4% 5% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



_128

Évolution de la structure des emplois 

par secteur d'activité entre 2006 et 2011

Source : INSEE, RP 2011

L'EMPLOI

4

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Agriculture, sylviculture et 
pêche

-8% -8% -8% -3% -26% -26% -3% -3% -4%

Industrie manufacturière, 
industries extractives et 
autres

7% 8% 2% -1% 26% 17% 3% 0% 1%

Construction 0% -4% -3% -1% 3% 4% 0% 1% 0%

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 
restauration

-1% 4% 1% -4% -1% -3% 1% 0% 0%

Information et 
communication

-1% -1% 0% -2% 0% 0% -1% -1% -1%

Activités financières et 
d'assurance

0% -1% 1% 0% -1% -3% 1% 0% 0%

Activités immobilières 0% 1% -1% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
et activités de services 
administratifs et de soutien

2% 3% 5% 1% -1% 3% 1% 0% 0%

Administration publique, 
enseignement, santé 
humaine et action sociale

0% -2% 5% 9% 3% 6% -3% 2% 2%

Autres activités de services 1% 1% -2% 1% -3% 3% 1% 1% 0%



_

5 - Les entreprises et 

les établissements
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Nombre total d'établissements actifs 

dans la sphère présentielle ou non

Source : Insee,, CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Total des établissements 
actifs au 31/12/2012

2 399 334 376 299 354 319 717 23 997 142 496

Etablissements actifs de la 
sphère présentielle

981 100 151 114 89 108 419 13 362 64 659

Dont établissements actifs 
de la sphère présentielle du 

champ du domaine public
209 28 37 33 21 28 62 1 446 6 967

Etablissements actifs de la 
sphère non présentielle

1 418 234 225 185 265 211 298 10 635 77 837

Dont établissements actifs 
de la sphère non présentielle  
du champ du domaine public

0 0 0 0 0 0 0 9 37

Sont inclus dans le champ : 
- les activités agricoles (A17= AZ en NA) ;
-
-les unités non employeurs : société civile immobilière, personnes physiques loueurs d'autres biens immobiliers ou des arts et spectacles

Sont exclus du champ :
- les activités non renseignées ;
- les établissements appartenant aux entreprises de catégorie juridique ;
- t que producteurs de 

biens et services pour usage propre.



_131

Part des établissements actifs 

dans la sphère présentielle

Source : Insee,, CLAP (Connaissance locale de l'appareil productif)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5

41%

30%

40%
38%

25%

34%

58%
56%

45%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 
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Nombre total d'entreprises et 

d'établissements

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Entreprises 814 83 131 93 82 90 335 12 115 59 150

Établissements 938 91 136 105 95 100 411 14 093 70 919

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture
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68%

74% 74%

68%

81%

72%

62%
65% 63%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5Proportions d'établissements 

sans salarié

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture
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Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5Structure des établissements 

selon leur taille

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Etablissements sans 
salarié

68% 74% 74% 68% 81% 72% 62% 65% 63%

Etablissements de 1 à 
9 salariés

27% 23% 26% 32% 16% 21% 31% 29% 29%

Etablissements de 10 à 
49 salariés

4% 3% 1% 0% 2% 6% 7% 5% 6%

Etablissements de 50 
salariés et plus

0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1%

(Arrondi)
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Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5Structure des établissements 

selon leur secteur d'activité

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Industrie manufacturière, 
industries extractives et 
autres

15% 16% 13% 22% 26% 15% 12% 12% 11%

Construction 16% 16% 24% 18% 17% 26% 9% 14% 13%

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 
restauration

32% 30% 26% 29% 27% 25% 38% 34% 33%

Information et 
communication

1% 3% 1% 0% 2% 2% 1% 2% 2%

Activités financières et 
d'assurance

4% 3% 2% 1% 4% 4% 5% 4% 4%

Activités immobilières 3% 3% 0% 2% 2% 4% 4% 3% 4%

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques 
et activités de services 
administratifs et de soutien

11% 12% 12% 13% 9% 10% 11% 11% 13%

Administration publique, 
enseignement, santé 
humaine et action sociale

8% 8% 10% 10% 3% 4% 10% 12% 12%

Autres activités de services 9% 8% 13% 5% 8% 10% 10% 9% 9%
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Nombre de créations d'entreprises et 

d'établissements

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Création
d'entreprises

109 8 21 12 13 8 47 1 497 7 609

Création
d'établissements

122 8 21 12 17 8 56 1 657 8 751

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture
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Evolution des créations d'entreprises et 

d'établissements dans la 2C2A

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture

105

145

117

107
103

109

122

152

138

124
118

122

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Entreprises

Etablissements

Note : Depuis janvier 2009, les statistiques de créations d'entreprises incluent les demandes de créations 
enregistrées dans Sirene au titre du régime de micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur).

