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INTRODUCTION 
 
1. DÉFINITION DE LA CARTE COMMUNALE  
 
La carte communale est un document d’urbanisme « simple », qui délimite les secteurs 
constructibles et les secteurs non constructibles hormis quelques exceptions prévues par le code 
de l’urbanisme. 
 
La carte communale permet la suspension de « la règle d’urbanisation limitée » prévue par le code 
de l’urbanisme, et elle peut élargir de façon mesurée le périmètre constructible au-delà des 
« parties actuellement urbanisées » (P.A.U.). Elle peut aussi préciser qu'un secteur est réservé à 
l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. 
 
Contrairement à un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), elle ne peut pas réglementer de façon 
détaillée les modalités d’implantation sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, 
règles de recul, aspect des constructions, stationnement, espaces verts…), et elle ne peut contenir 
des orientations d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement national d’urbanisme qui 
s’appliquent (R.N.U.). 
 
La carte communale doit néanmoins respecter les principes généraux énoncés aux articles L.101-1 
et L.101-2 du code de l’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de diversité des fonctions 
urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, etc. 
 
2. PROCÉDURE D’ÉLABORATION DE LA CARTE COMMUNALE  
 
Cette procédure d’élaboration de la carte communale est menée par la commune de Quatre-
Champs. Elle ne comporte pas de concertation préalable « obligatoire » avec le public, mais les 
élus se sont attachés à concerter avec les acteurs économiques locaux pour formaliser le projet de 
carte communale, qui fait aussi l’objet d’une enquête publique. 
 
L’association des services de l’État n’est pas formellement exigée, mais elle est recommandée. Les 
élus de Quatre-Champs ont notamment sollicité les avis préalables de la D.D.T. des Ardennes et de 
la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers 
(C.D.P.E.N.A.F.), pour formaliser le projet de carte communale, avant le lancement de l’enquête 
publique. 
 
La carte communale sera en effet « co-approuvée » après l’enquête publique, par le conseil 
municipal de Quatre-Champs et par le Préfet des Ardennes (via un arrêté préfectoral). 
 
 
3. COMPOSITION DU DOSSIER DE CARTE COMMUNALE 
 
À ce jour, sa composition est définie à l'article L.161-1 du Code de l'Urbanisme. Il comprend : 

- un rapport de présentation (le présent document), 
- un ou plusieurs documents graphiques (opposables aux tiers), 
- des annexes, telles que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. 

 
Le présent document s’appuie entre autres sur : 

- le Porter à Connaissance de l’État en date du 21 juin 2016, 
- le site de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A), à laquelle la 

commune de Quatre-Champs est intégrée,  
- le site du Géoportail, 
- le site du cadastre, 
- le site internet de la D.R.E.A.L., 
- le portail Natura 2000. 
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4. CHOIX DES ÉLUS DE QUATRE-CHAMPS D’ÉLABORER UNE CARTE COMMUNALE 
 
Actuellement, la commune de Quatre-Champs ne dispose pas d’un document d’urbanisme. Le 
territoire est donc soumis au R.N.U. : Règlement National d’Urbanisme. 
 
À l’issue des échanges intervenus avec la Sous-Préfecture de Vouziers et d’une réflexion menée au 
sein du Conseil Municipal de Quatre-Champs le 25 septembre 2015, les élus ont décidé de 
prescrire l’élaboration d’une Carte Communale. 
 
Les effets attendus étaient double : 

- améliorer la gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire),  
- et s’affranchir des effets induits par la règle de constructibilité limitée.  

 
 
5. POURSUITE ET ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE PAR LA 2.C.2.A. 
 
Les statuts de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise ont été modifiés par 
l’arrêté préfectoral n°2017/084/15 du 6 avril 2017. La compétence « Plan Local d’Urbanisme et 
document d’urbanisme en tenant lieu » a été ajoutée aux compétences obligatoires exercées par 
la 2.C.2.A. 
 
Ce transfert de compétence ne permet plus à la commune de Quatre-Champs de poursuivre elle-
même la procédure d’élaboration de la carte communale, mais il ne la stoppe pas pour autant. 
 
En effet, l’article L.153-9 du code de l’urbanisme dispose que  

« L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L.153-8 peut achever 
toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, 
engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette 
compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. 
L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien 
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la 
procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du 
transfert de la compétence. » 

 
Par délibération du 15 juin 2017, le conseil municipal de Quatre-Champs a donné son accord à la 
2.C.2.A. pour la poursuite et l’achèvement de la procédure d’élaboration de la carte communale. 
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TTIITTRREE  11..  ÉÉTTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
 

« Le rapport de présentation analyse l'état initial de l'environnement et expose les 

prévisions de développement, notamment en matière économique et 

démographique; » 
 

Extrait de l’article R.161-2 du code de l’urbanisme (point 1°) créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
 
1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE 
Pays  France 
Région  Grand Est 
Département  Ardennes 
Arrondissement Vouziers 
Canton Vouziers 
Code INSEE 08 350 
Code postal 08 400 
Latitude  
Longitude 

49° 26' 46'' Nord 
04° 46' 05'' Est 

Altitude moyenne 175,5 m  
Superficie du territoire 1 151 hectares 

 
 

QUATRE-CHAMPS est une commune rurale de la partie centre-Est du département des Ardennes, 
qui appartient à l'arrondissement et au canton de Vouziers et à la Communauté de Communes de 
l’Argonne Ardennaise.  
 

Elle est située à 8 km de Vouziers, 39 km de Rethel, 40 km de Sedan et à 49 km de Charleville-
Mézières. 
 

Cette situation permet à ses habitants de bénéficier de l'attractivité de ces zones urbaines aussi 
bien en termes d'emplois que d'équipements. 
 

Le territoire vient au contact des communes de Toges, Ballay, Vandy, Les Alleux, Belleville et 
Châtillon-sur-Bar et Noirval, également membres de la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Géoportail 
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1.1.1. Aire d’influence et bassin de vie 
 
Quatre-Champs se situe dans l’aire d’influence et dans le bassin de vie de Vouziers, ville vers 
laquelle sont dirigés les principaux échanges pour les commerces et services de proximité. Le 
Chesne constitue, quant à lui, un pôle d’attractivité secondaire. La commune de Quatre-Champs 
dépend enfin du bassin d’emploi champardennais de la Vallée de la Meuse. 
 

TRAJETS VISÉS 
ÉVALUATION DE LA DISTANCE 

En temps En kms 
Quatre-Champs / Vouziers  9 min 8 km 
Quatre-Champs / Le Chesne 9 min 9 km 
Quatre-Champs / Rethel  44 min 39 km 
Quatre-Champs / Sedan 46 min 40 km 
Quatre-Champs / Charleville-Mézières 51 min 49 km 

 

© Source : Viamichelin 
 
1.1.2. Voie de desserte principale : la R.D. 977 (a xe nord-ouest / sud-ouest) 
 
La commune de Quatre-Champs est bordée à l’Est par le ruisseau de « la Fournelle », et le village 
s’est implanté et développé le long de la R.D. 977 qui constitue aujourd’hui la voie de desserte 
principale du territoire (axe vers la Meuse au sud, classée route à grande circulation). 
 
 

 
© Source : Viamichelin 

 
 
 
On note également un maillage important de chemins et de voies communales, ceinturant la zone 
urbanisée, et desservant les vastes parcelles cultivées ou pâturées et des exploitations agricoles.  
À ce jour, une association foncière est active sur le territoire de Quatre-Champs. 

R.D. 977 

R.D. 10 

Vers Vouziers  

Vers Sedan /Charleville-Mézières / Le Chesne 

R.D. 319 

R.D. 977 

R.D. 19 
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1.1.3. Éléments historiques 
 
Source : « Ardennes, l’art et la nature de ses 459 communes » - Michel de la Torre 
 
La commune a subi d’importants dommages au cours des deux guerres mondiales. L’église Saint-
Martin de style gothique a ainsi été détruite en 1769, 1914/1918 et 1940/1944. 
 

     
 
 

     

 
Source : archives.cd08.fr 

 
1.2. INTERCOMMUNALITE 
 
À ce jour, la commune de Quatre-Champs fait partie des structures intercommunales suivantes : 
 
� Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (source : www.argonne-ardennaise.fr) :  

Elle regroupe 98 communes représentant une superficie totale de 1 200 km², et elle a été 
créée initialement le 31 décembre 1997 par arrêté préfectoral. 

 
� Syndicat d’eau et d’assainissement du sud est des Ardennes : 

Délégation de la compétence « assainissement » de la commune au S.P.A.N.C. du S.S.E. en 
charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif. 
Délégation de la compétence « eau » de la commune à ce même syndicat. 
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1.3. CADRE DEMOGRAPHIQUE 
Source : I.N.S.E.E. – Janvier 2016 

 
1.3.1. Hausse démographique significative depuis 20 14 
 
La commune de Quatre-Champs a connu une certaine stabilité démographique depuis les 
années 1990, en ayant une population proche de 190 à 200 habitants. 
 
Au 1er janvier 2017, la population totale légale (2014) s’élève à 207 habitants, alors que le 
recensement effectué par les élus en novembre 2016 fait état d’une population totale équivalente 
à 256 habitants. 
Précisons que la population municipale légale s’élève à 200 habitants (chiffre 2014, au 1er janvier 
2017).  
 

 
 

Rappel : 

Solde naturel : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. 

Solde migratoire : Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en 
sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité. Il constitue un bon indicateur de l'attractivité d'une 
commune. 

La baisse de la population la plus importante constatée entre 1968 et 1975 résulte de l’effet 
conjugué d’un solde naturel et d’un solde migratoire négatifs, mais surtout de la forte négativité du 
solde migratoire. 
 
La hausse de la population depuis 1975 résulte principalement des variations positives du solde 
migratoire combiné, le cas échéant à un solde naturel positif. Par exception, l’accroissement de la 
population sur la période intercensitaire 1990-1999 est lié à un solde naturel positif (solde migratoire 
négatif).  
 
 
1.3.2. Une population vieillissante 
 
D’une façon générale, la population de Quatre-Champs est plutôt vieillissante, à en juger par la 
part des plus de 60 ans qui est d’environ 28,5 % en 2012 (dont 9,5 % pour les plus de 75 ans).  
La part représentative des habitants âgés de moins de 20 ans, est quant à elle de 25,3 %. 



Carte communale de QUATRE-CHAMPS - Rapport de présentation 

 

Atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA  Juin 2017 
 

Page 7

 
La tranche d’âge des 30 - 44 ans constitue la part de population la plus représentée (après celle 
des plus de 60 ans), avec 24 % de la population communale en 2012 (contre 19,3 % en 2007).  
 
La part des personnes âgées de 45 - 59 ans est en diminution puisque cette classe d’âge passe de 
22,9 % à 16,5 %. Il s’agit de la baisse la plus importante observée sur l’ensemble des classes d’âge. 
De même, la classe d’âge des 15 - 29 ans est en forte baisse (16,1 % en 2007 contre 10 % en 2012).  
 
La classe d’âge des 60-74 ans observe la plus forte hausse entre 2007 et 2012 (+5,5 points). 
 
Concernant la structure de la population par sexe, elle reste plutôt équilibrée avec 99 hommes et 
95 femmes. 
 

