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1.17. GESTION DE L’EAU 
 
1.17.1. Assainissement 
 
1.17.1.1. Zonage d’assainissement 
Source : Service Assainissement du Syndicat d’eau et d’assainissement du Sud Est des Ardennes - Mars 2016 
 
La commune de Quatre-Champs dispose d’un zonage d’assainissement approuvé par 
délibération du conseil municipal du 29 novembre 2007. Il est annexé au dossier de carte 
communale. L’assainissement non collectif a été retenu et généralisé à l’ensemble du territoire 
communal. 
 
La commune adhère au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Sud-Est des Ardennes (S.E.E.).  
 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.) assure : 
 
• Compétences obligatoires : 
- Le contrôle de conception, d’implantation et 

de réalisation des installations neuves 
d’assainissement non collectif. 

- Le contrôle périodique du bon 
fonctionnement de toutes les installations 
d’assainissement existantes ou devant exister. 

  
• Compétences facultatives : 
- Les travaux de réhabilitation (mise en 

conformité) des assainissements non 
collectifs. 

- L'entretien des dispositifs d'assainissement non 
collectif et le traitement des matières de 
vidanges. 

 
 
1.17.1.2. Maîtrise du ruissellement 
 
L’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales fait également obligation aux 
communes de définir : 

- 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;  

- 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 
1.17.2. Alimentation en eau potable et défense ince ndie 
 
1.17.2.1. État existant  
Source : Service Eau potable du Syndicat d’eau et d’assainissement du Sud Est des Ardennes - Mars 2016 
 
La commune de Quatre-Champs est alimentée en eau potable par trois sources faisant l’objet 
d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en date du 10/03/2001 (voir ci-après). 
 
Les sources captées sont acheminées gravitairement vers l’ancien réservoir de la commune 
(91 m3) par une unique canalisation. L’eau potable est désinfectée au chlore liquide au niveau 
de cet ancien réservoir, puis pompée vers un réservoir de 120 m3 par 2 pompes situées dans un 
regard enterré. 
L’eau potable est distribuée gravitairement dans l’ensemble de la commune depuis le réservoir 
qui date de 2011. 
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Indicateurs du service de distribution d’eau potable de la commune de 
Quatre-Champs 

 
Les canalisations, un regard de chloration et un réservoir appartenant au S.I.A.E.P. des Grands 
Aulnois (S.I.A.E.P. de 10 communes) passent sur le territoire de Quatre-Champs sans alimenter en 
eau la commune de Quatre-Champs, sauf en cas d’ouverture d’un branchement spécifique mis 
en place en 2015. 
 
Le volume journalier moyen distribué dans la commune de Quatre-Champs en 2015 était de 
68 m3/j avec des pointes à 80 m3/j. En dehors de la période d’étiage (Septembre – Octobre), les 
sources permettent d’alimenter la commune à plus de 80 m3/j, mais chaque année, le volume 
apporté par les sources en période d’étiage permet tout juste d’alimenter en eau la commune, 
voire est insuffisant. 
 
C’est pourquoi un branchement sur les canalisations d’eau potable du S.I.A.E.P. des Grands 
Aulnois a été réalisé en 2015 pour augmenter le volume d’eau disponible en période d’étiage ou 
en cas d’extension des zones urbanisables.  
 
En prenant en compte l’utilisation de ce branchement d’eau en complément de l’eau apportée 
par les sources de la commune, le volume d’eau disponible peut aller jusque 100 m3/j. 
 
Notons que les habitations en construction ou les futures habitations situées rue de la Tuilerie au-
dessus de la station de pompage (parcelle 91 et plus haut) peuvent être alimentées en eau 
potable, mais ont ou auront une pression limitée. Elles devront probablement s’équiper d’un 
surpresseur particulier, surtout si les maisons disposent d’un étage avec des sanitaires. 
 
 
Qualité de l’eau 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 56 

 
La qualité de l’eau destinée à la consommation humaine est conforme aux exigences de qualité 
en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés (voir fiche page suivante du prélèvement 
effectué le 18 novembre 2015). 
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1.17.2.2. Protection du champ captant 
 
La commune est concernée par un périmètre de protection de captage. 
 
Quatre-Champs est alimenté en eau potable par un champ captant constitué par trois sources 
(sources « Les Willeux » = 01101X0016, 01101X0017 et 01101X0018) situées sur le territoire de la 
commune. 
 
Ces captages font l’objet d’un arrêté préfectoral de DUP n°2001-58 en date du 5 mars 2001, 
définissant des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée, ainsi que les 
servitudes qui y sont associées. 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 22 

 
1.17.2.3. Défense incendie 
 
Rappel sur les principes généraux : 
 
La lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police du maire (article L.2212-2 
alinéa 5 du code général des collectivités territoriales) et les dépenses correspondantes sont des 
dépenses obligatoires pour la commune (article L.2321-2 alinéa 7 du C.G.C.T.). Elles englobent la 
fourniture, la pose (ou la construction), l’entretien et renouvellement des équipements ou 
ouvrages destinés à fournir l’eau pour la lutte contre l’incendie. 
 

La définition qualitative et quantitative des besoins en eau pour la défense extérieure contre 
l’incendie (D.E.C.I.) est déterminée suivant l’analyse des risques. 
 

Celle-ci doit être effectuée sur l’intégralité de la commune par le service prévision du S.D.I.S. afin 
de dimensionner le besoin en eau face à chaque risque présent (habitation isolée ou en bande, 
hangar agricole industrie, zone artisanale, commerciale ou industrielle,….). 
Les écarts (ferme isolée…) doivent également disposer de moyen en eau pour la défense 
extérieure contre l’incendie. 
 

La défense contre l’incendie peut être obtenue de la façon suivante : 
 par le réseau de distribution (poteau d’incendie), 
 et / ou par des points d’eau naturels (aspiration sur un cours d’eau, un étang), 
 et / ou par des points d’eau artificiels (réserve enterrée ou exceptionnellement à l’air libre). 
 

Les réserves et les points d’eau d’aspiration doivent être accessibles en tout temps et en toute 
circonstance par les engins d’incendie, et signalés par un panneau. Une aire d’aspiration de 32 
m² doit être aménagée. 
 

La défense incendie doit répondre aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 465 du 10 
décembre 1951. Ce texte compile quelques directives d’ensemble sur les débits à prévoir pour 
l’alimentation du matériel d’incendie et sur les mesures à prendre pour constituer des réserves 
d’eau suffisantes. Les deux principes de bas de cette circulaire sont les suivants :  
 Le débit nominal d’un engin de lutte contre l’incendie est de 60 m3/h. 
 La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures. 
 

L’utilisation du réseau d’eau potable par l’intermédiaire de prises d’incendie (poteau ou 
bouches) doit satisfaire aux conditions suivantes : 
 Réserve d’eau disponible : 120 m3  
 Débit disponible : 60 m3/h (17 l/s) et une pression de 1 bar (0.1 Mpa) 
 Distance entre chaque poteau inférieur à 200 m 
Les services « incendie » doivent disposer sur place et en tout temps de 120 m3. 
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Dispositif actuel de défense contre l’incendie de Quatre-Champs : 
 
La Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI) de la commune est assurée actuellement par : 

- 3 poteaux « incendie », 
- 3 points d’aspiration sur 3 étangs, 
- 1 réserve alimentée. 

 

La commune présente actuellement une D.E.C.I. suffisante en termes de débit et de couverture 
par rapport aux risques. 
 
 
1.18. GESTION DES DECHETS 
 

1.18.1. Définition du déchet 
 

« Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se 

défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire » d’après le Code de l’Environnement 
(article L.541-1-1). 
 
- les déchets dangereux : 

Ils sont définis dans le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Ils peuvent 
générer des nuisances pour l’homme et l’environnement, et présenter une ou plusieurs propriétés de 
danger (explosif, inflammable, irritant, infectieux, mutagène, écotoxique…). Ils font l’objet d’un contrôle 
administratif renforcé (production, stockage, transport, élimination).  

- les déchets non dangereux (ou banals) : 
Ils sont principalement constitués des déchets ménagers et des déchets industriels du type bois, 
emballages, papier, carton, verre, plastique, métaux. 

- les déchets inertes : 
Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante 
(gravas, terres…). 

- les déchets ultimes : 
« Est ultime au sens du présent article un déchet qui n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé dans 
les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable 
ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.» Article L.541-2-1 du Code de l’environnement. 

 

Les orientations de la loi du 13 juillet 1992 sont à prendre en compte dans le cadre de 
l’élaboration de la carte communale, notamment en ce qui concerne :  

- La collecte sélective et la valorisation 
- Le traitement des déchets autres que les déchets ménagers 
- Les installations de collecte et de traitement. 

 

Le code de l’environnement à prévu qu’à compter du 1er juillet 2002, seuls les déchets ultimes 
pouvaient être admis en décharge. 
Dans ce contexte, et pour répondre à la circulaire du 15 février 2000 demandant la mise en place 
de plans de gestion des déchets de BTP, une réflexion locale a été menée. Cette réflexion a 
abouti, le 4 mars 2004, à l’approbation d’un plan de gestion des déchets du BTP. 
 
 
1.18.2. Gestion des déchets de Quatre-Champs 
Sources : site de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise  
 
La collecte des ordures ménagères est gérée par la Communauté de Communes de l’Argonne 
Ardennaise. 
 
Les tournées sont effectuées toutes les semaines en porte à porte sur l’ensemble des communes. 
Les camions de collecte achèvent leur tournée à l’installation de stockage de déchets de 
Sommauthe où chaque camion et pesé et contrôlé avant que son contenu ne soit vidé dans de 
vastes casiers étanches qui limitent tout risque de pollution des sols. 
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L’enfouissement des déchets coûtant de plus en plus cher, la collectivité a mis en place des 
mesures afin d’inciter à leur réduction (conteneur à puce, vente de composteur, prêt de gobelets 
réutilisables, etc.) 
 
À Quatre-Champs la collecte des ordures ménagères est réalisée le jeudi. Les déchets issus du tri 
sélectif sont à déposer dans des points d’apport volontaire. 
 
La déchetterie la plus proche est située à Vouziers. 
 
 
 
1.19. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE COMMUN AL 
 
1.19.1. Évolution des surfaces artificialisées 
Source : site internet de la D.R.E.A.L. Champagne-Ardenne – Août 2016 
 
 
Les données fournies par OMARE (outils de mesure de l’artificialisation résidentielle et 
économique) indiquent que les surfaces artificialisées sur le territoire communal de Quatre-
Champs sont en constante augmentation.  
 