Les données antérieures à 2009 ne sont pas présentées car non comparables.
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94%
88%

95%
100%

92%

100%
94% 95% 96%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5Part des créations d'établissements sans 

salarié dans l'ensemble des créations

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture
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13%

9%

15%

11%

18%

8%

14%

12%
12%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5Part des créations d'établissements dans 

l'ensemble des établissements 

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture
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3,0%

4,2%

2,8%

0,0%

11,1%

0,0%

3,2%

2,2% 2,3%

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

LES ENTREPRISES ET 

LES ÉTABLISSEMENTS

5Part des créations d'établissements d'au 

moins 1 salarié dans l'ensemble des 

établissements d'au moins 1 salarié

Champ d'analyse = champ marchand hors agriculture
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6 - Les équipements
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Nombre d'équipements 

d'hébergement touristique

Source : Insee-Direction Générale des Entreprises (DGE) et les comités régionaux du tourisme (CRT), données 2015

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Hôtels 4 1 1 1 - - 1 55 337

Terrains de camping 4 1 - 2 - 1 - 26 87

Villages vacances-
Maisons familiales

- - - - - - - - 2

Résidences de 
tourisme -
résidences hôtelières

- - - - - - - 1 10

Auberges de 
jeunesse - CIS et 
centres sportifs

- - - - - - - - 5

Total 8 2 1 3 - 1 1 82 441



_143

Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Etablissements de santé 
(court, moyen et long 
séjour)

2 - - - - - 2 25 100

Etablissements et 
structures 
psychiatriques

3 - - - - - 3 35 102

Médecins généralistes 18 2 3 3 2 2 6 267 1 239

Médecins spécialistes 12 - - 1 - - 11 207 1 277

Professions 
paramédicales

40 4 6 6 - 2 22 769 2 722

Pharmacies 7 1 1 1 - 1 3 116 487

Personnes âgées : 
hébergement

1 - - - - - 1 38 198

Personnes âgées : soins 
et services

2 - - - - - 2 12 141

Handicapés : soins, 
services et hébergement

13 - 8 1 3 - 1 65 267
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

1,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3,2

0,9
0,7

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre moyen d'établissements de santé pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

1,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,8

1,2

0,8

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre moyen d'établissements et structures psychiatriques pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

10,0
10,6

11,1

14,4

8,6

7,4

9,6 9,4 9,3

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre moyen médecins généralistes pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

6,7

0,0 0,0

4,8

0,0 0,0

17,6

7,3

9,6

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre moyen médecins spécialistes pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

22,3
21,3

22,2

28,7

0,0

7,4

35,2

27,2

20,4

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre moyen de professions paramédicales pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

3,9

5,3

3,7

4,8

0,0

3,7

4,8

4,1

3,6

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre moyen de pharmacies pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

2,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,7

7,8

8,5

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre de structures d'hébergement pour personnes âgées pour 10 000 habitants 
de 65 ans et plus
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Nombre d'équipements médicaux 

et paramédicaux

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

5,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13,4

2,5

6,1

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre de structures de soins et services pour personnes âgées pour 10 000 
habitants de 65 ans et plus
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Nombre d'équipements 

sportifs

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy

Canton de 
Le Chesne

Canton de 
Grandpré

Canton de 
Machault

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne

Equipements sportifs 
spécialisés

32 4 6 4 4 4 10 443 1 907

Equipements sportifs 
non spécialisés

49 3 7 4 9 10 16 583 2 465

Total 81 7 13 8 13 14 26 1 026 4 372
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Nombre d'équipements 

sportifs

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

45,1

37,2

48,2

38,3

55,9

51,8

41,6

36,2

32,7

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre d'équipements sportifs spécialisés ou non spécialisés pour 10 000 habitants
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Nombre d'équipements 

culturels

Source : Base permanente des équipements 2013

LES  

ÉQUIPEMENTS

6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,3

0,4

Communauté 
de communes 
de l'Argonne 
Ardennaise

Canton de 
Buzancy 

Canton de Le 
Chesne

Canton de 
Grandpré 

Canton de 
Machault 

Canton de 
Monthois

Canton de 
Vouziers 

Département 
des Ardennes

Région 
Champagne-

Ardenne 

Nombre d'équipements culturels (cinémas, théâtres) pour 10 000 habitants

PB : Il existe un cinéma à Vouziers mais qui 
n'apparaît pas dans la base INSEE