     
 
 
1.3.3. Évolution et traits caractéristiques princip aux des ménages 1 
 
Le nombre moyen d’occupant par ménages est de 
2,4 en 2012 (en légère hausse par rapport à 2007). 
 
Les couples mariés sont majoritaires, avec 52,5 % de 
la population totale, mais la part des célibataires 
locaux n’est pas négligeable, puisqu’elle représente 
près d’un tiers de la population (de 15 ans et plus). 
 
Les tranches d’âges des plus de 55-64 ans et des plus 
de 80 ans sont les plus concernées par le célibat 
et/ou le phénomène de décohabitation. 
 

 
 
 

                                                 
1 Un ménage, au sens statistique, est défini comme l'ensemble des occupants d'une résidence principale, qu'ils aient ou non des 
liens de parenté. Ainsi, un ménage peut ne comprendre qu'une seule personne (source : I.N.S.E.E.). 
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1.4. POPULATION ACTIVE ET INACTIVE 
Source : I.N.S.E.E. – Janvier 2016 

 
1.4.1. Emploi, population active et inactive 
 
La population active de Quatre-Champs est en hausse avec un pourcentage d’actifs en légère 
augmentation entre 2007 et 2012 (72,7 % en 2007 contre 75,2 % en 2012). 
 

  
 

Sans surprise, la majorité des actifs se situent dans la 
tranche d'âge des "25-54 ans". 
 
Le taux de chômage a augmenté entre 2007 et 2012, en 
passant de 8,6 % à 12,5 % au sens du recensement2.  
Il touche majoritairement les hommes avec un taux de 
16,3 % contre 7,7 % chez les femmes en 2012 (à l’inverse, 
les femmes étaient plus concernées que les hommes en 
2007). 
 
 
  
 

 
 

1.4.2. Formes et conditions d’emploi 
 
Selon les critères de l’I.N.S.E.E., Quatre-Champs fait partie du bassin d'emploi de la Vallée de la 
Meuse. 
En 2012, les salariés sont très majoritairement titulaires de la fonction publique ou possèdent un 
contrat à durée indéterminée. Les non-salariés sont pour l'essentiel des « employeurs ».  

                                                 
2 Le taux de chômage au sens du recensement de la population est la proportion du nombre de chômeurs au sens du 

recensement dans la population active au sens du recensement. 
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Les emplois salariés à temps partiel restent en 2012 avant tout occupés par des femmes (17,6 % des 
femmes salariées le sont à temps partiel). Cette proportion diminue depuis 2007 où elle atteignait 
17,6 %. 
 

 
 
 
1.4.3. Migrations domicile - travail 
 

En 2012, le pourcentage d'actifs ayant un emploi dans la commune et résidant à Quatre-Champs 
s’élève à 22,1 %. Ce chiffre apparait faible à l’échelle de la commune, mais il est en hausse par 
rapport à 2007, où il était de 16,5 %. Il vise pour l’essentiel les emplois liés à l’agriculture et à 
l’industrie (dont la société Solustep, née de l’association du groupe Prayon et de la société 
française Dupuy SAS initialement installée à Quatre-Champs). 
Les autres actifs travaillent pour leur quasi-totalité dans les Ardennes (Vouziers, Le Chesne, etc.). 
 

 
 
 
1.4.4. Niveau de qualification 
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• Scolarisation : 
 

En 2012, les résidents de moins de 18 ans sont 
presque tous scolarisés.  
Pour les tranches d’âge suivantes, la scolarisation 
est nulle en 2012. 
 

• Niveau de qualification de la population 
non scolarisée : 

 

D’une façon générale, la population de Quatre-
Champs est peu qualifiée mais on constate par 
rapport à 2007, une forte augmentation du 
pourcentage de personnes diplômées du 
baccalauréat ou du brevet professionnel.  
 
En 2012, 13,8 % de la population non scolarisée de 15 ans ou plus n'a pas de diplôme, mais ce 
pourcentage est en baisse de 2,3 points par rapport à 2007. 
 

 

 
1.5. ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE SERVICES  
 
1.5.1. Approche globale sur le territoire de Quatre -Champs 
 
Définitions de l’I.N.S.E.E. : 
Entreprise : L'entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de 

production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour 
l'affectation de ses ressources courantes. 

Établissements :  L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une 
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de 
matériel informatique... 
L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique 
de l'économie. 

 
Les statistiques disponibles en janvier 2016 indiquent que le territoire de Quatre-Champs regroupe 
29 établissements actifs (au 31 décembre 2013). 
Les quatre secteurs d’activités les plus représentés sont les suivants : 

- l’agriculture, la sylviculture et la pêche (34,5 % des établissements soit 10 entités), 
- le commerce, les transports et les services divers (31 % des établissements, soit 9 entités), 
- l’industrie (13,8 % des établissements, soit 4 entités), 
- la construction (13,8 % des établissements, soit 4 entités). 

L’administration publique, enseignement, santé, action sociale représente 6,9 % des 
établissements, soit 2 entités. 
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La grande majorité de ces entreprises sont constituées d’un travailleur indépendant. 
 

 
 

  
 
1.5.2. Activités agricole et forestière 
Sources : société.com – Porter à Connaissance de l’État du 21 juin 2016 

 

Comme mentionné précédemment, les activités agricoles et forestières constituent le principal 
secteur d’activités économiques de la commune.  
 
� Activité agricole  
Le tableau ci-après recense les données disponibles du recensement agricole 2010. 
Avertissement : pour l’année 2010, les données relatives à la S.A.U. ne portent pas uniquement sur la surface agricole utilisée sur le territoire de 
Quatre-Champs, contrairement aux données de 2000 et 1988. 

Source : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 Données principales par commune 

DONNÉES PRINCIPALES PAR COMMUNE (QUATRE-CHAMPS) 

TYPE DE DONNÉES 
DONNÉES PAR RECENSEMENT AGRICOLE 

2010 2000 1988 
Exploitations agricoles ayant leur siège 
dans la commune 

5 7 6 

Travail dans les exploitations agricoles 
en unité de travail annuel 

13 13 16 

Superficie agricole utilisée en hectare 756 552 496 
Cheptel en unité de gros bétail, tous 
aliments 

1438 793 759 

Orientation technico-économique de la 
commune 

Bovins mixtes Bovins mixtes  

Superficie en terres labourables en 
hectare 

259 200 167 

Superficie en cultures permanentes en 
hectare 

- 8 - 

Superficie toujours en herbe en hectare 486 344 322 
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Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension (1 hectare de superficie agricole 
utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion 
courante indépendante.  
 
Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d'exploitations et co-exploitants, les 
personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. 
Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations 
agricoles. 
 
Superficie agricole utilisée : superficies des terres labourables, superficies des cultures permanentes, superficies toujours en herbe, superficies 
de légumes, fleurs et autres superficies cultivées de l'exploitation agricole. 
 
Unité gros bétail tous aliments (U.G.B.T.A.) : unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de 
catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 U.G.B.T.A., une vache nourrice = 0,9 U.G.B.T.A., une truie-mère = 0,45 U.G.B.T.A.). 
 
Orientation technico-économique de la commune : production dominante de la commune, déterminée selon la contribution de chaque surface 
ou cheptel de l'ensemble des exploitations agricoles de la commune à la production brute standard.  
Superficie en terres labourables : superficie en céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages (hors superficie toujours 
en herbe), tubercules, légumes de plein champ, jachères. 
 
Superficie en cultures permanentes : superficie en vignes, vergers, pépinières ornementales, fruitières et forestières, cultures de miscanthus, 
jonc, mûrier, osier, arbre truffier, à laquelle s'ajoute la superficie en arbres de Noël en 2010.  
 
Superficie toujours en herbe : prairies naturelles ou semées depuis six ans ou plus. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les données agricoles recensées en 2016 font toujours état de la présence de 5 exploitations 
agricoles ayant leur siège sur le territoire de Quatre-Champs. Elles restent principalement tournées 
vers l’élevage : 
- Groupement d’intérêt économique (G.I.E.) de la Fournelle : élevage bovins, 
- M. Pascal MIQUEL : élevage bovins, 
- M. Simon PERCEBOIS : élevage de vaches laitières, 
- Société Civile d’Exploitation Agricole (S.C.E.A.) de la Converserie (9 rue de la Fournelle) : élevage bovins 
- Société Civile d’Exploitation Agricole (S.C.E.A.) MIQUEL (7 rue de la Fournelle) : élevage bovins. 

 
S’ajoute à cette liste la présence d’un pépiniériste (Pépinières de Quatre-Champs / PIERROT 
Arnaud) installé rue de la Fournelle, qui doit aussi être considéré comme un exploitant agricole, et 
dont le projet à court ou moyen terme serait de construire un bâtiment à usage d’activités à 
proximité du cimetière communal (proche d’une parcelle lui appartenant déjà). 
 
Quatre exploitations agricoles relèvent de la réglementation des installations classées pour la 
protection de l’environnement (I.C.P.E.) - Source PAC daté du 21 juin 2016 : 

� GAEC MIQUEL-RAGUET : déclaré pour 79 vaches laitières 
� S.C.E.A. de la Converserie : déclarée pour 75 vaches laitières 
� MIQUEL Pascal : déclaré pour 60 vaches laitières 
� S.C.E.A.L. MIQUEL : déclaré pour 90 vaches laitières, 270 bovins à l’engraissement, un stockage de 

9 000 m3 de fourrage, une installation de méthanisation et une installation de combustion. 
 

Autour des bâtiments de ces quatre exploitations, une distance de recul de 
100 mètres est obligatoire pour les habitations des tiers, les locaux habituellement 

occupés par des tiers, les stades ou terrains de campings ainsi que les zones 
destinées à l’habitation par les documents d’urbanisme opposables au tiers, 
compte-tenu des règles de réciprocité amenées par l’article L.111-3 du code rural. 
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Le registre parcellaire graphique (R.P.G.) de 2012 issue du Géoportail donne un aperçu des 
parcelles agricoles et de leur occupation. Elles occupent la majeure partie du territoire communal. 
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Registre parcellaire graphique (R.P.G.) de 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ©Géoportail 
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� Activité sylvicole  

Source : société.com 
 
Deux groupements forestiers sont présents sur la commune. Il s’agit du Groupement Forestier de 
Noirval et Environs (G.F.N.E.) et du Groupement Forestier de Quatre-Champs. 
 
Sont aussi recensés de nombreux exploitants sylvicoles sur la commune : 

- M. Christian GENTIL, 
- Mme Colette ERNOTTE, 
- M. Denis GUYOT, 

- Mme Francine GUYOT, 
- M. Franz WAUTHOZ, 
- M. Gérard DUPUY, 
- M. Michel KOWALSKI. 

 
 
1.5.3. Activités artisanales, commerciales et de se rvices 
Source : site internet société.com 
 
La commune accueille les activités suivantes : 

- Argonne Recyclage (récupération de déchets triés), 
- S.T.T.P. de la Bar / GARREC (travaux publics), route de Toges (4 actifs), 
- un café (sur la place centrale du village), 
- une coiffeuse, 
- des artisans (électricien, couvreur-charpentier, paysagiste, etc.), dont un artisan couvreur 

en cours d’installation route de Toges (LEMEE Mickaël : 3 actifs et 1 directeur). 
 
Il n’y a pas de profession libérale recensée à ce jour sur le territoire. 
 