Sur la période 1999-2011, le territoire a artificialisé 3020 m² par nouveau ménage alors que sur la 
période 1982-1999, cette valeur était de 621 m² par ménage.  
 
L’artificialisation par l’habitat a augmenté environ 3,5 fois plus vite que les ménages. Le 
phénomène d’étalement urbain est donc très important sur ce territoire. 
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1.19.2. Approche liée aux autorisations d’urbanisme  
Source : Sit@del2  
 
L’approche suivante est effectuée sur la période allant de 2005 à 2014 inclus et sur la base des statistiques publiques SIT@DEL2 mises en ligne en mars 
2015. 

Nombre annuel d'autorisations d'urbanisme délivrées par la commune par type (logements + locaux) 

Année 
Permis de  

construire (P.C.) 
Permis d’aménager  Déclaration préalable (D.P.)  

Permis de 
démolir 

Total 

2004 7 - - - 7 

2005 2 - - - 2 

2006 4 - - - 4 

2007 1 - - - 1 

2008 5 - - - 5 

2009 1 - 1 - 2 

2010 1 - 2 - 3 

2011 2 - 4 - 6 

2012 1 - 5 - 6 

2013 2 - 7 - 9 

2014 3 - 5 - 8 

2015 3 - 2 - 5 

2016 5 - 7 - 12 

Total 37  33  70 

 
De 2004 à 2016, la commune de Quatre-Champs a délivré en moyenne, 3 permis de construire par an. 
Aucun permis de démolir n’a été délivré sur cette même période. De 2009 à 2016, 33 déclarations préalables ont été délivrées (3 par an en 
moyenne). En parallèle à ces autorisations administratives, la mairie reçoit régulièrement des demandes de certificat d’urbanisme et de 
renseignement d’urbanisme.  
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Logements (en date réelle) autorisés par type et par commune (2005-2016) 
Source : Sit@del2 
 

Année 

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels 
purs 

Nombre de 
logements 
autorisés 

individuels 
groupés 

Nombre de 
logements 
autorisés 
collectifs 

Nombre de 
logements 

autorisés en 
résidence 

Nombre 

total de 

logements 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 

individuels 
purs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 

individuels 
groupés 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés 
collectifs 

Surface en 
m² de 

logements 
autorisés en 

résidence 

Total 

surface 

en m² 

2005 2 - - - 2 229 - - - 229 

2006 - - - - - - - - - - 

2007 - - - - - - - - - - 

2008 1 - - - 1 165 - - - 165 

2009 1 - - - 1 171 - - - 171 

2010 - - - - - - - - - - 

2011 1 - - - 1 211 - - - 211 

2012 - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - - 

2015 3 - - - 3 373 - - - 373 

2016 1 - - - 1 135 - - - 135 

TOTAL 9 - - - 9 1284 - - - 1284 

 
 
La commune de Quatre-Champs a autorisé 9 logements individuels purs entre 2005 et 2016, d’une surface moyenne de 143 m². 
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1.19.3. Approche liée à la consommation de l’espace  depuis 2006 
 
 
La carte ci-contre localise les parcelles 
accueillant une construction ou une 
installation nouvelle depuis ces 10 
dernières années.  
 
Parmi ces emprises globales : 
- cinq d’entre elles accueillent une 

habitation nouvelle (6300 m² environ), 
- deux d’entre elles accueillent des 

constructions à usage industriel, 
artisanal et une maison de 
gardiennage associée (22000 m² 
environ),  

- et les trois dernières concentrées au 
sud-est du village sont liées à 
l’activité agricole (10700 m² environ) : 
à ce jour, les projets de méthanisation 
bénéficient de permis de construire 
mais ils ne sont pas encore engagés.  

 
 
Les extensions et/ou annexes liées à des 
habitations existantes ne sont pas 
répertoriées sur cette carte. 
 
 
 Projets de 

méthanisation 
autorisés 
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1.20. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 
1.20.1. Enjeux principaux sur le volet environnemen tal 
 

 
FAIBLESSES OU 

SENSIBILITÉS 
ENVIRONNEMENTALES 

ATOUTS ENJEUX 

Biodiversité 
et espaces 
naturels  

Fragilité relative des 
espaces face à 
l’urbanisation. 
 

Présence deux Z.N.I.E.F.F. de type 1 et 
d’une Z.N.I.E.F.F. de type 2 localisées 
respectivement au sud et au sud-est du 
bourg et l’Est du ban communal. 

 
Continuités écologiques constituées par 
les milieux humides des vallées de la 
Fournelle, du ruisseau de la Pissotte, et 
dans une moindre mesure, du ruisseau 
de la Culée, de la Noue le Meunier, de la 
Noue l’écolier et du ruisseau de la 
Maiseneau. 
Les boisements situés en Z.N.I.E.F.F. de 
type 1 constituent un réservoir de 
biodiversité permettant la circulation 
des espèces. Deux corridors des milieux 
agricoles ouverts encadrent également 
le bourg au nord et à l’Est. 
 
Zones potentiellement humides liées 
aux différents cours d’eau. 
 
Le ruisseau de la Fournelle dispose 
d’une ripisylve fournie (milieu boisé 
humide, corridor de la trame verte et 
bleue). 

Préserver les espaces 
agricoles, naturels et 
forestiers en contenant 
l’urbanisation,  
 
Préserver la qualité 
paysagère locale. 
 

Paysages, 
cadre de vie 
et Patrimoine 

Banalisation de 
l’architecture (habitat 
pavillonnaire). 
 
Présence de bâtiments 
agricoles d’élevage à 
proximité immédiate de 
la zone bâtie 
résidentielle, pouvant 
générer des nuisances. 

Centre ancien caractérisé par les 
alignements bâtis de la rue Saint Martin 
constitués d’anciennes fermes, 
d’anciennes habitations ne disposant 
pas d’espaces de stockage et de 
quelques maisons de maître. 
 
Église, lavoir, fontaine Isabeau, 
calvaires, etc. 
 

Privilégier une densification 
du tissu urbain existant, en 
cohérence avec les 
protections existantes. 
 
Privilégier l’urbanisation 
future au contact direct du 
village, par épaississement 
de la zone urbaine, avec un 
traitement paysager des 
zones de transition (franges 
urbaines). 
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FAIBLESSES OU SENSIBILITÉS 

ENVIRONNEMENTALES  
ATOUTS ENJEUX 

Ressources 
naturelles et 
énergie 

 
 
 
 

- 

Périmètre de protection de captages 
d’alimentation en eau potable 
déclarés d’utilité publique. 

Limiter les consommations 
énergétiques en favorisant les 
organisations urbaines plus 
économes en espace. 
 
Promouvoir le développement 
des énergies renouvelables. 

Risques Risque de mouvements de 
terrains : phénomènes 
d’effondrement. 
 
Présence de très nombreuses 
cavités souterraines naturelles. 
 
Risque de remontée de nappe 
élevé (sub-affleurantes) lié aux 
cours d’eau. 
 
Risque de retrait-gonflement 
des argiles fort à l’extrémité 
nord de la rue de la Tuilerie et 
aux extrémités sud-ouest des 
rues des Vignes et Saint-Martin. 
 
Risque technologique : 
transport de matières 
dangereuses, ouvrage de 
transport de gaz naturel haute 
pression. 
 
Présence d’exploitations 
agricoles classées ICPE et d’une 
industrie classée ICPE. 

Territoire communal englobé dans la 
zone de sismicité très faible. 
 

Veiller à la sécurité des 
habitants en limitant au 
maximum leur exposition aux 
risques et en les informant. 

Pollutions et 
nuisances  

Présence de bâtiments 
agricoles d’élevage à proximité 
immédiate la zone bâtie 
résidentielle, pouvant générer 
des nuisances.  
 
Défense incendie suffisante. 

Bonne qualité de l’eau et ressource 
suffisante générant des périmètres 
de protection. 
 
Tri sélectif par points d’apport 
volontaire. 

Continuer à veiller à la 
préservation de la qualité des 
milieux aquatiques et de l’eau. 

 
 
1.20.2. Enjeux futurs principaux sur les volets soc iodémographiques et économiques 
 

- Surveiller la tendance au vieillissement de la population, 
- Conforter le retour récent au dynamisme du marché immobilier local 
- Encourager les jeunes ménages à venir s’installer sur le territoire de Quatre-Champs, 
- Veiller au maintien des activités présentes sur la commune. 
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1.20.3. Cartographie des principaux enjeux environn ementaux 
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22..  PPRRÉÉVVIISSIIOONNSS  DDEE  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  
  

« 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 
 
 
2.1. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE POPULATION 
 
2.1.1. Tendances d’évolution constatées 
 
Les hypothèses démographiques sont déterminantes dans le processus de planification urbaine 
puisqu’elles déterminent les objectifs poursuivis aussi bien en termes de consommation d’espace, 
que d’équipement ou encore de développement économique. 

 

 
 
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. 
 
La population totale légale de 2014 (en vigueur au 1er janvier 2017) annonce un regain 
démographique proche du niveau de population atteint dans les années 1960 (207 habitants).  
La population municipale légale, pour cette même date, est quant à elle de 200 habitants  
 
Cette tendance est nettement confirmée par le recensement effectué par les élus en novembre 
2016, qui fait état d’une population totale équivalente à 256 habitants. 
 
Les indicateurs démographiques présentés ci-avant, constituent une base de réflexion qui sera à 
adapter au regard des potentialités spatiales et des capacités de la commune à générer les 
équipements publics nécessaires, potentialités et capacités qui seront mis en lumière au fil du 
diagnostic territorial.  
 
La commune doit trouver un rythme de croissance en adéquation avec ses capacités (à produire, 
promouvoir et financer), son projet de territoire et les contraintes qui s’imposent à elle. 
 
Elle doit répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans 
discrimination et dans le respect du principe d'équité entre citoyens. 
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2.1.2. Projections de population à l’horizon 2030  
 
Ces perspectives s’appuient sur les données statistiques et l’analyse globale du territoire communal 
dans toutes ses composantes en 2016. 
 
Trois hypothèses d’évolution démographique sont élaborées à l’horizon 2030, au regard des 
évolutions passées du territoire : 
 

- une hypothèse dite « au fil de l’eau » correspondant à une croissance démographique 
moyenne de 0,5 % (observée entre 1999 et 2007), 

- une hypothèse haute, qui vise une croissance démographique moyenne élevée, sur des 
tendances déjà observées entre 1975 et 1990 et depuis 2014 (+2 % par an environ). 

- et une hypothèse basse, qui équivaut à l’évolution négative de la population enregistrée 
entre 1968 et 1975 (-4,3 % par an). 

