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Commune de : Savigny-sur-Aisne
EPCI : L'Argonne ardennaise

SCoT approuvé le : Pas de ScoT applicable
Orientations du ScoT sur le secteur  :

0 ha maximum de foncier planifié pour l’industrie, l’artisanat et la logistique

0 ha maximum de foncier planifié pour le commerce

Secteur habitat et mixte
0 logements à réaliser au minimum dont  collectifs d'ici 2020
0

PLU approuvé le : Aucun
CCo approuvée le : Aucune

Objectifs du PDH(1) 'Argonne Ardennaise' ramenés à la commune : 10 logements à produire sur 10 ans
dont 2 logements vacants à remettre sur le marché

Rythme annuel de production de logement entre 2007 et 2012 (INSEE) 1

case à remplir (pour l’EPCI, seulement si les chiffres sont connus)
Horizon d’étude du document d’urbanisme en projet 15 à 20 ans

Etape 1 : Etat des lieux économique

0

58 emplois en 2012
soit +38 % d'évolution par rapport à 1999 -1% Merci d'argumenter :

165 actifs en 2012
soit +11 % d'évolution par rapport à 1999 +4%

dont 10 % de chômeurs en 2012 12%
soit +7 % d'évolution par rapport à 1999 +16%

1,27

dont 0,14 hectares encore disponibles
dont 0

Etape 3 : Etat des lieux démographique

400 habitants envisagés

373 habitants en 2012 soit +7 % d'évolution par rapport à 2012
soit +3 % d'évolution par rapport à 1999 -2% 184 Ménages envisagés

160 Ménages en 2012 soit 15 % d'évolution par rapport à 2012
soit 14 % d'évolution par rapport à 1999 10% et 2,2 personnes par ménage envisagées dans 10 ans

et 2,33 personnes par ménage en 2012 2,24 28 logements supplémentaires envisagés (x)
193 logements en 2012 (a) et 0 logements vacants remis sur le marché

et 187 Logements en 2007 2,96

dont 10% secondaires ou occasionnels  (2012) 9% 2,9

et 11% secondaires ou occasionnels  (2007) 10% dont 0,76

dont 9% vacants (2012) 11% dont 2,2 hectares en extension urbaine

et 9% vacants (2007) 9% soit 9,7

Merci d'argumenter :

36,5

dont 0,76 hectares encore disponibles ( c )
dont 0,76
soit 5,4 logements par hectare (densité = a/(b-c)) #DIV/0 !

(comparer le projet avec le PDH)

1 à télécharger sur http://www.ardennes.equipement-agriculture.gouv.fr/etudes-habitat-dans-les-ardennes-r1004.html
2 ou à une autre échelle pertinente (bassin de vie…)
3 zones ne concernant ni l’agriculture, ni la sylviculture, ni le tourisme de taille et de capacité d’accueil limitées, de type UE, UY ou UZ d'un PLU
4 terrain autrefois bâti ou aménagé et désormais abandonné à la suite de la cession d’une activité économique
5

6

AIDE A LA CONSTITUTION D'UN PROJET DE DEVELOPPEMENT URBAIN
ET A L'APPRECIATION DE SA COHERENCE PAR LA CDPENAF

Secteur activité économique 
(les limites en matière de foncier économique sont fixées jusqu’en

2030 mais ne concernent que les zones supérieures à 5ha)

ha de 1AU autorisés à l'échelle communale

Etape 2 : Projet de développement économique du document d’urbanisme 
en projet

à l'échelle 
communale

à l'échelle de 
l'EPCI2

hectares de zones à vocation économique mises à disposition 
au total

6 375

7 657 La commune n'a pas souhaité que les terrains actuellement occupés par
l'entreprise Arcomet ne laisse de possibilité qu'à l'activité économique afin de
laisser d'avantage de souplesse pour l'évolution future de la zone.
En effet, les zones ZCA (réservées à l'activité) sont parfois interprétées de
manière très restrictive par les services instructeurs, ce qui pourrait constituer
Un handicap pour cette entreprise.
Les terrains en question ont donc été intégrés à la zone constructicble, zonage
Qui ne présente pas cet inconvénient.

au sein des parties actuellement urbanisées 
ou du document d'urbanisme en vigueur
hectares de zones existantes à vocation 
économique3

hectares en friches urbaines4

Etape 4 : Projet de développement démographique du document 
d’urbanisme en projet 

à l'échelle 
communale

à l'échelle de 
l'EPCI2

17 823

7 947

9 910

9 701
hectares nécessaires aux logements supplémentaires 
(théorique, sans rétention foncière) (y)
hectares de zones à vocation d'habitat mises à disposition au 
total (1AU et 2AU dans le projet de zonage)

hectares en dents creuses6

logements par hectare pour les nouveaux logements (densité 
théorique x/y)

au sein des parties actuellement urbanisées 
ou du document d'urbanisme en vigueur Un taux de non réalisation (rétention foncière + autres usages tels qu'agricole ou

petites activités imbriquées dans le tissu bâti) de 30 % a été retenu pour le calcul
des capacités.
La commune table sur la continuation, au moins au cours des 15 à 20 prochaines
années, du rythme de croissance observé au cours des 15 dernières années,
d’autant que plusieurs projets d’implantation d’activité dans des communes
Proches fourniront une demande potentielle de logements.

hectares de zones existantes à vocation 
d’habitat5 (b)

hectares en dents creuses6

zones de type UA, UB, UC, 1AU, 2AU d'un PLU ; zones constructibles d'une carte communale ou  zones correspondant aux parties actuellement urbanisées (PAU) d'une 
commune
parcelle ou 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 construction
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