Pour les autres commerces et services de proximité les habitants vont principalement à Vouziers 
(voir TAD ci-après). 
 
Quatre-Champs accueille un gîte inscrit au classement « Gîtes de France » (Gîte Pascal et Marie-
Ange Miquel). 
 
 
1.5.4. Activité industrielle  
 
Elle est présente sur ce territoire rural, et en cours de développement : 
 

- Société Solustep rue Saint-Martin (fabricant de produit de traitement des eaux usées en 
station d’épuration), née de l’association du groupe Prayon et de la société française 
Dupuy S.A.S. : 21 actifs en 2016 � 32 prévus en 2017 

 
- Alpha Industries, rue Saint-Martin 



Carte communale de QUATRE-CHAMPS - Rapport de présentation 

 

Atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA  Juin 2017 
 

Page 16

 
1.6. DOMAINE DE L’HABITAT : ANALYSE DU PARC DE LOGE MENTS 
Source : I.N.S.E.E. – Janvier 2016 

 
1.6.1. Évolution et composition du parc de logement s 
 
Le nombre total de 
logements suit une 
évolution croissante 
depuis 1975 et 
observe une baisse à 
partir de 2007,  
 
Cette baisse n’est pas 
confirmée par le 
recensement effectué 
par les élus en 
novembre 2016, avec 
un total de 112 logements : 99 résidences principales, 4 logements vacants et 9 résidences 
secondaires. 
 
L’augmentation la plus forte est observée entre 1982 et 1990 avec une augmentation globale de 
7 logements. 
 
Le nombre de ménages en 2012 sur la commune est de 81, correspondant au nombre de 
résidences principales. 
 
L’analyse par catégorie de logements 
entre 2007 et 2012 montre une baisse du 
nombre de résidences principales (-5 
logements).  
 
La part des résidences secondaires (et 
logements occasionnels) est quant à 
elle en forte baisse avec 19 logements 
en 2007 contre 5 en 2012. 
 
 
Il convient de préciser que la présence de logements vacants est nécessaire pour assurer la fluidité 
du parc et permettre le parcours résidentiel (« vacance de rotation »). Il est admis qu’un taux de 
vacance proche de 7 % permet d’y répondre. À Quatre-Champs ce taux est de 14,4 % en 2012, 
contre 6 % en 2007. Pour information, le taux moyen de logements vacants dans le département 
des Ardennes était d’environ 9,1 % en 2012. 
 
Sans surprise, les maisons sont nettement majoritaires et représentent 96,3 % du parc en 2012. La 
commune ne compte que quatre appartements. 
 
 
1.6.2. Ancienneté du parc de logements 
 
Le parc n’est pas très ancien, même si la majorité 
des habitations datent d’avant 1946.  
Globalement, près de 84,1 % des logements ont été 
construits avant 1990. Les logements construits entre 
1991 et 2009, représentent 15,9 % des résidences 
principales. 
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1.6.3. Traits caractéristiques des résidences princ ipales 
 
Selon les statistiques de 2012, les résidences principales de Quatre-Champs sont très 
majoritairement : 

- de grande taille (69 % disposent d’au moins 5 pièces), 
- occupées par les propriétaires eux-mêmes (81 %, ce chiffre est en hausse par rapport à 2007 

ou il était de 75 %), 
- et de niveau de confort satisfaisant, malgré son ancienneté. 

 
De plus, le parc semble confortable. Les logements sont spacieux, même si le nombre moyen de 
pièce par résidence principale diminue légèrement en 2012 par rapport à 2007.  
 
Ces logements sont également bien équipés. Seuls 4 logements comportaient ni douche, ni 
baignoire en 2012. 94 % des logements disposent donc des installations sanitaires minimales. 
 

 
 

 
 

 
 
1.6.4. Évaluation de la demande de logements 
 
Le territoire bénéficie d’un intérêt renforcé depuis 2015 environ, avec une demande de logements 
pour de l’accession à la propriété (terrain à bâtir ou habitation existante), ou du locatif. 
La proximité immédiate de Vouziers, la présence locale d’entreprises pourvoyeuses d’emplois et le 
coût mesuré de l’immobilier, ne sont pas étrangers à ce dynamisme retrouvé (baisse significative 
des logements vacants, réhabilitations récentes ou en cours, réoccupations de logements locatifs, 
etc.). 
 
Il est à noter que les demandes se portent aussi sur des terrains susceptibles d’accueillir de 
nouvelles activités (artisanat, services, etc.). 
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1.6.5. Détermination du « point mort » 
 

Ce point mort vise le seuil minimal de logements à réaliser pour maintenir le niveau 
démographique communal sur une période donnée, autrement dit pour ne pas perdre de la 
population. 

 
Cet indice prend en compte : 

 le desserrement de la population, induisant une augmentation du nombre de ménages à 
population égale, en raison pour l’essentiel du vieillissement de la population et de l'évolution 
des structures familiales (décohabitations : divorces, départs des jeunes du foyer familial, etc.), 

 le renouvellement du parc, correspondant aux logements abandonnés, détruits ou 
transformés, qui "absorbe" une part de la construction neuve 

 ainsi que les variations du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, qui a 
un impact fort (à la hausse ou à la baisse) sur le nombre de résidences principales d'un 
territoire donné. 

 
 
Qu’en est-il à Quatre-Champs ? 
 

La période retenue pour déterminer ce point mort s’appuie sur les statistiques de l’I.N.S.E.E. 
disponibles à ce jour, à savoir de 1999 à 2012. 
 
Le nombre total de constructions neuves à usage d’habitat sur cette même période s’élève à 
5 habitations. 
 
L’exploitation de l’ensemble des données statistiques conduit à évaluer le « point mort » de Quatre-
Champs à 3 logements pour cette période allant de 1999 à 2012.  
 
En clair, cela signifie que parmi les 5 constructions 
neuves à usage d’habitat réalisées à Quatre-Champs : 
 

 2 à 3 ont permis le maintien de la population 
communale à son niveau de 1999 (soit 189 
habitants), 

 et 2 logements ont permis l’accueil de 5 personnes 
supplémentaires « effet démographique ». 

 
 
 

Thématique 
Total 

1999-2012 

Desserrement des ménages -0,25 
Renouvellement du parc 3 
Variations Résidences 
Secondaires et Logements 
Vacants 

0 

Point mort 2,75 
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1.6.6. Plan Départemental de l’Habitat 
 
L’État et le Conseil Départemental des Ardennes ont élaboré un P.D.H., qui a pour vocation 
d’assurer la cohérence entre les politiques territoriales et les politiques sociales, de lutter contre les 
déséquilibres et les inégalités territoriales et de mettre en place un dispositif d’observation de 
l’habitat. 

 
Ce dernier s’appuie sur trois grands défis : 
 
Le défi de la vacance  
♣ Objectif 1 : Remettre en marché 140 logements vacants par an  
♣ Objectif 2 : Traiter le parc de logements vacants existant : de la 
réhabilitation à la démolition 
 
Le défi énergétique  
♣ Objectif 3 : Améliorer la performance thermique des logements privés et 
lutter contre la précarité énergétique 
♣ Objectif 4 : Poursuivre la réhabilitation thermique du parc social  
♣ Objectif 5 : Rechercher l’exemplarité en matière de construction nouvelle  
 
Le défi du vieillissement  
♣ Objectif 6 : Poursuivre l’adaptation du parc de logements existants à la 
perte d’autonomie  
♣ Objectif 7 : Proposer une offre nouvelle dédiée aux personnes âgées. 
 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 47 

 
 
Le Plan Départemental de l’Habitat (P.D.H.) a été adopté par le comité régional de l’habitat le 
24 novembre 2014, et des objectifs ont été définis à l’échelle du « Secteur Argonne Ardennaise ». 
Ramenés à l’échelle de la commune de Quatre-Champs, ils sont les suivants :  
 

Objectifs du P.D.H. 'Secteur Argonne 

Ardennaise' ramenés à la commune de 

Quatre-Champs : 
5 

logements à produire sur 10 

ans 

dont 1 
logements vacants à remettre 

sur le marché 

 
Source : extrait de la fiche d’aide à la constitution d’un projet de développement urbain 

et à l’appréciation de sa cohérence par la C.D.P.E.N.A.F. 
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Source : http://www.ardennes.gouv.fr/ 

 
1.7. ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET MILIEU ASSOCIATIF 
 
1.7.1. Équipements publics et services  
 

Sont recensés à ce jour : 
- la mairie, 
- un terrain de tennis, 
- un boulodrome 
- le cimetière communal. 

 

Concernant le milieu scolaire, il n’y a plus d’école à ce 
jour à Quatre-Champs (autrefois au sein du bâtiment de 
la mairie). Les enfants scolarisés et les collégiens se 
rendent à Vouziers. 

© DUMAY URBA 



Carte communale de QUATRE-CHAMPS - Rapport de présentation 

 

Atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA  Juin 2017 
 

Page 21

 
1.7.2. Milieu associatif et manifestations locales 
 
La commune compte une association : « Familles rurales, association de Quatre-Champs et ses 
alentours ». 
 
 
1.8. DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS 
 
1.8.1. Équipement automobile des ménages 
 
Comme la majorité des communes 
rurales éloignées des commerces et des 
services de premières nécessités, l’usage 
de la voiture est ici omniprésent. Les 
statistiques disponibles les plus récentes 
sur l’équipement automobile des 
ménages indiquent que 90,5 % des 
ménages disposent d’au moins un 
véhicule, dont 51,2 % de deux voitures ou 
plus. 
 
 
1.8.2. Transport en commun 
Source : site internet de R.D.T.A. – Août 2016 
 
1.8.2.1. Transport en commun non scolaire 
 
En matière de transport en commun, le territoire 
communal est desservi par une ligne de transport 
à la demande (T.A.D.) de la Régie 
Départementale des Transports des Ardennes 
(R.D.T.A.) :  

� la ligne T.A.D. n°4 « Le Chesne-Vouziers ». 
 
L’arrêt est situé Place de l’Église. La ligne est en 
place toute l’année sauf pendant les vacances 
d’été et les jours fériés.  
 
Un arrêt est possible au centre commercial de 
Vouziers. 
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1.8.2.2. Transport en commun scolaire  
 
En matière de transport en commun scolaire, le territoire communal est desservi par la ligne 303 qui 
relie le secteur de Vouziers aux établissements de Sedan et Charleville-Mézières, le cas échéant, 
par la gare S.N.C.F. de Poix-Terron.  

 
1.8.3. Déplacements doux : piétons et vélos 
 
À ce jour, le territoire communal n’est pas doté de voie(s) verte(s) ou d’un réseau propre de pistes 
cyclables, ce qui n’empêche pas les déplacements doux. 
À l’heure actuelle, il n’existe pas non plus de sentiers de randonnée balisés au niveau 
intercommunal. Une réflexion est néanmoins en cours pour le balisage puis l’entretien de certains 
sentiers du territoire communautaire. 
Des chemins existants au pourtour du village de Quatre-Champs permettent d’ailleurs de relier les 
territoires voisins (ex : Toges, Ballay) et sont propices aux déplacements doux. 
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1.9. COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 
Parmi les objectifs de la Loi Grenelle II figure le développement des communications numériques. 
La Loi Pintat relative à la lutte contre la fracture numérique a été adoptée le 17 décembre 2009 (n° 
2009-1572).  
 