 
Comme toute projection, ces chiffres sont à prendre avec précaution car ils ne constituent en rien 
la garantie formelle que la population totale de Quatre-Champs évoluera de cette façon au cours 
des prochaines années. Ces chiffres ont néanmoins le mérite de donner un ordre de grandeur 
fondé sur des tendances réelles passées observées.  

 
PROJECTION DE LA POPULATION À L’HORIZON 2030 

 
Hypothèse 1 : 

AU FIL DE L’EAU 
+0,5 % par an 

Hypothèse 2 : 
HAUTE 
+2 % 

Hypothèse 3 : 
BASSE 
-4,3 % 

2016  
(données communales) 

256 256 256 

2030 275 338 138 (-118 habitants) 
SOIT APPORT DE 
POPULATION 

19 82 néant 

APPORT ANNUEL 1 à 2 personnes 5 à 6 personnes néant 

 
 
 
 
2.2. ÉVALUATION DES DENTS CREUSES  
 
Une « dent creuse » est une parcelle ou un ensemble contigu de parcelles, non bâti ou non 
aménagé dans les zones existantes à vocation économique ou d'habitat, créant une discontinuité 
brutale avec le bâti alentour, desservi par une voie publique ou privée et d’une superficie et d’une 
forme susceptible d’accueillir au moins une construction6. 
 

� Les dents creuses potentielles recensées dans la zone urbaine de Quatre-Champs 
sont figurées sur le projet de zonage de la carte communale (plan n°2B du 
dossier) et sur le plan ci-après.  

� Elles représentent une surface totale approchée de 2,3 ha et un potentiel estimé à 
23 logements. 

 

                                                 
6 Source de la définition : 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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PLAN DE SITUATION DES DENTS CREUSES RECENSÉES AU 15 JUIN 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉRO DENT CREUSE SURFACE APPROCHÉE (en m²) OCCUPATION DES SOLS (au 15 juin 2017) 

1 1 200 Jardin enherbé / verger 

2 1 000 Agricole 

3 900 Agricole 

4 1 700 Jardin enherbé / verger 

5 800 Jardin enherbé / verger 

6 900 Boisement 

7 1 000 Jardin enherbé / verger 

8 1 200 Jardin enherbé / verger 

9 3 400 Jardin arboré 

10 830 Jardin enherbé / verger 

11 2 400 Jardin enherbé / verger 

12 5 200 Agricole 

13 1 200 Jardin enherbé / verger 

14 1 200 Boisement 

Total  22 930   
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Reportage photographiques / Vues sur quelques dents creuses 
(Photographies prises par le B.E. Dumay en mai 2016) 

 
 

 
Dent creuse n°7 (jardin enherbé / verger)  Dent creuse n°9 (jardins / vergers à gauche) 
 
 

 
Dent creuse n°5 (jardin enherbé / verger) 
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2.3. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Le territoire de Quatre-Champs est à dominante rurale, mais il a la particularité d’accueillir des 
activités non agricoles implantées : 
 

- soit au contact de la zone urbanisée (industries de la rue Saint-Martin : Alpha Industies et 
Société Solustep (ex Dupuy SA) avec une extension de bâtiment en phase finale de 
construction et des objectifs affichés de développement de l’emploi (21 actifs en 2016 � 32 
prévus en 2017) ; 

 
- soit à l'écart de la zone urbanisée (Argonne Recyclage, récupération de déchets triés, 

implantée au lieudit Moulin à Vent / Lieudit Le Chaufour - RD 319 : Entreprise de travaux 
publics S.T.T.P. de la Bar et entreprise artisanale en cours d'installation).  

 
L’activité agricole est aussi omniprésente avec la plupart des sièges d’exploitations implantées à 
l’écart du village et avec des perspectives de développement et/ou de modernisation (ex : projets 
importants de méthanisation – permis de construire délivrés, etc.). 
 
 
2.4. ENVIRONNEMENT, PAYSAGES ET CADRE DE VIE  
 
Ces choix de développement urbain se sont accompagnés par deux objectifs principaux : 
 
� tenir compte de servitudes et de contraintes applicables sur le territoire communal, limitant les 

possibilités d’extension urbaine locale, avec la présence : 
. de bâtiments d’élevage soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (I.C.P.E.) et au Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) ; 
. de zones naturelles sensibles : Z.N.I.E.F.F. de type 1 et 2, zones humides proches de La 

Fournelle, etc. 
. de zones à risques technologiques (canalisation de transport de gaz haute pression).  

 
� localiser les zones d’extension à vocation d’habitat dans la continuité immédiate des zones 

urbanisées, pour éviter un morcellement du territoire préjudiciable aux activités agricoles et 
répondre aux objectifs fixés par les lois d’aménagement et d’urbanisme.  
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33..  CCHHOOIIXX  PPOOLLIITTIIQQUUEESS  RREETTEENNUUSS  PPOOUURR  ÉÉTTAABBLLIIRR  LLEE  PPRROOJJEETT  DDEE  CCAARRTTEE  
CCOOMMMMUUNNAALLEE  

 
« Le rapport de présentation explique les choix retenus, notamment au regard des 

objectifs et des principes définis aux articles L.101-1 et L.101-2, pour la délimitation des 

secteurs où les constructions sont autorisées et justifie, en cas de révision, les 

changements apportés, le cas échéant, à ces délimitations ; » 

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

 
 
3.1. OBJECTIFS POURSUIVIS 
 
Les raisons qui donnent lieu à l’élaboration de la carte communale porte sur la volonté de délimiter 
une zone constructible dans des secteurs desservis par les réseaux ou dont la desserte apparaît 
facile, pour répondre à des demandes de particuliers. 
 
Le conseil municipal de Quatre-Champs a souhaité élaborer une carte communale afin 
d’améliorer la gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire), et 
s’affranchir des effets induits par la règle de constructibilité limitée.  
 
 
3.1.1. Objectifs démographiques  
 
Les indicateurs démographiques présentés au paragraphe 2.1. ci-avant, ont constitué une base de 
réflexion pour les élus. 
 
Les choix politiques finaux liés au développement de la commune ont été adaptés au regard : 

- des potentialités spatiales et des sensibilités environnementales recensées au fil du 
diagnostic territorial,  

- et des débats intervenus suite à l’avis rendu par la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels et Agricoles en mars 2017 (saisine en amont de la 
commission - voir document annexé au présent dossier). 

 
Les élus ont retenu un rythme de croissance prévisionnelle qu’ils jugent en adéquation avec 
l’ensemble de ces paramètres et avec toujours l’ambition politique maintenue de répondre aux 
besoins de la population actuelle et des générations futures, sans discrimination et dans le respect 
du principe d'équité entre citoyens. 
 

Le niveau de population actuel s’élève à 256 habitants (population recensée par la commune en 
novembre 2016).  
Dans le cadre de cette procédure d’élaboration de la carte communale, les élus de Quatre-
Champs ambitionnent de pouvoir conforter cette hausse démographique et l'attractivité du 
territoire. Pour les 10 à 15 prochaines années, l'objectif est d'atteindre une population équivalente à 
300 habitants (+1% par an en moyenne). 

 
 
3.1.2. Objectifs économiques  
 
Les choix politiques finaux liés au développement économique ont été aussi adaptés au regard 
des débats intervenus : 

- suite à l’avis rendu par la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels et Agricoles en mars 2017 (saisine en amont de la commission - voir document 
annexé au présent dossier) 

- et avec la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, détenant la 
compétence économique. 
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Pour les années à venir, les élus souhaitent s’attacher à promouvoir le maintien des activités 
existantes, en leur prévoyant un zonage adapté de la carte communale et, le cas échéant, des 
possibilités futures de développement mesuré. Les élus communaux soulignent une attractivité du 
territoire pour les activités artisanales et de services. La mairie reçoit des demandes régulières de 
terrains à bâtir à vocation d’activités. 
 
3.1.3. Objectifs de protection de l’environnement e t de la consommation d’espace 
 
Dans l’intérêt général, les élus ont dû faire des choix quant à leurs priorités, en vue d’assurer une 
gestion qu’il juge économe de l’espace.  
 
Les réflexions et les débats intervenus au sujet des perspectives de développement du territoire ont 
conclu aux objectifs principaux suivants : 
 
� tenir compte de servitudes et de sensibilités environnementales connues à ce jour, pouvant 

conduire, le cas échéant, à limiter les possibilités d’extension urbaine du village : 
 

. bâtiments agricoles pour certains au pourtour et au cœur du village, soumis au régime des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) ou au Règlement 
Sanitaire Départemental (R.S.D.) ; 

. risques naturels, liés aux remontées de nappes, coulées de boue, mouvements de terrain, 
retrait-gonflement d’argiles ou encore séisme, etc. ; 

. risques technologiques, avec le transport de marchandises dangereuses et le tracé d’une 
conduite de gaz haute pression; 

. et les zones naturelles sensibles des Z.N.I.E.F.F., des zones humides et des espaces boisés. 
 
� localiser les zones d’extension urbaine dans la continuité immédiate des espaces déjà 

urbanisés, pour éviter un morcellement du territoire préjudiciable aux activités agricoles, et 
répondre aux objectifs fixés par les lois d’aménagement et d’urbanisme.  

 
3.2. DEFINITION DES SECTEURS DE LA CARTE COMMUNALE  
 
La carte communale divise le territoire communal de Quatre-Champs en deux secteurs déterminés 
en fonction des objectifs politiques et de l’usage des sols : l’un est dit « constructible » (C) et le 
second est dit « inconstructible » (N). 
 

Au sein de ces deux secteurs, les demandes d’autorisation d’urbanisme sont instruites sous le 
régime des règles nationales d’urbanisme (R.N.U.). 
 
3.2.1. Secteur inconstructible (N) 
 
3.2.1.1. Cadre réglementaire actuel7 
 
Les documents graphiques de la carte communale délimitent le secteur où les constructions ne 
peuvent pas être autorisées, à l'exception :  
 

1°  De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des 
constructions existantes ;  

 

2°  Des constructions et installations nécessaires :  
-  à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles 

avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où 
elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages;  

-  à l'exploitation agricole ou forestière ;  
-  à la mise en valeur des ressources naturelles.  

                                                 
7 Selon l’article R.161-4 du code de l’urbanisme, créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
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Les constructions développées ci-dessus sont également autorisées dans le cadre des règles 
générales d’urbanisme (R.N.U.), et notamment celles sur la nature des constructions et les 
conditions mises à leur réalisation. 
 