Le Conseil Départemental des Ardennes est maître d’ouvrage du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique des Ardennes. Celui-ci a été approuvé par l’assemblée générale du 
Conseil Départemental. 
 
La loi n’impose pas de compatibilité entre les S.D.T.A.N., qui ont valeur indicative, et les documents 
d’urbanisme opposables. 

 

 
Source : Informations fournies par le Conseil Départemental des Ardennes en juin 2016 
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1.10. MILIEU PHYSIQUE 
 
1.10.1. Géologie 
 

 
 

Source : Extrait de la carte géologique du B.R.G.M, ©Géoportail 
 
L’analyse de la carte géologique ci-dessus montre la présence à Quatre-Champs de six formations 
géologiques principales (source : notice de la carte géologique de Vouziers) : 
 

• Vallée de la Fournelle et le site d’accueil du village – la boutonnière de Quatre-Champs :  
� Fy : Alluvions anciennes : alluvions de fond de vallée constituées par un matériau 

grossier, à forte prédominance calcaire, 
� J8 : Kimméridgien : calcaires récifaux et oolithiques très fossilifères d’une épaisseur 

inférieure à 15 mètres, 
� J7 : Séquanien : calcaires en plaquettes un peu marneux d’une épaisseur moyenne de 

40 à 50 mètres. 
 

• Plateaux indentés de vallons (partie nord et Est du ban communal) : 
� OE : Limons lœssiques : mélange d’éléments loessoïdes allogènes et de formations 

locales sous-jacentes, 
� C1c : Albien supérieur : gaize de l’Argonne (roche siliceuse, réfractaire, très légère), 
� C1a-b : Albien moyen et inférieur : argiles tégulines compactes, noirâtres, sans fossiles 

(argiles du Gault) et argiles glauconieuses assez peu sableuses. 
 
Ces formations sont donc constituées d’une alternance de couches sédimentaires, spécifique à 
l’unité géologique formée par le Bassin parisien. 

j8 

C1c 

C1a-b 

j7 

OE 

Fy 
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1.10.2. Topographie - Relief 
 
Le territoire communal est marqué par la vallée de la Fournelle qui divise le ban communal en 
deux plateaux (au nord et à l’Est) marquant une élévation du relief. Ces plateaux sont marqués par 
des vallons liés aux nombreux ruisseaux et cours d’eau intermittents qui prennent leurs sources sur le 
front des plateaux. 
 
Le village s’est installé dans cette vallée, en rive droite de la Fournelle. Ces rues s’étendent en les 
cotes 145 et 125, selon un axe principal nord-Est / sud-ouest. 
 
 
1.10.3. Hydrographie superficielle 
 
Un cours d’eau principal a été identifié sur le territoire de Quatre-Champs : le ruisseau de la 
Fournelle, qui traverse la zone urbaine. 
 

 
 

Cartographie de l’hydrographie et du relief du territoire de Quatre-Champs - Source : fond de plan ©Géoportail 

La Fournelle 

Ruisseau de la Culée 

Ruisseau de la Pissotte 

Ruisseau de la Noue l’Écolier 

Ruisseau de la Noue le 
Meunier 

Ruisseau de la Maiseneau 

Ruisseau des Fontaines 

� 221 

� 175 

� 146 

� 200 

� 186 
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� La Fournelle = traverse le ban communal selon un axe nord-est / sud-ouest. 

Elle prend sa source à Belleville et Châtillon-sur-Bar et rejoint l’Aisne à Vouziers. 
 

S’ajoute à ce cours d’eau principal la présence de six ruisseaux intermittents qui prennent leurs 
sources au front des reliefs de plateaux au nord et à l’Est du territoire de Quatre-Champs (voir carte 
précédente). 
 
Un petit étang marque le cours du ruisseau de la Noue le Meunier, il s’agit du Void de Toges. 
 
De nombreuses sources accompagnent ces cours d’eau intermittents : 

- 2 sources alimentent le ruisseau de la Pissotte, 
- 3 sources alimentent le ruisseau de la Culée, 
- 3 sources alimentent le ruisseau de la Noue du Meunier, 
- 2 sources alimentent le ruisseau de la Maiseneau, 
- 2 sources supplémentaires sont dispersées. 

 
En lien avec l’omniprésence des sources sur le ban communal, deux stations de pompage sont 
recensées sur la carte I.G.N. de la commune, ainsi que des fontaines et des puits (notamment au 
sein de la zone urbanisée, en bordure des R.D. 19 et R.D. 977). 
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1.10.4. Approche liée à l’occupation actuelle des s ols de Quatre-Champs 
Source : Géoportail 
 
L’occupation des sols est analysée à partir de quatre grandes composantes calées sur la 
nomenclature d’occupation du territoire Corine Land Cover. 
- Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non bâtis 

intégrant les sols enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux. 
- Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en herbe. 
- Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts. 
- Les autres surfaces naturelles sont de types landes ou sols nus naturels, à l’exclusion des 

surfaces en eaux. 
 
À partir de là, l’occupation des sols de Quatre-Champs a été étudiée sur la base des informations 
disponibles sur le site de Géoportail. 
 

Cartographie de l’occupation du sol du territoire de Quatre-Champs 
 selon le recensement agricole et forestier 

 

 
 

Source : fond de plan site de Géoportail : carte forestière V2-2006 et Corine Land Cover 2006 
 
La zone urbaine discontinue de Quatre-Champs apparait dans la vallée de la Fournelle, entourée 
d’espaces agricoles. Elle ne représente moins de 0,5% de l’ensemble du territoire communal. 
Les boisements sont installés au nord et à l’Est du ban communal et couvrent près de 42% du 
territoire. 
Les prairies et les autres surfaces essentiellement agricoles sont majoritaires (près de 58%).  
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Source : © étude « Les Ardennes : vers une politique du 
Paysage », Juin 2000 

Quatre-
Champs 

 
1.11. CARACTERISTIQUES PAYSAGERES ET PATRIMONIALES 
 
1.11.1. Insertion dans le « Grand paysage »  
 
L’une des originalités du département des Ardennes, 
est de se trouver "à cheval" sur les confins du Bassin 
Parisien et du Massif Rhénan.  
 
C’est un territoire de rencontre entre deux mondes 
radicalement différents : celui du sédiment -calcaire- et 
celui du schiste, celui de la Champagne et celui de 
l’Ardenne. 
 
La rencontre entre les deux s’opère au moyen d’une 
couture : la dépression préardennaise. Il s’agit d’un 
vaste couloir de vallée qui s’allonge d’est en ouest sur 
70 km à travers tout le département. 
 
 
1.11.2. Quatre-Champs : un territoire de l’Argonne ardennaise 3 
 
L’étude paysagère menée à l’échelle 
départementale en 20004 montre 
l’émergence de différents « Pays » au 
sein du département, dont la richesse 
est notamment issue des facteurs 
physiques du territoire, comme la 
morphologie et la géologie. 
 
 
Selon cette étude, le territoire de 
Quatre-Champs est situé dans 
l’Argonne ardennaise, et 
dans l’unité de grand 
paysage de « la forêt 
d’Argonne ». 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux pour cette unité et pour le territoire communal sont :  

� La prise en compte de l’omniprésence de la forêt, 
� La prise en compte des incisions du territoire par de nombreux cours d’eau. 

 

                                                 
3 Extraits de l’étude « Les Ardennes : vers une politique du Paysage » Juin 2000 
 
 

Source : © étude « Les Ardennes : vers une politique du 
Paysage », Juin 2000 
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1.11.3. Identification des unités paysagères locale s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois unités principales se distinguent : 
 

� La vallée de la Fournelle et les paysages agricoles ouverts 
 
Le village de Quatre-Champs est implanté à proximité du ruisseau de la Fournelle. Sa vallée entaille 
les milieux argilo-calcaires et créée deux espaces de plateaux de part et d’autre de son cours. 
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La vallée du ruisseau de la Fournelle offre des paysages ouverts, fortement marqués par 
l’omniprésence de l’eau. 
Les berges du ruisseau de la Fournelle sont caractérisées par une ripisylve dense. 
 

Caractéristiques d’une ripisylve : Lorsque le cours d’eau traverse un vallon enherbé, la 

végétation l’accompagnant (généralement constituée d’Aulnes glutineux et de Frênes) 
forme un « rideau végétal » caractéristique : la ripisylve.  
Elle joue de sa transparence et de sa sinuosité pour dessiner un motif saisonnier 
intéressant dans la toile de fond formée par le relief. Elle constitue un repère dans la 
lecture du paysage local. Au niveau environnemental, elle peut également servir de 
support au déplacement de certaines espèces en milieu ouvert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vues depuis la R.D. 19 (en venant de Vandy) 
 
Les espaces agricoles ouverts sur les plateaux sont occupés par des prairies, espaces cultivés ou en 
pâtures. 

 
Vue depuis la R.D. 19 en direction de Vandy 

 
Des sources bibliographiques citent Quatre-Champs comme 
producteur d’un vin considéré comme « estimé » au niveau 
départemental. La bonne exposition des coteaux situés au Nord 
du bourg, les autres caractéristiques naturelles et culturelles ont 
pu être propices à cette production locale. La présence d’un 
vignoble devait générer un paysage très différent de celui 
existant actuellement. 
 

Il est intéressant de noter que des photographies aériennes prises 
dans la période 1950-1965 (ci-contre), révèlent la présence : 
- de très nombreux vergers sur les parties hautes des coteaux 
agricoles les mieux exposés (versants Nord-Ouest du territoire),  
- d’arbres d’alignement en accompagnement de la R.D. 985. 
 

Le paysage agricole a donc connu de très profondes évolutions. 
Photographie aériennes des années 1950-1965 

Source :Géoportail  
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� Les plateaux forestiers ou boisés entrecoupés de ruisseaux à l’écoulement intermittent 

 
Cette entité occupe le nord et le sud-est du ban communal, au relief plus ou moins élevé. 
 
Les plateaux sont également découpés de vallons liés à des cours d’eau intermittents et alimentés 
par de nombreuses sources. Ils accueillent des chemins reliant les boisements au village. 
 
Le plateau nord est traversé par la R.D. 977 qui relie le village de Quatre-Champs à Le Chesne. 
 

 
Vue depuis la R.D. 977 en venant de Vouziers : massif forestier au sud-est du territoire 

© Photographie Dumay Urba 
 

� Le village étiré et son écrin végétal 
 
Quatre-Champs s’est implanté en rive droite de la Fournelle à quelques mètres en surplomb du lit 
du cours d’eau. 
La zone urbaine de Quatre-Champs présente une forme globale étirée le long de la R.D. 977 et des 
axes routiers qui viennent s’y greffer (ex : rue du Four à Chaux). 
 
La zone urbaine originelle est située le long du ruisseau de la Fournelle et de la R.D. 977 (abords de 
la mairie et de l’église). Elle s’est étendue progressivement avec la construction de pavillons, 
notamment le long des rues du Four à Chaux, des Vignes, de la Poterie et de la rue Tabure. 
 

     
© Les Ardennes vues du ciel – J.M. BENOIT 
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Le village est ceint de jardins et de quelques vergers dispersés, qui constituent une transition 
paysagère douce vers les milieux agraires aux paysages ouverts (vallée de la Fournelle). Le ruisseau 
de la Fournelle est accompagné d’une ripisylve au sud de la R.D. 977.  
 