3.2.1.2. Secteur inconstructible de Quatre-Champs 
 
Il couvre la majeure partie du territoire en englobant :  
 

- le domaine agricole (cultures céréalières, champs cultivés, pâtures et prairies), 
 

- les milieux naturels sensibles, à savoir toute la partie sud, sud-est du territoire qui présente un 
grand intérêt écologique (Z.N.I.E.F.F.), 

 
- les zones potentiellement humides principalement constituées des cours d’eau et vallons à 

l’écoulement intermittent. La Fournelle représente 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. 

 
- les périmètres de protection du captage d’alimentation en eau potable, 

 
- et les boisements au nord et au sud-est du territoire. 

 
Il intègre des ensembles bâtis essentiellement liées à l’activité agricole (y compris le cas échéant 
l’habitation de l’exploitant). 
 
Enfin, la zone N englobe des installations liées au fonctionnement du service public (ex : 
canalisation de transport de gaz). 
 
 
3.2.2. Secteur constructible (C) 
 
3.2.2.1. Cadre réglementaire actuel8 
 
Les documents graphiques de la carte communale délimitent le secteur où les constructions sont 
autorisées.  
 
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont 
incompatibles avec le voisinage des zones habitées.  
 
Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment 
détruit par un sinistre n'est pas autorisée.  
 
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol 
sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au 
chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. 
 
Enfin, il faut rappeler que pour qu'un terrain soit constructible, il faut qu'il soit au minimum desservi 
par une voie carrossable et un réseau de distribution d'eau et d'électricité. Ainsi, les terrains de la 
zone constructible doivent être soit déjà desservis, soit destinés à l'être.  

 
� Dans le cas de terrains ouverts à l’urbanisation qui ne seraient pas encore desservis, la carte communale 

devra mentionner dans quel délai ils le seront.  

                                                 
8 Selon l’article R.161-4, R.161-5, R.162-1 du code de l’urbanisme, créé par décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
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3.2.2.2. Secteur constructible de Quatre-Champs 
 
Il englobe les zones bâties (plus ou moins récentes) et équipées du village de Quatre-Champs, dont 
plusieurs dents creuses recensées. Sont aussi intégrés à la zone constructible des espaces non bâtis 
équipés et voués potentiellement à l’accueil d’habitations nouvelles.  
 
Extensions urbaines retenues à vocation d’habitat : 

 
Pour mémoire, la volonté initiale des élus de Quatre-Champs en faveur du développement 
escompté de l’habitat était plus ambitieuse (voir paragraphe 3.4. précédent). En considérant le 
scénario d’évolution démographique présenté et le nombre conséquent de dents creuses au sein 
du village, la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers a estimé nécessaire de redimensionner le projet en réduisant les extensions urbaines. 
 
Elles sont localisées dans un secteur accueillant des pavillons récents (2015 à 2017) à proximité du 
cimetière communal (lieudit « Derrière la Ville ». Les quatre lots à bâtir représentent une superficie 
totale approchée de 4800 m². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extrait du document graphique de la carte communale 
 
 

 
 
Le périmètre constructible de la carte communale prend en compte les découpages fonciers 
réalisés depuis plusieurs années ainsi que les investissements en matière de voirie et de réseaux 
divers (V.R.D.). À ce jour, les terrains sont commercialisés. 
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Reportage photographiques / extensions projetées proches du cimetière 

(Photographies prises par le B.E. Dumay en mai 2016) 
 

 
Vue depuis le chemin d’exploitation n°3 : terrains à bâtir à droite. 

 
 

 
Vue depuis le chemin de Derrière la Ville : terrains à bâtir à droite au-delà de l’aire de retournement. 

 
 

 
Vue depuis le chemin d’exploitation n°3     Habitation récente à l’angle des chemins  

d’exploitation n°3 et de Derrière la Ville 
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3.2.2.3. Secteur constructible de Quatre-Champs réservé à l’implantation d’activités 
 
L'article R.161-5 du code de l'urbanisme prévoit que le document graphique de la carte 
communale peut préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles 
qui sont incompatibles avec des zones habitées.  
Cette possibilité a été retenue par les élus de Quatre-Champs en délimitant un secteur Ca pour 
englober les activités non agricoles implantées : 

- soit au contact de la zone urbanisée (industries de la rue Saint-Martin : Alpha Industries et 
Société Solustep - ex Dupuy SA) : voir page suivante ; 

 
- soit à l'écart de la zone urbanisée :  

. Argonne Recyclage, récupération de déchets triés, implantée au lieudit Moulin à Vent. 
 

 
 

Les limites retenues du 
secteur constructible ont été 
délimitées en s’appuyant sur 
les aménagements existants 
et en concertation avec 
l’entreprise, pour intégrer les 
besoins de fonctionnement 
de l’activité et ainsi la 
pérenniser.  
En parallèle à ces objectifs 
économiques, les élus se sont 
aussi attachés à prendre en 
compte le cadre 
environnemental de ce site. 

Le corridor écologique formé par la Fournelle et sa ripisylve est classé en zone non constructible. Les 
emprises forestières fermées à mélange de feuillus bordant la rivière et les constructions existantes 
sont aussi classées en zone N. 
 

. Lieudit Le Chaufour - RD 319 : Entreprise de travaux publics S.T.T.P. de la Bar et entreprise 
artisanale en cours d'installation).  

 
Le secteur Ca a été délimité pour 
intégrer les droits à construire déjà 
accordés au sud de la route 
départementale (travaux en cours 
pour l’installation d’un artisan et sa 
maison de gardiennage).  
Au nord de la R.D., le secteur Ca 
englobe la totalité de la parcelle 
(n°18) appartenant à la société de 
travaux publics. Les élus se sont aussi 
concertés avec l’entreprise pour 
apprécier les besoins futurs de 
fonctionnement. À moyen terme, de 
nouveaux bâtiments sont projetés 
(maison de gardiennage et 
bâtiment de stockage du matériel, 
des matériaux et pour la logistique 
des transports). 

 
La parcelle communale limitrophe (n°19) est intégrée au secteur Ca en faveur d’une délimitation 
homogène du secteur Ca, et de la prise en compte de réflexion en faveur de l’implantation d’une 
antenne de radiotéléphonie mobile. 
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Extensions urbaines retenues à vocation d’activités : 
 
Pour mémoire, la volonté initiale des élus de Quatre-Champs en faveur du développement 
économique escompté était plus ambitieuse (voir paragraphe 3.4. précédent). En considérant 
notamment la proximité immédiate de la zone d’activités de Vouziers et les espaces économiques 
déjà identifiés par la carte communale, la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers a estimé nécessaire de redimensionner le projet en 
réduisant les extensions à vocation d’activités. 
 
En définitive, elles sont localisées au nord des derniers bâtiments industriels récents (2016) de la rue 
Saint-Martin, pour une superficie totale approchée de 5400 m².  
 
Mesures d’évitement  
Cette extension à vocation d’activités veille à exclure une conduite d’alimentation en eau potable 
du S.I.A.E.P. des Grands Aulnois qui traverse ce secteur communal en servitude (voir plan n°3E 
annexé au présent dossier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extrait du document graphique de la carte communale 
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Reportage photographiques : 

Extensions projetées à vocation d’activités au nord de la rue Saint-Martin 
(Photographies prises par le B.E. Dumay en mai 2016) 

 
Vues depuis la rue Saint-Martin 

 

 
Terrains à gauche 

 

 
Terrains à droite 
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3.3. TABLEAU RECAPITULATIF DES SUPERFICIES DU PROJE T RETENU DE LA CARTE 

COMMUNALE 
 
 

Selon projet retenu de carte communale  

avant l’enquête publique 

DÉNOMINATION DES SECTEURS SUPERFICIE* 

Secteur constructible (C) 23 ha 36 a 

dont dents creuses recensées 2 ha 30 a 

dont extensions urbaines 

à vocation d’habitat 
0 ha 48 a 

Secteur constructible réservé à 
l’implantation d’activités (Ca) 

6 ha 75 a 

dont secteur en extension réservé à 

l’implantation d’activités 
0 ha 54 a 

Secteur non constructible (N) 1 120 ha 89 a 

TOTAL TERRITOIRE COMMUNAL  1 151 ha 00 a 

* Superficie totale approchée et arrondie calculée sous Autocad (D.A.O.) 
Approche sans application d’un taux de rétention foncière 
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3.4. HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DE LA ZONE CONSTRUCT IBLE DE LA CARTE 

COMMUNALE 
 
3.4.1. Version n°1 du 20 juin 2016 
 
Cette première version du projet de carte communale a été formalisée au terme d’une visite sur 
sites en présence d’élus de Quatre-Champs. Il s’agissait de recenser collégialement les dents 
creuses et localiser les souhaits exprimés par les élus en matière d’extension urbaine future du 
village, à destination d’habitat et d’activités. 
 
Cette version initiale du projet a été présentée lors d’une réunion d’instance de concertation 
organisée le 31 août 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de carte communale de Quatre-Champs / Version n°1 du 20 juin 2016 
 
Premier bilan des surfaces : 
 
Dents creuses : 2,98 ha environ 
 
Extensions urbaines à vocation d’habitat : 1,35 ha environ 
 
Extensions urbaines à vocation d’activités : 2,47 ha environ 
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3.4.2. Version n°2 du 3 janvier 2017 
 
Ce projet a été soumis à l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels Agricoles et Forestiers, rendu en mars 2017 (saisine en amont du projet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de carte communale de Quatre-Champs / Version n°3 du 3 janvier 2017 
 
 
Évolutions des surfaces par rapport à la version 1 : 
 
� Dents creuses  
(- 0,68 ha environ) 
 
� Extensions urbaines à vocation d’habitat 
(- 0,10 ha environ) 
 
� Extensions urbaines à vocation d’activités :  
(- 0,7 ha environ) / Délimitation d’un secteur réservé à l’implantation d’activités (Ca) 
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3.4.3. Version n°3 du 15 juin 2017, retenue par le conseil municipal 
 
À l’issue d’un débat intervenu lors du conseil municipal du 15 juin 2017, les élus ont décidé de 
prendre en compte toutes les remarques de la C.D.P.E.N.A.F. mentionnées dans le courrier du 13 
mars 2017, et de modifier en conséquence le projet de carte communale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de carte communale de Quatre-Champs / Version n°3 du 15 juin 2017 
 
 
Évolutions des surfaces par rapport à la version n°2 : 
 
 

Stabilité des dents creuses  
 

� Extensions urbaines à vocation d’habitat 
(- 0,77 ha environ) 
 

� Zone constructible réservée à l’implantation d’activités (Ca) 
(- 1,86 ha environ) 
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3.4.4. Tableau récapitulant l’évolution des surface s du projet de carte communale 
 

SELON PROJET DE CARTE 

COMMUNALE  

 

NON RETENUS 
RETENU 

EN JUIN 2017 

au 20.06.2016 au 03.01.2017 au 15.06.2017 

SECTEURS 
Superficie  

approchée 

Superficie 
approchée 

Superficie 
approchée 

Secteur constructible (C) 35 ha 45 a 24 ha 60 a 23 ha 36 a 

dont dents creuses 2 ha 98 a 2 ha 30 a 2 ha 30 a 

dont extensions urbaines 

à vocation d’habitat 
1 ha 35 a 1 ha 25 a 0 ha 48 a 

Secteur constructible réservé à 
l’implantation d’activités (Ca) 

/ 8 ha 65 a 6 ha 75 a 

dont secteur en extension réservé 

à l’implantation d’activités 
2 ha 47 a 2 ha 40 a 0 ha 54 a 

Secteur non constructible (N) 1 115 ha 55 a 1 117 ha 75 a 1 120 ha 89 a 

TOTAL TERRITOIRE COMMUNAL  1 151 ha 00 a 1 151 ha 00 a 1 151 ha 00 a 

 

 
 
Au fil des modifications apportées au projet de zonage, la surface des « dents creuses » et dans une 
plus grande mesure, celle des extensions urbaines à vocation d’habitat et d’activités ont été 
réduites.  
Un secteur constructible réservé à l’implantation d’activités (Ca) a été distingué au sein du secteur 
constructible dans la 2ème version du projet de carte communale. 
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44..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  NNOOTTAABBLLEESS  PPRRÉÉVVIISSIIBBLLEESS  DDEE  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  
CCOOMMMMUUNNAALLEE  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 

« Le rapport de présentation évalue les incidences des choix de la carte communale sur 

l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa 

préservation et de sa mise en valeur» 
 

Extrait de l’article R.161-2 du code de l’urbanisme (point 3°) créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 

 
4.1. AVANT-PROPOS : SEQUENCE « ÉVITER, REDUIRE, COM PENSER » 
 
Au fil des dernières années et des lois qui se succèdent, l’intégration de l’environnement est à 
appréhender le plus tôt possible dans la conception d’un projet tel que celui de la carte 
communale. Ceci vise une bonne application de la séquence « Éviter, réduire, compenser » les 
impacts sur l’environnement et permettre ainsi le moindre impact possible. 
 
Cette séquence dite « ERC » dépasse la seule prise en compte de la biodiversité, pour englober 
l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des populations...). Elle 
s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets 
dans le cadre des procédures administratives d’autorisation (étude d’impacts ou étude 
d’incidences thématiques, Natura 2000, espèces protégées...). Sa mise en œuvre contribue 
également à répondre aux engagements communautaires et internationaux de la France en 
matière de préservation des milieux naturels. 
 
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la 
responsabilité des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque 
c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. 
 

 
Source : Extrait du document « La séquence éviter, réduire et compenser : un dispositif consolidé » Théma - Mars 2017 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 
 

�  L’évaluation des incidences des choix de la carte communale sur l'environnement 
s’appuie, selon les thématiques abordées, sur cette séquence E.R.C. 
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4.2. INCIDENCES SUR LA DEMOGRAPHIQUE 
 
Le diagnostic établi sur l’évaluation de la demande de logements conclut sur un regain actuel 
d’attractivité pour le territoire de Quatre-Champs, en raison notamment de la proximité immédiate 
de Vouziers, de la présence locale d’entreprises pourvoyeuses d’emplois et du coût mesuré de 
l’immobilier.  
Cela se traduit par une demande de logements pour de l’accession à la propriété (terrain à bâtir 
ou habitation existante), ou du locatif.  
 
Est jointe ci-après une évaluation du nombre de logements et d’habitants générés par les dents 
creuses et par la zone d’extension projetée de l’habitat proche du cimetière communal. Cette 
approche n’intègre pas de potentiel lié à la remise sur le marché de logements vacants, en 
considérant que leur nombre a considérablement diminué depuis 2012 / 2013 (4 logements 
recensés par les élus au 9 novembre 2016, contre 15 par l’I.N.S.E.E. en 2012 / 2013). La présence de 
logements vacants est nécessaire pour assurer la fluidité du parc et permettre le parcours 
résidentiel (« vacance de rotation »). 
 

 APPROCHE SANS RÉTENTION FONCIÈRE 

 
Zone d’extension de l’habitat 

(0,48 ha env.) 
Potentiel de logements liés aux 

dents creuses (2,3 ha env.) 

Potentiel de logements + 4 + 23 

Total  4 + 23 = + 27 logements 

Évaluation du nombre 
d’habitants  

65 habitants supplémentaires 
(sur la base de 2,4 personnes par ménages - chiffre I.N.S.E.E. 2012) 

 

 APPROCHE AVEC RÉTENTION FONCIÈRE 

Potentiel de logements 

+ 4 
(pas de rétention foncière - 

commercialisation en  
cours des 4 lots à bâtir) 

+ 15 
(coefficient de  

rétention foncière égal à 1,5) 

Total  4 + 15 = + 19 logements 

Évaluation du nombre 
d’habitants  

45 habitants supplémentaires 
(sur la base de 2,4 personnes par ménages - chiffre I.N.S.E.E. 2012) 

 
 
4.3. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES (HORS AGRICOLES) 
 
À ce jour, il n’apparait pas que les choix politiques retenus pour ce projet de carte communale 
engendrent un surcroit potentiel d’impacts notables sur l’environnement. 
 
À travers la délimitation du secteur constructible à vocation économique (Ca), le projet veille 
surtout à prendre en compte les besoins liés aux activités existantes, dont le rayonnement dépasse 
pour certaines d’entre elles le cadre local (rayonnement international des industries de la rue Saint-
Martin). 
 
Mesures d’évitement  
 
En considérant les demandes locales d’implantation de petites à moyennes activités (artisanat / 
services), les réflexions initiales des élus communaux visaient à conforter l’espace économique 
existant à l’entrée sud du village au lieudit « Le Chaufour » (route de Toges).  
La délimitation complémentaire d’une zone d’activités a été débattue à maintes reprises, pour être 
écartée dans le cadre de cette carte communale (classement en zone non constructible des 
parcelles 1454, 1455 et 1456). 
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4.4. INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE ET LES ESPACES AG RICOLES 
 
Le projet de carte communale veille à classer en zone non constructible les sièges d’exploitation 
agricole et leurs abords dès lors qu’ils ne sont pas imbriqués à la zone urbanisée du village. La zone 
N de la carte communale y autorise entre autres les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole (ou forestière). 
 
Les réflexions liées à la définition du périmètre constructible ont été menées en tenant compte des 
périmètres de protection réglementaire de 50 et de 100 mètres par rapport aux I.C.P.E. agricoles.  
 
En définitive, seuls des bâtiments existants rattachés aux exploitants MIQUEL Pascal et PIERROT 
Arnaud se voient intégrés à la zone constructible de la carte communale. 
 
Une réunion de concertation avec les exploitants a été organisée par les élus le 4 novembre 2016, 
au cours de laquelle l’état d’avancement du projet de carte communale leur a été présenté. Les 
projets suivants ont été également recensés : 
 

- à moyen terme, projet de délocalisation de tout ou partie de l’activité de M. MIQUEL Pascal 
à l’extérieur du village, afin de pérenniser et moderniser l’exploitation familiale ; 

 

- à moyen terme, projet de construction d’un bâtiment lié à la pépinière de M. PIERROT 
Arnaud, à proximité de la parcelle (44) lui appartenant et jouxtant au nord le cimetière 
communal.  

 

�  Dans les deux cas de figure, le projet de carte communale veille à classer les secteurs 
communaux concernés en zone non constructible (N), le code de l’urbanisme y 
autorisant notamment les exploitations agricoles (et forestières). 

 
Approche vis-à-vis des zones d’extensions projetées et des dents creuses 
 
Les espaces agricoles impactés par le projet représentent une superficie totale approchée de 1,73 
ha. Hormis les terrains agricoles englobés dans la zone d’extension à usage d’activités (0,54 ha rue 
Saint-Martin), le reste de cette emprise est majoritairement rattaché à des dents creuses (0,71 ha) 
ou à des terrains équipés déjà commercialisés (0,48 ha).  
Les débats intervenus lors de la réunion de concertation avec les agriculteurs n’ont pas conclu à 
une mise en péril du fonctionnement des exploitations existantes si ces emprises venaient à être 
soustraites des surfaces agricoles. 
 
Précision complémentaire pour le secteur économique à l’entrée sud-est du village : 
 
Le secteur intégrant l’entreprise de travaux publics et la 
parcelle communale riveraine étaient exploitées en 
carrière jusqu’en 1995 (fin d’exploitation). De ce fait, le 
terrain est considéré comme étant assez peu intéressant 
du point de vue agronomique.  
 
 
 

Localisation de l’ancienne carrière « Ponsignon J. & Fils (© BRGM) 
 
Mesures de réduction:  
 
Afin de réduire les nuisances (environnementales) réciproques entre les tiers et les exploitants 
agricoles déjà installés sur le territoire, le tracé de la zone constructible s’écarte autant que possible 
des sièges d’exploitation et/ou des bâtiments agricoles. 
La réunion de concertation précitée a d’ailleurs permis de réduire la zone constructible initialement 
réfléchie face aux bâtiments de M. PERCEBOIS Simon, en concertation avec ce dernier 
(classement privilégié en zone non constructible de terrains lui appartenant rue Saint-Martin). 
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Mesures d’évitement :  
 
L’évolution du projet de carte communale se conclut plutôt en faveur de la préservation des 
espaces agricoles avec l’exclusion du périmètre constructible de terrains à usage agricole : 

- au-delà des dernières habitations des rues de la Tuilerie, du Four à Chaux, de la Fournelle, 
de la Poterie, des Coteaux, 

- face aux bâtiments existants de M. MIQUEL Pascal, rue de Derrière la Ville, 
- en frange de l’entreprise de Travaux Publics existante, route de Toges (terrains initialement 

réfléchis pour l’accueil de nouvelles entreprises). 
 
4.5. INCIDENCES SUR LES ESPACES NATURELS ET FORESTI ERS 
 
L’essentiel du territoire de Quatre-Champs étant classé en zone inconstructible (N), le projet de 
carte communale tend globalement à préserver le paysage naturel et forestier local.  
 