     
© Les Ardennes vues du ciel – J.M. BENOIT 

 
L’église et la mairie sont, elles aussi, connectées à la R.D. 977. 
 
Il est à noter que le territoire de Quatre-Champs était traversé par une voie ferrée à voie étroite qui 
reliait Vouziers à Le Chesne par la vallée de la Fournelle. La voie, de largeur 1 m a cessé d’être 
exploitée en 1933.  
 
 
 

Carte du réseau à voie étroite « Sud Ardennes » Source : http://rue_du_petit_train.pagesperso-orange.fr 
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1.11.4.  Typologie du bâti 
 
1.11.4.1. Les espaces bâtis anciens 
 
Le centre ancien est relativement étiré et se présente sous la forme d’alignements bâtis plus ou 
moins denses le long de la R.D. 977.  
 
Le village-centre s’est construit en plusieurs secteurs : 
- le village « bas », au pied du ruissseau de la Pissotte, 
- le village « haut », le long de la R.D. 985. 
Plusieurs écarts à la vocation propre sont identifiables sur des cartes anciennes et sont aujourd’hui 
intégrés à la zone urbaine :  
- l’écart de la Tuilerie : probablement ancien site ayant un rapport avec le travail de l’argile 
(production et/ou extraction de tuiles ou de briques) 
- l’écart de la Converserie. 
 
L'architecture rurale traditionnelle se retrouve dans les alignements bâtis mêlant d’anciennes 
fermes, d’anciennes habitations de style rural ne disposant pas d’espaces de stockage et 
quelques maisons de maître.  
 
La première guerre a causé de nombreuses destructions de ce 
bâti, partielles ou totales ce qui explique les mélanges d’époques 
architecturales dans le tissu urbain et souvent même sur une 
même construction, d’où le caractère « hétéroclite » de certaines 
constructions.  
 
Les habitations sont construites en grande partie sur un étage (+ 
combles). Les toitures sont généralement à deux pans, mais 
certaines constructions anciennes ont un toit en demi-croupe ou 
à 4 pans. 

Carte postale postée en 1910 montrant le train et une vue globale sur le bourg « haut », avec son bâti traditionnel. 
Source : Delcampe.net 

Construction ancienne « remaniée » 
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L’architecture traditionnelle mêle pan de bois, torchis, pierre jaune et brique. Le premier étage est 
traditionnellement habillé d’un lattis de bois et la toiture, en tuile de tonalité rouge orangée, 
encore aujourd’hui fortement représentée dans le tissu ancien. 

     
R.D. 977 – Rue Saint-Martin 

 

 
Alignements Bâtis 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vues sur le secteur bucolique des rues du Château et de la ruelle de la Charloterie, bordées de murs en pierre 
 
1.11.4.2. Espaces bâtis récents 
 

� Constructions pavillonnaires 
 
Les constructions récentes pavillonnaires se distinguent du bâti ancien par leur forme et leur 
implantation. 
Elles sont implantées en retrait par rapport à l’espace public et disposent de volumes hétéroclites. 
Leur hauteur est généralement comprise de rez-de-chaussée + combles, et rez-de-chaussée + un 
étage + combles. Les parcelles sont délimitées par des murets et/ou des haies. 
 

© Photographies Dumay Urba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue du Gros Chêne      Rue de la Tuilerie 

© Photographies Dumay Urba 
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Rue de la Tuilerie (vue depuis le chemin de Derrière la Ville) 

 
� Espaces bâtis à vocation économique 

 
Plusieurs activités (non agricoles) occupent une surface plus ou moins importante, et sont 
susceptibles à l’avenir de se développer à nouveau. 

 
Rue du Four à Chaux au nord du 
village - (lieudit La Petite Croix) 
Société Solustep 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieudit Le Moulin à Vent au nord-
est du village :  
Argonne Recyclage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Route de Toges à l’entrée sud du 
village 
S.T.T.P. de la Bar (société de travaux 
publics) 
 
 
 

© Photographies Dumay Urba 
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1.11.5. Éléments bâtis patrimoniaux 
 
Sur le territoire communal, différents édifices anciens 
témoignent de l'histoire de Quatre-Champs : 
 
Patrimoine religieux :  
 
� L'église Saint-Martin de style gothique, qui abrite des 

statues du Christ en croix (XVème siècle), de la Vierge 
à l’Enfant (XVIIIème siècle), de Saint Martin (XVIIIème et 
XIXème siècles) ainsi que des vitraux et un chemin de 
croix moderne, 
 

� Un oratoire dédié à la Vierge, en entrée de ville Ouest 
 

� Une croix en bois en entrée de ville Nord, 
 

� Une stèle en pierre gravée d’écritures et surmontée 
d’un élément en fonte qui pourrait correspondre à 
une croix ancienne, sur la RD 19, à l’entrée du bourg 
en venant de Vouziers. 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimoine lié à l’eau :  
 
� un lavoir abrité avec ancien abreuvoir sur le côté, 
� la fontaine Isabeau. 
 
Patrimoine de mémoire :  
 
� un monument aux morts, face à l’église, datant de la 

première guerre mondiale. 
 

Oratoire (R.D.985) Croix en bois (R.D.19) Monument aux morts (R.D. 985) 

Lavoir fermé et abreuvoir ? (R.D. 985) Fontaine Isabeau (R.D. 19) 
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Patrimoine industriel :  
 
S’ajoute à cette liste les vestiges d’un ancien d’un 
bâtiment industriel situé au Nord-Est du bourg, dans 
au sein d’une propriété privée.  
Il s’agit d’un ancien four à Chaux repéré par  
l’Inventaire Régional du Patrimoine Industriel. Il fait 
partie des quelques sites de production de 
matériaux de construction dans les Ardennes. 
Ces vestiges n’ont pas été étudiés dans cet 
inventaire car « insuffisants » cependant les fours en 
élévation de Quatre-Champs y sont considérés 
comme les deux plus intéressants du département. 
 
L’inventaire évoque la difficulté de leur accès 
(Propriété privée au milieu des champs). 
 
Une fois réhabilité, ce four peut présenter par 
exemple un intérêt touristique ou de loisirs, étant situé 
dans un cadre naturel très préservé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimoine local divers :  
 
L’étude des documents historiques (cartes, cartes postales, livre anciens,..) montre la présence de 
tout un patrimoine traditionnel persistant aujourd’hui à l’état de traces mais témoignant de la vie 
passée du bourg et montrant sa relative importance locale de l’époque :  
 
- « Rue du Château », « ruelle des Laquais », « rue des Vignes »,  «  rue de la Poterie », 
- Moulin à eau, Moulin à vent et four à chaux, 
- la Tuilerie (repérée  la Fonderie),  
- la Petite Croix, la Converserie (Convers nm : religieux employé au service domestique d’un 

couvent – fr, repaire de bêtes sauvages).  

Source : Service Régional de l’Inventaire de 
Champagne Ardennes 

Ci-dessus : Carte d’état-major (1820-1866) montrant le bourg et 
ses écarts. Source : Géoportail. 
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1.11.6. Perception du paysage urbain : vues lointai nes et globales 
 

© Photographies Dumay Urba 
 

Depuis la R.D. 977 (axe principal) : vues limitées 
 

 
 
� En venant de Vouziers, la R.D. 977 n’offre pas de vue(s) globale(s) sur le village, mais sur l’église 
aux façades réhabilitées et, à gauche en surplomb, sur les habitations plus ou moins récentes de la 
rue des Vignes. Les boisements occupant le nord-est du territoire ainsi que ceux surplombant la 
vallée de la Fournelle au sud et au Sud-Est sont visibles en arrière-plan. La partie Sud du territoire 
constitué par la vallée humide, les coteaux et sommets sont bien lisibles dans les vues lointaines. 
 
On relève la présence en bord de route d’un oratoire (petite chapelle), de vergers et d’un espace 
boisé perpendiculaire à la R.D. 
 
En s’approchant davantage de l’entrée du bourg, les bâtiments agricoles implantés à droite de la 
R.D. se dessinent (exploitation actuelle de M. PERCEBOIS). 
 

 
 

� En venant de Le Chesne, la RD 977 contourne le coteau agricole en offrant une vue lointaine 
vers la vallée.  
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Le paysage urbain est masqué depuis la R.D. 977 et la R.D. 319 à la fois par l’élévation du relief et 
par les haies arbustives qui bordent l’axe départemental.  
 
À l’inverse, la silhouette urbaine du village se distingue, depuis la R.D. 19. : 
 

 
Depuis la D19 : vue sur le bourg en venant de Vandy. 

 

 
Depuis la D19 : vue sur le bourg en venant de Noirval. 
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Cônes de vue à préserver 
 

 
 

Vue en venant de Toges depuis la RD 319 (après le franchissement du ruisseau de la Fournelle). 
 
Le répertoire paysager élaboré sur la période 1999-2001 et à l’époque par le service 
départemental de l’architecture et du paysage (SDAP) recense des cônes de vue intéressante à 
préserver. 
 
Remarque :  
 
Le Porter à Connaissance de l’État (juin 2016) mentionne la préservation du cône de vue en entrée 
du village en venant de Toges (chemin rural situé au sud). 
 
À l’issue d’une nouvelle visite sur site, un avis complémentaire a été rendu par l'U.D.A.P. le 13 
septembre 2016, précisant que ce cône de vue n’apparaît plus aussi prioritaire. Un développement 
urbain potentiel peut être envisagé dans ce secteur communal, en s’appuyant sur des 
prescriptions en faveur d’une intégration optimale des constructions. 
 
1.12. PATRIMOINE NATUREL SENSIBLE 
Source : D.R.E.A.L. Champagne-Ardenne et I.N.P.N. 
 
Le territoire de Quatre-Champs est concerné en partie par trois zones naturelles favorisant le 
développement d’espèces faunistiques et floristiques remarquables, qu’il convient de protéger.  
Une présentation synthétique de ces zones est faite ci-après, mais les fiches environnementales 
complètes et illustrées figurent dans le document n°1A du dossier de carte communale (Annexes à 
ce rapport de présentation). 

 

�  La délimitation de la zone constructible de la carte communale devra prendre en 
compte la présence de ces zones environnementales remarquables. 

 
 
1.12.1. Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210015516 : Bois, pelouses et landes relictuelles au sud-Est 

de Quatre-Champs 
 

Avant-propos : 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type 1 sont des 
secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même 
limitées. 
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La Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210015516 « Bois, pelouses et landes relictuelles au 
sud-Est de Quatre-Champs », concerne 4 communes.  
 
Elle s’étend sur une superficie de 264 ha, à une altitude variant entre 150 et 220 
mètres.  
 
« Le sol acide de ce site a permis le développement d'une végétation exceptionnelle, similaire à celle de 
la Bretagne ou des Vosges. Les landes de Quatre-Champs constituèrent durant les siècles passés des 
pâturages parcourus par les ovins et les bovins. Après l'abandon de ce mode d'exploitation, elles furent 
plantées en pins sylvestres et en feuillus. Aujourd'hui la lande ne subsiste localement que le long des 
chemins et sur les talus ensoleillés. Elle abrite le genêt d'Allemagne, espèce continentale protégée 
au niveau régional, rare en France. 
Cette lande acide comprend également la pédiculaire des bois (rare dans la région), la callune 
vulgaire, le genêt pileux, le genêt à balais, etc. Cette végétation relictuelle est unique pour tout le 
département des Ardennes et dans un état très précaire. 
 
Les forêts environnantes sont de type hêtraie et chênaie acidiphiles. Les arbres sont représentés 
par le chêne sessile, le chêne pédonculé, le hêtre, le merisier, le bouleau blanc et le bouleau 
pubescent surmontant le poirier sauvage, le néflier, le noisetier, le houx et le tremble. Les lisières 
sont très intéressantes, avec notamment le gaillet des bois (espèce médio européenne 
continentale, proche de sa limite d'aire régionale). 
 
Les prairies maigres et acides complètent l'intérêt de la Z.N.I.E.F.F. Souvent pâturées mais très peu amendées, elles sont typiques 
et bien caractéristiques de ce type de milieu : elles sont notamment constituées par la violette des chiens (assez rare dans les 
Ardennes), une orchidée, l'orchis tacheté et de nombreuses graminées (fétuque ovine, fétuque rouge, houlque laineuse...). 
 
Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site, il serait bon d'éviter certaines pratiques qui sont de nature à remettre en 
cause ce même intérêt, en l'occurrence l'enrésinement des derniers fragments de landes et l'élargissement des chemins et talus. » 
 

 
 

Cartographie de localisation de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210015516 à Quatre-Champs (Source : Géoportail) 
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1.12.2. Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210020169 : Prairi es silicoles et bois acidiphiles au nord et au 

sud de Ballay  
 
La Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210020169 « Prairies silicoles et bois acidiphiles au nord et au sud de Ballay 
», s’étend sur une superficie de 37 ha répartie sur trois zones entre les communes de Ballay, Quatre-
Champs et Vandy, à une altitude variant entre 125 et 185 mètres.  
 
« Elle est composée de deux grands secteurs : au nord, une bande boisée avec plusieurs petites prairies enclavées et des talus à 
pulmonaire des montagnes et au sud, deux zones de prairies acidiphiles caractéristique de l'Argonne. Ce type de milieux, d'affinité 
montagnarde, est peu étendu dans cette partie des Ardennes. La flore, très diversifiée, avec certaines plantes en voie de déclin 
important en Argonne, est représentative de ce type de milieu. Les graminées sont bien représentées, avec 
notamment la fétuque rouge, la brize intermédiaire, la flouve odorante, la canche flexueuse, l'avoine des prés, 
le brome dressé, le pâturin des prés. Elles sont caractérisées par la violette des chiens (assez rare dans les 
Ardennes), la pulmonaire des montagnes, la centaurée noire, le polygala vulgaire, la violette de Rivin et 
certaines orchidées. 
La flore des prairies plus traditionnelles est dominée par les graminées fourragères. Les légumineuses sont 
également bien représentées (gesse des prés, lotier corniculé, trèfle blanc, trèfle des prés, luzerne cultivée, 
luzerne lupuline, vesce des haies, vesce cultivée). 

 
Les insectes présentent des populations bien diversifiées, notamment des 
papillons, des sauterelles, des criquets, le grillon champêtre et le grillon des 
bois. Les reptiles sont représentés par le lézard vivipare et l'orvet. 
 
 
Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du site, il serait bon de limiter certaines pratiques 

qui sont de nature à remettre en cause ce même intérêt : ici en l'occurrence la mise en culture des prairies, leur intensification ou 
leur amendement. Par contre d'autres pratiques, essentiellement la fauche ou encore le pâturage traditionnels, qui maintiendraient 
en état la flore des prairies sont à conseiller. »  
 

 
 

Cartographie de localisation de la Z.N.I.E.F.F. de type 1 n°210020169 à Quatre-Champs (Source : Géoportail) 
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1.12.3. Z.N.I.E.F.F. de type 2 n°210002009 : Massif  forestier d’Argonne 
 

Avant-propos : 
Les Z.N.I.E.F.F de type 2 sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 
etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il 
importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital 
de la faune sédentaire ou migratrice. 

 
La Z.N.I.E.F.F. de type 2 (n°210002009) « Massif forestier d’Argonne » occupe un espace de près de 
41 989 ha situé entre 140 et 199 mètres d’altitude.  
 
« Le massif forestier d'Argonne est l'un des massifs les plus vastes de la région. Par son étendue, par son caractère typique, par la 
richesse de sa flore et de sa faune, ce massif se range parmi les sites majeurs de Champagne-Ardenne. Le massif est établi sur une 
couche géologique particulière, la gaize, roche siliceuse très dure constituée essentiellement à partir de minuscules fragments 
d'éponges. L'Argonne constitue un petit pays particulier au caractère submontagnard prononcé, composé de vastes forêts au sein 
d'une région de pacages et de cultures.  

Les types forestiers dominants sont la hêtraie-chênaie à myrtille, callune fausse bruyère et 
fougère aigle (sur sol acide), la chênaie-charmaie à anémone des bois (sur sol limoneux 
moins acide) et, en fond de vallon et bas de pente, l'aulnaie-frênaie (très localement 
l'aulnaie) à orme lisse et cassis sauvage. Les arbres principaux sont le hêtre, le chêne 
sessile, le chêne pédonculé, le charme, le frêne, l'aulne, le bouleau verruqueux, le 
bouleau pubescent, le sorbier des oiseleurs, l'alisier blanc, l'orme des montagnes, le tilleul 
à petites feuilles et l'orme lisse (arbre en voie de disparition).  

 
Ponctuellement, une végétation relictuelle de lande subsiste (aux environs de Quatre-Champs, Marcq et Cornay). Elle abrite: le 
genêt d'Allemagne (espèce continentale protégée au niveau régional, rare en France où elle n'existe guère que dans l'est et le 
centre du pays) et la bruyère cendrée (protégée au niveau régional). 
Diverses zones de prairies, ainsi que plusieurs étangs sont inclus dans le territoire de cette vaste Z.N.I.E.F.F. Certains sont 
aménagés pour la chasse, d'autres pour la pisciculture. Certaines fougères remarquables, rares à très rares en plaine, s'y observent. 
 
La faune recèle des richesses multiples. Les papillons sont bien représentés et comportent une espèce 
protégée en France, le damier de la succise. Les criquets et les sauterelles sont bien diversifiés, avec une 
espèce rare, le criquet ensanglanté. Les libellules présentent la même tonalité centre européenne qu'une 
partie de la flore, avec plus d'une douzaine d'espèces rares. 

 
Les populations des batraciens sont diversifiées et comportent plusieurs 
raretés présentes sur le site des étangs avec le triton crêté, le sonneur 
à ventre jaune, la rainette et le crapaud accoucheur (bénéficiant tous d'une 
protection nationale depuis 1993). 
 
Le site accueille de nombreuses espèces d'oiseaux attirés par des 
biotopes variés pour se nourrir, pour s'y reposer ou pour s'y reproduire. De 
nombreux oiseaux d'eau séjournent dans la Z.N.I.E.F.F. lors des 
migrations, y hivernent ou même s'y reproduisent. 

 
Pour maintenir l'intérêt écologique et biologique du massif il serait bon de limiter certaines pratiques qui sont 
de nature à remettre en cause ce même intérêt, ici en l'occurrence l'enrésinement, le défrichement, les 
dépôts de déblais, l'ouverture de carrières, le recalibrage des ruisseaux, etc. 
 
Le maintien en état d'une telle zone présente un intérêt biologique économique et touristique majeur avec la 
conservation d'un patrimoine scientifique et paysager irremplaçable. » 
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Cartographie de localisation de la Z.N.I.E.F.F. de type 2 à Quatre-Champs (Source : Géoportail) 
 
1.12.4. Présence de zones humides 
 

 
Source : http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
Une attention particulière devra être apportée aux zones humides, où toute construction sera 
soumise à la loi sur l’eau. Il convient, par ailleurs, d’éviter toute construction à moins de 10 mètres 
d’un cours d’eau. 
 

À ce jour, les zones à dominante humides sont principalement constituées des cours d’eau et 
vallons à l’écoulement intermittent. La Fournelle constitue le principal milieu à dominante humide 
identifié. Elle longe la partie sud-ouest du village et constitue le principal milieu récepteur des 
écoulements intermittents qui prennent leur source sur les plateaux. 
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Cartographie des zones à dominante humide - Source : Fond de plan ©CARMEN, D.R.E.A.L. Champagne-Ardenne 
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1.12.5. Continuités écologiques 
 
1.12.5.1. Définition et cadre réglementaire 
 
La trame verte et la trame bleue ont pour 
objectif d'enrayer la perte de biodiversité 
en participant à la préservation, à la 
gestion et à la remise en bon état des 
milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte 
les activités humaines, et notamment 
agricoles, en milieu rural. 
 
Ce réseau écologique, terrestre (trame 
verte) et aquatique (trame bleue), se 
compose de : 

- « réservoirs de biodiversité », 
accueillant une biodiversité riche et 
diversifiée, et permettant la 
dispersion d'individus vers d'autres 
espaces ; 

- « corridors écologiques », assurant 
une liaison entre milieux naturels et 
permettant la migration ou la 
dispersion des espèces. 

 
 
 
 
 
Elle est constituée de continuités 
écologiques identifiées à plusieurs 
échelles : 
 

- échelle nationale (par les « 
Orientations nationales pour la 
préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques »), 

- échelle inter-régionale, 
- échelle régionale (au travers des 

S.R.C.E.), 
- échelle infrarégionale au travers 

des démarches locales de 
planification (S.Co.T., Charte de 
P.N.R., P.L.U., etc.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Extraits du document de présentation de la trame verte et bleue en Champagne-Ardenne daté du 10 juin 2013 - Site internet de la 
D.R.E.A.L. Champagne-Ardenne 
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1.12.5.2. Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (S.R.C.E.) de Champagne-Ardenne a été 
approuvé le 8 décembre 2015. 
 
• Quelle articulation entre l’échelle régionale et l’échelle locale ? 
 

L’articulation entre l’échelle du S.R.C.E. et celle du document d’urbanisme tel que celui de Quatre-
Champs est précisée dans le schéma : 
 

1. Les cartes du S.R.C.E. établies à l’échelle 1/100000ème ne peuvent en aucun cas être 
« zoomées » à l’échelle locale, ni « projetées » sur une carte d’échelle plus précise. 

2. Localement, il va s’agir de préciser les composantes identifiées dans les cartes du S.R.C.E. 
(réservoirs et corridors), par la réalisation d’études de la Trame Verte et Bleue locale. Cela 
peut concerner : 

- la définition plus précise de l’emprise réelle de la composante ainsi que des milieux 
qui la composent ; 

- l’adaptation de l’objectif assigné à la composante ; 
- voire l’identification de continuités écologiques complémentaires, d’échelle plus 

locale et non répertoriées dans le S.R.C.E. 
 
• Quelles données sur le secteur de Quatre-Champs ? 
 

La carte ci-dessous est un extrait des documents graphiques du S.R.C.E. Elle constitue un porter à 
connaissance d’échelle régionale à utiliser pour élaborer les documents de planification (dont la 
présente carte communale), et préciser la trame verte et bleue à l’occasion des projets.  
 