Le secteur non constructible de la carte communale (N) englobe : 

- les parcelles forestières et/ou boisées du sud du territoire, accompagnant le cas échéant les 
vallons des ruisseaux intermittents, et qui se prolongent sur les territoires communaux 
limitrophes (Toges, Noirval, Belleville et Châtillon-sur-Bar, etc.), 

- les parcelles forestières et/ou boisées du nord du territoire qui se prolongent sur les territoires 
communaux limitrophes (Vandy, Noirval et Le Chesne / Bairon, etc.), 

- des parcelles boisées d’emprises plus réduites (ex : moins d’1 hectare), accompagnant 
majoritairement le ruisseau de la Fournelle. 

 
Mesures d’évitement  
 
Ces zones d’extensions urbaines ont été délimitées dans des secteurs ne présentant pas d’enjeux 
environnementaux majeurs (espaces protégés, corridors écologiques, zones humides, risques 
naturels, …). 
 
Le périmètre de constructibilité de la carte communale englobe l’enveloppe urbaine globale 
originelle du village et les constructions plus ou moins récentes le long des voies de circulation.  
 
Afin de répondre à la notion d’économie du territoire, les élus ont toujours dans l’optique de ne pas 
écarter la densification des secteurs déjà urbanisés par la valorisation des dents creuses. Les terrains 
étant essentiellement privés, cela relève avant tout de la volonté des propriétaires et les indivisions 
ne facilitent pas toujours leur commercialisation. 
 
D'une façon générale, les élus se sont attachés à promouvoir l’urbanisation de terrains non bâtis 
bordant des voies existantes carrossables, proches de réseaux et intégrés ou « au contact » de 
l’enveloppe urbaine existante. En termes de superficie ces choix représentent environ 27800 m² 
(dents creuses + extensions urbaines à vocation d’habitat / approche surfacique sans rétention 
foncière). 
 
À l’inverse, les extensions projetées aux entrées sud du bourg ont été supprimées au fil de 
l’évolution du projet de zonage pour des questions liées à la réduction de la consommation de 
l’espace, à la protection du paysage (même si la vue est limitée, elle s’ouvre sur l’église) et aux 
espaces naturels (Z.N.I.E.F.F. de type 1, etc.). 
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4.6. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
 
Sur le plan paysager, les impacts potentiels à venir sont liés à la modification de l’occupation des 
sols via l’accueil de nouvelles constructions ou l’action anthropique (ex : coupe à blanc d’espace 
boisé, destruction de haies, etc.).  
 
Mesures d’évitement  
 

Le redimensionnement du projet dans sa version retenue en juin 2017 concoure à la préservation 
du paysage urbain, agricole, naturel et forestier.  
 

Ces zones d’extensions urbaines maintenues au projet ont été délimitées dans des secteurs ne 
présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs (espaces protégés, corridors écologiques, 
zones humides, risques naturels, …). 
 

Afin de préserver le caractère bucolique et remarquable de l’entrée du village en venant de Toges 
depuis la RD 319 (après le franchissement du ruisseau de la Fournelle), la limite de la zone 
constructible est réduite aux constructions existantes. 
 
Constructibilité interdite le long des grands axes routiers (Amendement Dupont) : 

 
Le territoire communal est traversé par la R.D.977, classée à ce jour dans le réseau des routes à 
grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010. En dehors des espaces urbanisés, ce 
classement à grande circulation génère une bande inconstructible de 75 mètres de part et d’autre 
de cette voie (actuel article L.111-6 du code de l’urbanisme). 
 
Le code de l’urbanisme prévoit quelques exceptions à cette interdiction : 

1° aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° aux réseaux d'intérêt public. 

 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes. 
 

� Aucune étude « Amendement Dupont » n’est associée à cette élaboration de la carte communale. 
Le cas échéant, les projets d’installations ou de constructions respecteront les dispositions liées à 
« l’amendement Dupont » 

 
Mesures de réduction : 
 
L’intégration harmonieuse des constructions nouvelles au sein du bâti existant et du paysage 
environnant sera recherchée par : 
 

- l’application des articles du Règlement National d’Urbanisme régissant la nature des 
constructions à édifier (hauteur, implantation, espace vert et plantation etc.), 

 

- la prise en compte de recommandations et/ou conseils formulés à travers plusieurs fiches 
annexées au présent rapport de présentation : 

· Fiche conseil sur la maison individuelle (U.D.A.P. 08) 
· Fiche conseil sur le paysage et les bâtiments agricoles (U.D.A.P. 08) 
· Fiche conseil sur les façades (U.D.A.P. 08) 
· Fiche conseil sur la pierre (U.D.A.P. 08) 
· Fiche conseil sur le pan de bois (U.D.A.P. 08) 
· Fiche conseil sur les clôtures et les haies (D.R.A.C. Centre) 

 
� Ces fiches sont consultables dans le document n°1A du dossier de carte communale. 
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D’une façon générale, tous les projets de construction nouvelle méritent d’être traités avec 
attention pour optimiser leur intégration au site urbain et paysager environnant.  
 
 

Rappel des autres actions préconisées par l’État : 
Source : P.A.C. du Préfet des Ardennes, 21 juin 2016 
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4.7. INCIDENCES SUR L’EAU  
 
4.7.1. Ressource 
 
En 2016, la commune comptait 256 habitants. D’après les données disponibles, le volume journalier 
moyen d’eau potable distribué était de 68 m3/j, avec des pointes à 80 m3/j (soit un coefficient de 
pointe de 1.2 environ).  
 
L’objectif démographique visé par la commune, pour les 10 à 15 prochaines années, est 
d’atteindre 300 habitants (soit 44 habitants supplémentaires).  
Sur la base d’une consommation moyenne théorique de 120 l/habitant/jour, l’augmentation des 
besoins est estimée à : 

- 44 habitants x 120 L/j/personne/j (hypothèse : activité agricole stable) = 5,3 m3/j 
- soit 1 930 m3 / an environ.  

 
Ce qui porterait la consommation en eau potable à :  

- 68 + 5,3 = 73,3 m3/j en moyenne ; 
- 73,3 * 1.2 = 88 m3/j en pointe. 

 
Ce calcul ne prend pas en compte le rendement du réseau d’eau potable (rendement brut = 
volume annuel facturé / volume annuel prélevé sur la ressource). 
Le rendement brut du réseau de la commune peut être évalué à 91.4% selon les données 
disponibles pour l’année 2016,  à savoir :  

- Volume annuel prélevé : 26 208 m3 
- Volume annuel consommé : 23 966 m3 

 
Les besoins futurs de la commune, en terme de production, sont donc estimés à : 

- 73.3 / 91.4 = 80 m3/j en moyenne, 
- Et 88 / 91.4 = 96 m3/j en pointe. 

 
Selon le syndicat du sud-est des Ardennes (SSE), depuis les travaux de branchement sur la ressource 
du SIAEP du Grand Aulnois, le volume d’eau total disponible pour la commune de Quatre-Champs 
(toutes ressources confondues) est de 100 m3/j. 
 
L’augmentation démographique projetée est donc compatible avec les capacités actuelles des 
ressources dont dispose la commune, grâce à l’apport complémentaire du SIAEP du Grand Aulnois. 
La capacité du réservoir est suffisante pour assurer une autonomie de 1.2 à 1.5 jours de stockage. 
Les réseaux existants sont récents, tout comme le réservoir. 
 
4.7.2. Protection du champ captant 
 
Les trois sources captées et les terrains englobés dans les périmètres de protection sont classés en 
zone non constructible de la carte communale. Ils sont reportés à titre informatif sur les documents 
graphiques de la carte communale (plans n°2A et n°2B). 
 
Les règles à respecter au sein de ces périmètres figurent sont annexées à la pièce n°3B du dossier 
(cf. arrêté préfectoral de 2001). 
 
4.7.3. Défense incendie 
 
Les capacités actuelles du réseau et des équipements permettent à ce jour d’assurer la défense 
incendie de manière satisfaisante. 
Afin de conserver ce niveau de protection, il faut privilégier la création de logements dans les dents 
creuses. 
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Quelques réserves, identifiées dans le Porter à Connaissance de l’Etat pour les poteaux d’incendie 
publics, sont tout de même à relever : 

- P.E.I. N°4, rue du Moulin : niveau d’eau trop bas dans la rivière, 
- P.E.I. N° 5, rue du Château : volume non utilisable (cours d’eau à nettoyer), 
- P.E.I. N°10, RD 19 : point d’eau restant à implanter.  

 
 
4.8. INCIDENCES SUR LE CLIMAT, L’AIR ET L’ENERGIE 
 
La principale incidence du projet de carte communale, plus précisément de l’urbanisation, est la 
contribution au réchauffement climatique au travers des émissions de gaz à effet de serre (G.E.S.) : 

- par des activités industrielles ou agricoles,  
- par le trafic automobile (lié à l’accueil de nouveaux habitants et au développement 

économique éventuel),  
- ainsi que l’augmentation de la consommation d’énergie (foyers et entreprises). 

 
L’augmentation éventuelle du trafic automobile sur la R.D.977 dépasse quant à elle le cadre strict 
du projet de carte communale. 
Une éventuelle baisse de la qualité de l’air peut résulter de la réalisation de travaux publics ou 
privés (émissions de poussières).  
 
Les incidences des mesures de la carte communale à l’échelle du territoire concerné sont minimes 
au regard de l’impact immédiat sur le climat. Il subit en revanche les tendances nationales au 
réchauffement climatique qui sont symptomatiques d’un système de développement généralisé à 
de nombreuses agglomérations. 
 
L’impact du projet de carte communale sur la gestion énergétique peut être difficilement évalué, 
en l’absence de possibilités réglementaires équivalentes à celles d’un Plan Local d’Urbanisme. Ceci 
étant, les matériaux et modes de construction actuels favorisent largement l’utilisation des énergies 
renouvelables.  
 
Mesures d’évitement  
 

Le maintien de boisements et de haies en zone non constructible est plutôt un effet positif du projet. 
En effet, ils constituent un «puits de carbone» important, sachant que les nouvelles plantations et la 
croissance des arbres et un moyen de piégeage des gaz à effet de serre. 
 
Mesures de réduction  
 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air permet de déclencher les procédures d’information 
ou d’alerte. Dans les Ardennes, l’arrêté préfectoral relatif à cette information en période d’alerte a 
été pris le 5 février 2009. 
 
Sans évolution du nombre de véhicules circulant, les pollutions dues au trafic routier tendraient à 
diminuer avec la modernisation du parc automobile. Mais estimant que le trafic va augmenter, 
nous proposons pour en limiter les impacts : 

�  la valorisation de tout aménagement favorisant les modes de transports doux ; 
�  la valorisation des transports en commun. 