 
Source : © extrait du S.R.C.E. – Janvier 2016 – Dalle D6 

Quatre-Champs 
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Source : © extrait du S.R.C.E. - Janvier 2016 – Légende 
 
 



 

Atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA  Juin 2017 
 

Page 50

 

1.12.6. Identification de la trame de Quatre-Champs  
 

TABLEAU SYNTHÉTIQUE LIÉ À LA TRAME BLEUE 

DÉFINITION DE LA TRAME BLEUE 
TRADUCTION SUR LE TERRITOIRE  

DE QUATRE-CHAMPS 
Observation complémentaire 

Cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux 
figurant sur les listes établies en application de 
l’article L.214-17 du C.E. 

- - 

Tout ou partie des zones humides dont la 
préservation ou la remise en bon état contribue à 
la réalisation des objectifs visés au IV de l’article 
L.212-1 du CE, et notamment les zones humides 
mentionnées à l’article L.211-3 du CE. 

- - 

Cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et 
zones humides importants pour la préservation de 
la biodiversité et non visés par les points ci-dessus. 

À Quatre-Champs, les vallées de la Fournelle 
et du ruisseau de la Pissotte sont identifiées en 
tant que corridor écologique des milieux 
humides et comme éléments constitutifs de la 
trame aquatique communale. 

 

À ce jour, les zones à dominante humides 
identifiées dans l’atlas des zones humides de 
Champagne-Ardenne sont principalement 
constituées des cours d’eau et vallons à 
l’écoulement intermittent. La Fournelle 
constitue le principal milieu à dominante 
humide identifié. 

- 
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE LIÉ À LA TRAME VERTE 

DÉFINITION DE LA TRAME VERTE  
TRADUCTION SUR LE TERRITOIRE  

DE QUATRE-CHAMPS 
Observation complémentaire 

Tout ou partie des espaces protégés ainsi que les 
espaces naturels importants pour la préservation 
de la biodiversité. 

Les boisements situés sur le plateau sud-est et à l’extrême 
nord du ban communal sont identifiés comme réservoir 
de biodiversité des milieux boisés à préserver (lieuxdits les 
Tassénières, la Berlandière). 
 

Les milieux boisés du plateau nord-ouest sont aussi 
identifiés comme corridor écologique des milieux boisés 
et comme réservoir de biodiversité de ces mêmes milieux 
(bois de la Houillerie, lieu-dit « Vaux Maillard » à la pointe 
nord du territoire). 
 

Les milieux agricoles ouverts jouent eux aussi un rôle de 
réservoir (notamment entre le bourg de Quatre-Champs 
et Noirval) et de corridors identifiés par le S.R.C.E. (entre 
le bois de la Houillerie et les Alleux, et dans la vallée de la 
Fournelle en direction de Ballay). 
 

Le S.R.C.E. signale que ces réservoirs 
de biodiversités sont potentiellement 
fragmentés au nord du territoire par le 
réseau routier (R.D. 977 (continuité 
écologique avec Ballay et Les Alleux). 

Corridors écologiques constitués des espaces 
naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de 
relier les espaces mentionnés ci-dessus. 

Les ripisylves de la Fournelle et des ruisseaux intermittents 
peuvent être amenées à jouer ce rôle de corridor 
permettant la circulation de certaines espèces. 

Ces éléments de ripisylve sont encore 
bien préservés le long de la Fournelle.  

Les surfaces mentionnées au I de l'article L.211-
14 :  
I. ― Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau 
et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à 
défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine 
est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture 
végétale permanente composée d'espèces adaptées à 
l'écosystème naturel environnant sur le sol d'une largeur 
d'au moins cinq mètres à partir de la rive, hors les espaces 
déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, 
terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme 
applicables auxdits espaces. 

La commune est concernée par l’arrêté n°2007-251 fixant 
la carte des cours d’eau portant obligation 
d’implantation d’un couvert environnemental au titre de 
l’article R.615-10 du code rural. 
 
Le ruisseau de la Fournelle est concerné (en trait bleu sur 
la carte I.G.N.). À l’inverse et sur la commune de Quatre-
Champs, les cours d’eau à écoulements intermittents ne 
sont pas concernés. 

En lien avec cet arrêté, les couverts 
non autorisés sont définis par l’arrêté 
n°2012-320 fixant les règles relatives 
aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres et les 
normes usuelles du département des 
Ardennes. Les couverts autorisés sont 
détaillés en annexe de l’arrêté 
ministériel du 13 juillet 2010 relatif aux 
bonnes conditions agricoles et 
environnementales (B.C.A.E.). 
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CARTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE QUATRE-CHAMPS 
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1.12.7. Les espaces boisés 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 35&36 

 

 
Source : Geoportail – Carte forestière (V2) 
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1.13. QUALITE DE L'AIR 
Sources : D.R.E.A.L. Champagne-Ardenne / ATMO Champagne-Ardenne 
 
L’air est l’une des composantes du milieu naturel. Des variations dans sa composition peuvent 
avoir des répercussions sur la santé humaine et plus généralement sur les milieux. 
 

La loi du 30 décembre 1996 relative à la pollution de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie a 
permis de réserver une part de crédits d’État à la qualité de l’air, d’achever la modernisation des 
stations de mesure et de doter la plupart des associations françaises de matériel embarqué 
(camion-laboratoire ou remorque). 
 

Cette loi prévoit également l’élaboration d’un plan régional de la qualité de l’air (P.R.Q.A.). Celui-
ci a été approuvé par le préfet de la région Champagne-Ardenne le 27 mai 2002. Il fixe les 
orientations permettant de réduire de façon significative la pollution de l’air et ses impacts. Il se 
décline en trois grandes mesures visant à :  

• développer les connaissances sur la qualité de l’air et ses impacts 
• maîtriser les émissions provenant des installations fixes et des transports et déplacements  
• former, informer et sensibiliser. 

 
Le suivi de la qualité de l’air dans les Ardennes est réalisé par l’association ATMO Champagne-
Ardenne. 
 

�  À ce jour, la qualité de l’air à Quatre-Champs est bonne. 

 
�  se reporter également au paragraphe « Volet énergétique » ci-après. 

 
 
1.14. GESTION DES RISQUES  
 
L’article 21 de la loi 87-565 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs consacre le droit à l’information aux 
citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les 
concernent.  
 
Ce droit s’applique à la fois aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Le 
décret 90-918 du 11 octobre 1990 est venu préciser le contenu et la forme des informations 
auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées à ces risques majeurs 
ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations leur seront portées à connaissance. 
 
Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en 5 
grandes familles : 
- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, 

tempête, séisme et éruption volcanique, 
- les risques technologiques d’origine anthropique : industriel, nucléaire, biologique, rupture de 

barrage, 
- les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses) sont des risques 

technologiques. Il s’agit de cas particuliers car les enjeux varient en fonction de l’endroit où se 
développe l’accident, 

- les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route…), 
- les risques liés aux conflits. 
 
Seules les trois premières catégories font partie de ce que l’on appelle le risque majeur. 
 
Deux critères caractérisent le risque majeur : 
- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer 

que les catastrophes sont peu fréquentes, 
- une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à 

l’environnement. 
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1.14.1. Risques naturels 
 
La commune de Quatre-Champs fait partie de la liste des communes concernées par le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M.) approuvé par l’arrêté préfectoral n°2011/541 du 6 
octobre 2011.  
 
Le territoire est soumis à plusieurs risques recensés ou non dans le D.D.R.M. 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Pages 36&37 

 
 
1.14.1.1. Séisme : zone de sismicité très faible 
 
Les décrets n°2010-1254 et n° 2010-1255 ainsi que l’arrêté du 22 octobre 2010 fixent le nouveau 
zonage et les nouvelles règles de construction parasismique avec une mise en application au 1er 
mai 2011. 
 
Le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 
redéfinit le zonage sismique du territoire français, 
en prenant en compte l'amélioration des 
connaissances en la matière, notamment en 
adoptant une approche probabiliste et non plus 
statistique pour définir les zones à risques. Un 
zonage qui facilitera l'application et 
l'harmonisation des nouvelles normes 
européennes de construction parasismique 
basées elles aussi sur une approche probabiliste : 
l’Eurocode 8. 
 
Contrairement au précédent zonage qui était 
fondé sur des limites cantonales, ces limites sont 
désormais communales.  
 
Le territoire national est ainsi divisé en 5 zones de 
sismicité croissante : 

zone 1 : sismicité très faible 
zone 2 : sismicité faible 
zone 3 : sismicité modérée 
zone 4 : sismicité moyenne 
zone 5 : sismicité forte 

 

�  À ce jour, le territoire de Quatre-Champs est englobé dans la zone 1 de sismicité très faible. 

 
La nouvelle réglementation sismique s’applique sur les constructions neuves et existantes depuis le 
1er mai 2011. Il existe actuellement : 

• 5 zones de sismicité croissantes selon le niveau d’aléa (de très faible à fort), 
• 5 catégories principales de sols distinguées par l’Eurocode 8 (de la classe A pour un sol de 

type rocheux à la classe E pour un sol mou), 
• 4 catégories de bâtiments d’importance croissante (de I à IV). 

Quatre-
Champs 
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�  Au regard des dispositions actuelles de l’article R.431-16 du code de 
l’urbanisme, il convient de préciser que les demandes de permis de 
construire dont le projet sera tenu de respecter les règles parasismiques, 
devra comporter l’attestation d’un contrôleur technique (document 
attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en 
compte, au stade de la conception, des règles parasismiques - et 

paracycloniques - prévues par le code de l’environnement). 
 

 
 

 
 

Source : http://www.planseisme.fr/ 
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Source : http://www.planseisme.fr/ 
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1.14.1.2. Ruissellement, coulée de boues et mouveme nt de terrain 

 
La commune de Quatre-Champs a déjà été concernée par des inondations, ruissellements et 
coulées de boues, reconnues par arrêtés ministériels de reconnaissance de catastrophe naturelle, 
les 25 décembre 1999 (source prim.net). 
 

 
 

Source : site internet prim.net 
 
La parution des arrêtés interministériels permet aux victimes entrant dans le cadre prévu par la loi 
du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, d’être 
indemnisées par leur Compagnie d’Assurance. 
 
Aucun plan de situation n’est joint à cet arrêté. 
 
Le B.R.G.M. recense également sept sites ayant subi des mouvements de terrains du type 
effondrement. Ces sites sont situés sur les flancs des plateaux boisés, sur des espaces marqués par 
de fortes pentes. 
 

 
 

 
Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 
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1.14.1.3. Cavités souterraines 
 
De nombreuses cavités souterraines naturelles sont recensées sur le territoire, dont certaines au 
pourtour de la zone urbaine aux abords du ruisseau de la Fournelle. 
 

 
 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/  
 
 
1.14.1.4. Risques de retrait et gonflement d’argile  (aléa faible à fort) 
 
Cet aléa est lié aux variations de la teneur en eau présente dans les sols argileux. Le B.R.G.M. 
recense un aléa de faible à fort sur la commune de Quatre-Champs. 
 
Définition de cet aléa : (source : B.R.G.M.) 
 

Le retrait des argiles peut s’observer verticalement par un tassement des terrains et 
horizontalement par l’ouverture de fissures. La présence de drains et surtout d’arbres (dont les 
racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du 
phénomène. Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui présentent 
une structure en feuillets, à la surface desquels les molécules d’eau peuvent s’adsorber 
provoquant ainsi un gonflement, plus ou moins réversible, du matériau.  
 