 
D’une façon générale, et notamment pour les activités, les normes en vigueur devront être 
respectées (voir tableaux ci-après). Enfin pour les pollutions provenant des habitations, elles 
devraient se stabiliser voire diminuer si les constructions et réhabilitations visent à l’amélioration du 
bâti et des performances énergétiques. 
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Source : © extraits du Plan Climat Air Énergie Régional (P.C.A.E.R.) - Mai 2012 – Pages 136 - 137-138 
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4.9. INCIDENCES SUR LES ESPACES JUGES SENSIBLES 
 
Mesures d’évitement géographique : 
 
Le secteur non constructible de la carte communale (N) englobe des terrains concernés par les 
périmètres sensibles suivants : 

- la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 « Bois, pelouses et 
landes relictuelles au sud-est de Quatre-Champs » (en majeure partie), 

- la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type 1 « Prairies silicicoles 
et bois acidiphiles au nord et au sud de Ballay », 

- le corridor écologique du ruisseau de la Fournelle, et de sa ripisylve, 
- les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable au nord du 

territoire communal, 
- les espaces forestiers principaux du territoire, dont le massif forestier d’Argonne identifié en 

Z.N.I.E.F.F. de type 2. 
 
Ces espaces sensibles sont donc considérés comme essentiellement protégés. La délimitation du 
secteur constructible de la carte communale a tenu compte de ces périmètres et les a évités 
autant que possible.  
 
Mesures de réduction : 
 
Les entrées sud-ouest de Quatre-Champs (R.D. 19 et R.D. 977) sont déjà urbanisées (habitat et 
bâtiments agricoles et annexes diverses). Ces entrées sont recoupées par les périmètres de deux 
Z.N.I.E.F.F. (type 2 et type 1 des « Bois, pelouses et landes relictuelles au sud-est de Quatre-
Champs »). 
 

 
Source : extrait du site géoportail 

 
Le périmètre de la zone constructible est réduit jusqu’aux dernières constructions desservies par la 
rue du Gros Chêne et les bâtiments agricoles de l’exploitation actuelle de M. PERCEBOIS Simon en 
sont exclus. 
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4.10. INCIDENCES SUR LES DECHETS 
 
L’impact de la carte communale sur la thématique particulière des déchets est « transversal ». Il est 
directement lié à la réalisation de travaux divers, à l’installation de nouvelles activités et à 
l’augmentation souhaitée de la population communale.  
 
Les répercussions sur l’environnement seront nécessairement négatives, en partant du principe qu’il 
y aura forcément une augmentation de la production de déchets : 

- liée aux travaux d’extension de réseaux, de constructions nouvelles et de réhabilitations 
potentielles (impact temporaire), 

- et liée à l’installation effective de nouveaux ménages ou de nouvelles activités produisant un 
volume supplémentaire de déchets à collecter (impact permanent). 

 
Plusieurs impacts indirects sont associés à l’accroissement de la production de déchets, sur la 
qualité des sols, la qualité de l’eau, les ressources en eau potable si les capacités d’assainissement 
sont insuffisantes, et sur la qualité des milieux biologiques. Par ailleurs, l’augmentation de la 
production de déchets ménagers peut temporairement provoquer des nuisances olfactives lors de 
difficultés dans la collecte de ces déchets. 
 
Concernant le ramassage des ordures ménagères, les terrains voisins des dents creuses ou des 
zones d’extension urbaine sont déjà collectés. Dans ces conditions, les futures constructions seront 
raccordées au circuit de collecte actuelle qui ne sera pas profondément impacté, si ce n’est le 
temps de collecte qui se verra nécessairement prolongé.  
 
Mesures d’évitement : 
La baisse des objectifs politiques initiaux en faveur du développement local (démographique et 
économique) contribue à éviter la production de déchets. 
 
Mesures de réduction : 
En parallèle, les actions collectives ou individuelles en faveur d’une réduction des déchets sont 
aussi à prendre en considération (ex : composteurs, etc.) et la mise en place de dispositifs 
novateurs n’est pas à l’avenir exclue. 
 
 
4.11. INCIDENCES SUR LES RISQUES 
 
Les zones de dangers liés à la présence d’une canalisation de gaz haute pression ont été reportées 
sur les documents graphiques de la carte communale. 
 
 
4.12. INCIDENCES SUR LA VOIRIE ET LES SURFACES IMPE RMEABILISEES  
 
Les zones d’extension urbaine à vocation d’habitat proche du cimetière communal ne vont pas 
générer de voiries nouvelles (desserte depuis les voies existantes). L’extension prévue à destination 
économique est quant à elle susceptible d’en générer sur le domaine privé, pour la desserte 
interne des constructions et/ou installations projetées. 
 
Il en est de même pour la dent creuse en cœur d’ilot d’une superficie totale approchée de 5200 
m², potentiellement accessible depuis la rue des Coteaux, la rue du Lavoir et la rue Tabure. 
Considéré dans son ensemble, cet espace privé à ce jour est susceptible d’accueillir des projets 
publics ou privés variés (opérations groupées ou individuelles, etc.). 
 
Pour le reste des dents creuses recensées, les constructions nouvelles potentielles seront desservies 
par le réseau de voiries existantes.  
 
Les surfaces imperméabilisées futures ne couvriront pas la totalité des emprises recensées en dents 
creuses (2,3 ha) ou en extension (1,02 ha).  
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4.13. INCIDENCES SUR LES RESEAUX  
 
Tout le village se trouve en assainissement non collectif (zonage approuvé en 2007).  
D’après les informations recueillies dans le dossier d’enquête publique du zonage d’assainissement, 
le réseau pluvial unitaire est bien développé ; il sert également d’exutoire pour les eaux usées. Il est 
souligné qu’il sera nécessaire pour les nouvelles constructions et les aménagements futurs de 
prévoir une gestion des eaux pluviales. 
 
Le village est desservi en réseaux d’eau potable et d’électricité, garantissant la desserte des futures 
constructions potentielles dans les dents creuses et dans les secteurs d’extension urbaine, hormis 
dans la rue des Coteaux et la ruelle du Lavoir. Les travaux d’extension ou de création du réseau 
électrique et/ou d’alimentation en eau potable seront engagés dans un délai raisonnable de 3 ans 
à compter de l’entrée de vigueur de la carte communale, et si la commercialisation est engagée 
par les propriétaires concernés. 
 
Enfin, nous rappelons la précision apportée par le diagnostic : les habitations en construction ou les 
futures habitations situées rue de la Tuilerie au-dessus de la station de pompage (parcelle 91 et plus 
haut) devront probablement s’équiper d’un surpresseur particulier, surtout si les maisons disposent 
d’un étage avec des sanitaires. 
 
4.14. INCIDENCES SUR LA SANTE HUMAINE ET LE BRUIT 
 
Le cadre de vie fait référence à la qualité du milieu de vie, par rapport aux nuisances notamment. 
Il ne fait pas l’objet d’une notation particulière dans l’état initial, car son approche est finalement 
transversale. 
 
Les mesures d’ouverture à l’urbanisation ont globalement un impact négatif direct sur le cadre de 
vie en raison des nuisances sonores, olfactives et visuelles résultant des travaux de construction, et 
indirect sur la santé à cause de la dégradation potentielle de la qualité de l’air. Cependant, ces 
impacts négatifs sont à relativiser par rapport à la faible proportion de personnes exposées 
(riverains) et à la durée limitée des travaux engagés. Par ailleurs, les impacts de l’ouverture à 
l’urbanisation sur la santé et le cadre de vie dépendent fortement du type de travaux qui seront 
réalisés. 
 
Mesures d’évitement, réduction et de compensation associées 
 

- La baisse des objectifs politiques initiaux en faveur du développement local (démographique et 
économique) contribue à éviter les impacts négatifs potentiels liés au développement urbain. 

 

- Le maintien en zone non constructible d'espaces boisés et/ou forestiers contribue à maintenir 
des "poumons verts", participant à la qualité atmosphérique. Les arbres captent en effet le CO2 
atmosphérique par accroissement de leurs masses organiques. Ce puits de carbone peut être 
estimé à partir de la croissance annuelle des arbres : il s’agit de l’absorption nette annuelle (CO2 
absorbé - CO2 émis) des forêts. 

 

- Concernant plus particulièrement le bruit, la population de Quatre-Champs est principalement 
soumise aux vibrations et aux bruits engendrés par les infrastructures de transports terrestres 
routiers. Le bourg est traversé par une route départementale classée à grande circulation 
(R.D.977). L’évolution technique des véhicules contribue à diminuer les nuisances. La 
délocalisation et/ou l’implantation d’activités « nuisantes » à l’extérieur du bourg va dans le sens 
de la préservation des tiers. L’état initial de l’environnement n’a pas mis en avant de nuisances 
sonores excessives provenant des industries de la rue Saint-Martin. 

 
4.15. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 
 
La D.R.A.C. doit être informée des projets dans les sites archéologiques et les zones sensibles. 
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55..  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS  ÉÉVVEENNTTUUEELLLLEESS  DDEE  LL’’AADDOOPPTTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  SSUURR  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

DDEESS  ZZOONNEESS  RREEVVÊÊTTAANNTT  UUNNEE  IIMMPPOORRTTAANNCCEE  PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREE  PPOOUURR  
LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

 
5.1. CONSEQUENCE EVENTUELLE DE LA CARTE COMMUNALE S UR LES ZONES 

ENVIRONNEMENTALES SENSIBLES 
 
Les conséquences éventuelles sont abordées entre autres dans le paragraphe 4.8. précédent. 
D’une façon générale, l’élaboration de cette carte communale conduit à renforcer l’information 
des tiers sur les espaces communaux présentant une vulnérabilité environnementale potentielle. 
 
5.2. ÉVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Conformément à l’article R.414-23 du code de l’environnement 
Source des données : Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

 
Le réseau Natura 2000 est composé des sites relevant de deux directives européennes : 

•   les sites de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages ("directive Oiseaux") qui désigne des Zones de Protection Spéciales ("Z.P.S."). 

•   les sites de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 
de la faune et de la flore sauvages ("directive Habitats") qui désigne à terme des Zones Spéciales de 
Conservation ("Z.S.C."). 

 
5.2.1. Description du projet (rappel) 
 
Le projet porte sur l’élaboration de la carte communale de Quatre-Champs à l’échelle globale du 
territoire communal intégré à la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise. Cette 
dernière est aujourd’hui le maitre d’ouvrage de cette procédure d’urbanisme.  
 