Risques et dommages pouvant être occasionnés : (source : B.R.G.M.) 
 

Le sol situé sous une maison est protégé de l’évaporation en période estivale et il se maintient 
dans un équilibre hydrique qui varie peu au cours de l’année. De fortes différences de teneur en 
eau vont donc apparaître dans le sol au droit des façades. Ceci se manifeste par des 
mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles 
de la maison. Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les 
points de faiblesse que constituent les ouvertures.  
Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs, ainsi que par une 
distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et, parfois, la rupture 
de canalisations enterrées. 
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Source : http://www.georisques.gouv.fr/ 
 
L’aléa fort est situé sur les flancs des plateaux, là où le relief observe une rehausse rapide. 
L’extrémité nord de la rue de la Tuilerie et l’extrémité sud-ouest des rues des Vignes et Saint-Martin 
sont également concernées par cet aléa fort. Il en est de même de l’entrée Ouest du village (rue 
du Gros Chêne). L’aléa faible concerne l’Est du village et les plateaux boisés. 
 

� L’aléa étant fort par endroits, il est opportun de compléter le dossier de carte 
communale par une fiche explicative concernant le retrait gonflement d’argile, 
consultable dans le document n°1A du dossier. 
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1.14.1.5. Risque de remontée de nappe  
 
Le B.R.G.M. indique une sensibilité très faible à très forte, ainsi que la présence d’une nappe sub-
affleurante.  
Ce risque ne concerne pas l’ensemble du territoire et il se concentre principalement le long de la 
Fournelle, du ruisseau de la Pissotte, du ruisseau des Fontaines, du ruisseau de la Noue l’Écolier et 
du ruisseau de la Maiseneau où sont également recensées des nappes sub-affleurantes. 
 

 
 

Source : http://www.inondationsnappes.fr 
 
Le territoire communal de Quatre-Champs est traversé par les cours d’eau suivants : 

- La Fournelle (ruisseau principal), 
- Ruisseau de la Pissotte, 
- Ruisseau de la Culée, 
- Ruisseau de la Maiseneau, 
- Ruisseau de la Noue le Meunier, 
- Ruisseau de la Noue l’Écolier, 
- Ruisseau des Fontaines, 

et comporte plusieurs sources éparses. 
 
Il conviendra de porter une attention particulière sur : 

� Le risque de crue ou de montée d’eau de ces cours d’eau 
� La maitrise de l’urbanisation dans les zones vulnérables 
� Le renforcement des règles d’urbanisme dans les zones vulnérables 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 37 

 
� La zone la plus sensible au phénomène de remontée de nappe est située dans la partie 

sud-ouest du territoire de la commune. 

 

Quatre-Champs 
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1.14.2. Risques de pollution des sols 
 
Le terme de « site pollué » fait référence à toute pollution du sol, du sous-sol et/ou des eaux 
souterraines, du fait d’activités anthropiques. Le type de contamination, sa gravité et sa cause 
sont donc très variables. Peuvent être concernés, par exemple, les sites d’anciennes usines à gaz, 
des carrières reconverties en décharges, des zones anciennes d’enfouissement des déchets ou 
encore des entrepôts de produits toxiques. 
 
La loi Grenelle II a créé un nouvel article L.125-6 du code de l’environnement. Au regard des 
dispositions de celui-ci.  

« L'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d'information sur les sols qui 
comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de 
changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour 
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement ». 

 
� Ni l’inventaire historique de sites industriels et d’activités de service BASIAS (source : B.R.G.M.), 

ni la base de données des sites et sols pollués du Ministère de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie (BASOL) ne recensent de site industriel à Quatre-Champs 

 
 
1.14.3. Risques technologiques 
 
1.14.3.1. Risque de transport de marchandises dange reuses 
 
Le Porter à Connaissance du Préfet (juin 2016) signale que le territoire de Quatre-Champs est 
concerné par le risque de transport de marchandises dangereuses (via le dossier départemental 
des risques majeurs - D.D.R.M.). 
 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. Il peut 
entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement. 
 
 
1.14.3.2. Installations classées pour la protection  de l’environnement 
 
Une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration est présente 
sur la commune, il s’agit de la société renommée Solustep.  
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 39 

 
S’ajoutent pour mémoire les I.C.P.E. agricoles (voir paragraphe 1.5.2 précèdent). 
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1.14.3.3. Ouvrages de transport de gaz naturel haut e pression 
 
La commune est concernée par une canalisation de transport de gaz haute pression gérée par 
GRTgaz (DN100 – PMS 67.7b). 
 

� Située au sud du village, cette canalisation apparaît potentiellement contraignante pour des 
projets agricoles ou forestiers susceptibles d’être implantés à sa proximité. Elle ne traverse pas le 
village. La canalisation et les zones de dangers associées sont reportées sur les documents 
graphiques du règlement. 

 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016  
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Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 39 
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1.15. IDENTIFICATION DES NUISANCES POTENTIELLES 
 
1.15.1. Carrières 
 
Tout projet d’ouverture de carrière doit être compatible avec le schéma départemental de 
carrière des Ardennes approuvé le 5 décembre 2003. 
 

� À ce jour, le territoire de Quatre-Champs n’est pas concerné par un projet d’ouverture ou 
d’extension de carrière. 

 
 
1.15.2. Protection autour des bâtiments agricoles d 'élevage 5 

 
Les bâtiments agricoles peuvent être soumis à diverses réglementations leur imposant une 
distance d'éloignement par rapport aux habitations.  
 
Les exploitations d’élevage sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) ou au 
régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.), en fonction du 
type d’élevage et du nombre d’animaux. Il en résulte l'application de périmètres d’éloignement 
de 50 ou 100 m autour des installations d'élevage. 
 

� Pour rappel et à ce jour, quatre exploitations agricoles d’élevage sont recensées comme 
relevant du régime des I.C.P.E sur le territoire de Quatre-Champs, dont certaines proches 
des zones urbaines.  

� Il convient de maitriser l’urbanisation à proximité de ces bâtiments agricoles d’élevage. 

 
 
1.15.3. Protection contre le bruit  
 
Le bruit est une des préoccupations majeures des administrés et il doit faire l’objet d’une attention 
particulière dans l’élaboration du plan local d’urbanisme.  
La loi distingue deux grandes catégories de bruits susceptibles d'être sanctionnés dès lors qu'ils 
troublent de manière anormale le voisinage : les bruits domestiques et les bruits d'activité. 
 
Concernant les bruits domestiques (ou de voisinage) pouvant causer un trouble anormal, ce sont 
tous les bruits provoqués de jour comme de nuit : 

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

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

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

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

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

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

                                                 
5 En cas de besoin, prendre contact avec la Chambre d’Agriculture des Ardennes. 
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Pour les lieux musicaux et les activités professionnelles ou de loisir, la loi considère que 
l'infraction est constituée dès lors que les normes acoustiques réglementaires, spécifiques à 
chacune de ces activités, ne sont pas respectées. Pour le savoir, un mesurage acoustique 
est effectué par la mairie. 

 

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

 

On ne parle pas de tapage nocturne pour les bruits d'activité occasionnés la nuit, mais 
d'activité anormale, à moins qu'il ne s'agisse de bruits générés sur la voie publique par la 
clientèle d'un lieu diffusant de la musique, et perçu à l'intérieur des habitations.  

 
�  Le code de l’environnement comprend des règles visant à lutter contre le bruit, et 

notamment les bruits de voisinages et ceux liés aux lieux musicaux. Ces règles sont 
actuellement traduites aux articles R.571-25 et suivants dudit code. D’après les 
informations mentionnées sur le site Internet « Légifrance », le contenu du code de 
l’environnement va évoluer en fin d’année 2014, puis en 2015 et 2016. Dans ces 
conditions, les textes liés aux bruits de voisinage et aux lieux musicaux ne sont pas 
directement retranscrits dans le présent paragraphe. Il est jugé préférable de consulter au 
besoin le site Internet « Légifrance » pour cerner la règlementation qui sera alors en 
vigueur. 

 
�  À ce jour, il existe aussi un arrêté préfectoral (n°108/2009 du 18 juin 2009), qui porte 

réglementation des bruits de voisinage dans les Ardennes. 

 
 
Les infrastructures terrestres et aériennes sont aussi susceptibles d’occasionner des nuisances 
sonores.  
 

� La commune de Quatre-Champs n’est pas concernée par des arrêtés préfectoraux procédant 
au classement des infrastructures de transport terrestres, générant des nuisances sonores 
pour le voisinage. 

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

� Objectif n° 1 : Plan de maîtrise énergétique des bâtiments : 
- Élaborer une stratégie patrimoniale, 
- Rénover le patrimoine bâti en prenant en compte l'adaptation aux changements 

climatiques, 
- Développer la production d’énergies renouvelables, 
- Réaliser des constructions neuves performantes qui prennent en compte 

l'adaptation aux changements climatiques. 
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� Objectif n° 2 : Transport et mobilité durable : 

- Développer un service de transport de voyageurs sobre en carbone, 
- Mettre en place un Plan de Déplacement Administration, 
- Gérer la flotte de véhicules. 

 
� Objectif n° 3 : Favoriser la consommation responsable : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La commune de Quatre-Champs ne se situe pas en zone sensible pour les polluants suivants : 
dioxyde d’azote (NO²) et poussières (PM10). 
 
 
1.16.3. Plan Climat-Énergie Territorial Département al 
 
Le Conseil Départemental des Ardennes a décidé l’élaboration d’un Plan Climat-Énergie 
Territorial (P.C.E.T.). Il est en cours d’étude. 
 
 
1.16.4.  Éolien 
 
Le plan départemental de paysage éolien établi en décembre 2007 est consultable sur le site 
internet de la préfecture des Ardennes. 
 
L’énergie éolienne est produite par des hélices entraînées en rotation par la force du vent (Éole = 
dieu du vent de la Grèce antique), ce qui permet la production d’énergie mécanique ou 
électrique en tout lieu suffisamment venté. 
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Les applications de l’énergie éolienne sont variées mais la plus importante consiste à fournir de 
l’électricité à l’échelle d’une région, d’un pays. Ce sont des parcs d’aérogénérateur sous 
«fermes» éoliennes. Ils mettent en œuvre des machines de moyenne et grande puissance (200 à 
2000 kW). 
 
Des systèmes autonomes, de 500 W à quelques dizaines de kW, sont également intéressants pour 
électrifier des sites isolés du réseau électrique (îles, villages...). 
 
Fin 2005, à l’époque de la réalisation du premier schéma régional éolien, la Champagne-Ardenne 
ne comptait aucune Z.D.E. (instauration en 2006) mais déjà de nombreuses éoliennes. 
Aujourd’hui, les Z.D.E. sont localisées pour l’essentiel au niveau de la plaine de Champagne, et il 
s’agit également des Z.D.E. les plus importantes. Des Z.D.E. plus petites sont situées dans les régions 
vallonnées des Ardennes et de la Haute-Marne. 
 

� Le territoire de Quatre-Champs n’est pas concerné par une Zone de Développement 
Éolien. 

� Les projets de Z.D.E. les plus proches sont ceux de l’Argonne Ardennaise et ils ont été 
refusés. 

 

 
 

Source : http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=InterEoliennesCA&service=DREAL_Champ_Ard 
 
 