5.2.2. Localisation du site du projet par rapport a ux sites Natura 2000 susceptibles d’être 

impactés 
 
Le projet se situe-t-il à l’intérieur d’un site Natura 2000 ? NON 
 

À ce jour, le territoire de Quatre-Champs n’est pas recoupé par un site Natura 2000, au titre de 
la Directive « Habitat » ou au titre de la Directive « Oiseaux ».  

 
Le projet se situe-t-il à proximité d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ? OUI  
 

Numéro  
(Voir extrait 
plan Natura 
2000 viewer) 

Nom du site Natura 2000 
(territoire français) 

Numéro  
du site 

Directive 

Distance minimale évaluée  
par rapport au projet9 

(points les plus proches entre 
le centre urbain de Quatre-
Champs et le site Natura) 

1 Prairies de la vallée de l’Aisne FR 21 00298 Habitats  À environ 5.5 km 

2 Marais de Germont-Buzancy FR 21 00287 Habitats À environ 8.5 km 

3 
Confluence des vallées de 

l’Aisne et de l’Aire  
FR 21 12006 Oiseaux À environ 19 km 

 

                                                 
9 Distances approchées à vol d’oiseau, mesurées sur le site internet Géoportail - Données estimatives et variables selon les points 

pris en référence entre le site Natura 2000 et la commune d’Amblimont 
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SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AU(X) SITE(S) NATURA 2000 LES PLUS PROCHES 
 

 
Source : http://natura2000.eea.europa.eu/# 

 

1 / 2 / 3 : Sites Natura 2000 proches du territoire de Quatre-Champs 

1 

2 

3 
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5.2.3. Liste des habitats et des espèces emblématiq ues, d'intérêt communautaire ou 

prioritaire, présents sur ces sites 
 
 

SITE n°1 DES PRAIRIES DE LA VALLÉE DE L’AISNE 
 
 
La Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) des « Prairies 
de la vallée de l'Aisne » [� sur la 
carte ci-après] se trouve à 5 km 
environ à l’ouest du territoire de 
Quatre-Champs. 
 
Elle se situe sur des alluvions 
modernes de sables et cailloutis 
déposés par l'Aisne. Il s’agit d’un 
vaste ensemble de prairies de 
fauche ou pâturées, non 
amendées la plupart du temps, 
peu intensifiées, très inondables, 
encore assez peu perturbées par 
la polyculture. On observe la 
présence d'une végétation 
submergée très intéressante. 
Cette zone présente un intérêt 
botanique, ornithologique, 
entomologique et ichtyologique. 
 
Les pressions que cette zone subit 
sont les suivantes : Plantation de 
peupliers, mise en culture des 
prairies, projet permanent de 
barrage sur la rivière Aisne. 
L'apport d'amendement est à 
l'origine d'une lente banalisation 
de la végétation des prairies. Des 
travaux d'entretien du lit mineur 
pourraient être à l'origine d'une 
grave perturbation des 
biocénoses aquatiques. 
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SITE n°2 DES MARAIS DE GERMONT-BUZANCY 

 
La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
des « Marais de Germont-Buzancy » [� sur 
la carte ci-après] se trouve, quant à elle à 
près de 9 km à l’est. 
 
Ce site est constitué par une tourbière 
alcaline sur une zone de replat mal 
drainée, datant du tardiglaciaire et 
reposant sur des alluvions anciennes 
constituées de galets gaizeux crétacés, de 
clacaire jurassique alternant avec des 
sables et des marnes grises. 
Le marais de Germont-Buzancy est la plus 
vaste des tourbières alcalines du 
département des Ardennes et est 
apparenté aux tourbières de 
Champagne. On y note différents milieux 
de la Directive Habitat et plusieurs espèces 
des annexes II et IV de cette directive. 
La pression principale est liée à la 
transformation de certaines parcelles, suite 
à des plantations de peupliers et extension 
de l'exploitation de la tourbe. Les 
amendements apportés à certaines 
prairies font progressivement évoluer la 
végétation vers une certaine banalisation. 
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SITE n°3 CONFLUENCE DES VALLÉES DE L’AISNE ET DE L’AIRE 
 
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la « Confluence des vallées de l’Aisne et de l’Aire » [	 sur 
la carte ci-après] se trouve à 19 km environ au sud du territoire de Quatre-Champs (directive 
« Oiseaux »). 
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5.2.4. Raisons pour lesquelles le projet n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur les 

sites  
 
Même si tout risque d’impact ne peut jamais être totalement exclu, la distance entre ces sites 
Natura 2000 et le territoire de Quatre-Champs est jugée suffisamment importante pour éviter la 
remise en cause de la pérennité des habitats et des espèces protégées par le réseau Natura 
2000.  
 
Les choix de développement urbain inscrits à travers la carte communale restent limités. Les 
perspectives d’implantation nouvelle d’activités nuisantes pour les espèces protégées sont 
également limitées. 
 
À la faveur particulière des oiseaux, le document d’urbanisme s’attache aussi à exclure de la 
zone constructible la majeure partie des zones environnementales les plus sensibles, comme les 
espaces boisés, les Z.N.I.E.F.F. de type 1, le corridor écologique aquatique que représente le 
ruisseau de la Fournelle et sa ripisylve.  
 
Enfin, et indépendamment de la carte communale, les projets non connus à ce jour et 
susceptibles d’affecter l’environnement devront à l’avenir se conformer aux obligations 
réglementaires qui leur sont propres (réalisation d’étude d’impact, diagnostic complémentaire 
faune / flore, etc.). 
 
Au regard de ce qui précède et du redimensionnement (à la baisse) des objectifs communaux 
de développement urbain, il n’apparait pas que le projet de carte communale de Quatre-
Champs ait des incidences sur la conservation des habitats ni des espèces ayant justifié la 
désignation des sites. 
 
 
5.2.5. Mesures compensatoires 
 
Sans objet.  
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66..  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  CCAARRTTEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUUPPRRAA--
CCOOMMMMUUNNAAUUXX  

 
À ce jour, la carte communale de Quatre-Champs doit être compatible10 avec les dispositions ci-
après exposées. 
 
 
6.1.1. Servitudes d’utilité publique 
 

Les servitudes utilité publique sont des servitudes administratives qui peuvent être annexées à la 
carte communale conformément à l'article L.161-1 du code de l’Urbanisme. Ces servitudes se 
répartissent en quatre catégories (annexe du Code de l’Urbanisme article R.126-1) : 

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

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

prévention des risques, etc.).  
 

D'une manière générale elles sont motivées par des motifs d'utilité publique (servitude relative à 
l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz, servitude relative à la 
protection des périmètres de protection des eaux potables minérales, etc.). Elles établissent, à 
l'initiative de l'administration, pour cause d'utilité publique, des limites au droit de propriété et 
d'usage du sol. Elles sont instituées en vertu des réglementations qui leur sont propres. 
 
La commune de Quatre-Champs est concernée par les servitudes suivantes : 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 23 

 
 

 La carte communale de Quatre-Champs intègre les servitudes d’utilité publique en vigueur 
à ce jour sur le territoire communal. Ces servitudes grevant les propriétés privées et 
publiques figurent en annexes du dossier de carte communale (cf. pièce n°3C du dossier). 
 Le cas échéant, les pièces constitutives du dossier signalent les sensibilités potentielles, 
avec par exemple des périmètres de protection de captages en eau potable (AS1) et la 
présence d’une canalisation de gaz (I3). 

 

                                                 
10 Le document considéré impose ses effets à la carte communale de telle sorte que cette dernière ne doit y contrevenir. 
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6.1.2. S.D.A.G.E Seine-Normandie 
Source : http://www.eau-seine-normandie.fr 
 
Le Schéma Direction d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie a été 
approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015.  
 
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :  

o Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  
o Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
o Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  
o Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral  
o Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 
o Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  
o Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau  
o Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation  

o Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  
o Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

 
Il a établi pour l’ensemble du bassin les orientations fondamentales de gestion équilibrée de la 
ressource en eau autour de ces défis et leviers. 
 

 
Source : PAC daté du 21 juin 2016 – Page 25&26 

 
 

 L’élaboration de la carte communale de Quatre-Champs n’apparaît pas incompatible avec 
ce S.D.A.G.E. révisé.  
 La commune, l’État et leurs partenaires intercommunaux (Communauté de Communes et 
syndicats) ont déjà entrepris ou vont entreprendre des travaux ou démarches répondant à la 
plupart de ces orientations. Il s’agit par exemple de la mise en place de périmètres de 
protection des captages d’eau potable, etc. 



Carte communale de QUATRE-CHAMPS - Rapport de présentation 

S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay   Juin 2017 Page 126

 
 
6.1.3. Schéma de Cohérence Territoriale et Schéma d e secteur 
 
À ce jour, la commune n’est concernée ni par un S.Co.T. ni par un schéma de secteur. 
 
 
6.1.4. Plan de Déplacements Urbains  
 
À ce jour, la commune n’est pas concernée par un P.D.U. 
 
 
6.1.5. Programme Local de l’Habitat  
 
À ce jour, la commune n’est pas concernée par un P.L.H. 
 
 
6.1.6. Zones de bruit des aérodromes  
 
À ce jour, la commune n’est pas concernée par des zones de bruit liées aux aérodromes. 
 
 
6.1.7. Charte d’un parc naturel régional 
 
À ce jour, la commune n’est pas englobée dans un parc naturel régional ou national. Il n’est 
donc pas concerné par une charte. 
 
 

77..  PPRRIISSEE  EENN  CCOOMMPPTTEE  DD’’AAUUTTRREESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUUPPRRAA--CCOOMMMMUUNNAAUUXX  
 
À ce jour, le projet de carte communale de Quatre-Champs doit aussi prendre en compte11 
d’autres documents supra-communaux. 
 
7.1.1. Schéma régional d'aménagement, de développem ent durable et d'égalité des 

territoires 
 
Le S.R.A.D.D.E.T de la région Grand Est est en cours d’élaboration (source : site de la Région Grand Est au 1er 
juillet 2017). 
 
7.1.2. Schéma départemental des carrières 
 
À ce jour, la commune n’est pas concernée par un projet de carrière. 
 
7.1.3. Plan Climat-Énergie Territorial Départementa l 
 
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. 
 
7.1.4. Schéma Régional de Cohérence Écologique 
 
Le projet de carte communale tient compte du S.R.C.E. (cf. chapitre 1.12.5.). 
 

                                                 
11 Le document considéré est l’un des éléments de réflexion que le porteur de projet intègre dans la conduite de l’élaboration ou de 
la révision de la carte communale. 


