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INTRODUCTION  

La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise 

représente 6% de la population des Ardennes (17 486 habitants en 

2015).La commune de Vouziers (4 383 habitants en 2015), sous-

préfecture des Ardennes, est la 8ème ville du département et la 

222ème ville de la Région Grand Est.  

CHIFFRES-CLES : 

 17 605 habitants (recensement 2015) 

 Répartis sur 95 communes 

 Densité : 15 habitants par km² 

 Superficie : 1 194 km² 
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I-  L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

1.1.  LES PÔLES ECONOMIQUES ET COMMERCIAUX 

 

L’armature économique est structurée autour d’un pôle 

d’activité principal (Vouziers, 40% des emp lois de la  CC de 

l’Argonne Ardenna ise) et de pôles secondaires d’activité 

tertiaire Ba iron et ses environs, Grandpré, Buzanc y, Mac hault, 

Monthois. 
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15,9%

15,1%

6,8%

11,2%

50,9%

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR-CLE DES SERVICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sur l’emploi fonctionne l : Les emp lois sont p rinc ipa lement tournés vers la  sphère p résentielle
1
 (43,8%) et l’ agric ulture (14,7%). 

Le c a rac tère p résentiel des emp lois loc aux tend  à  progresser (de 40,2% des emp lois en 2010 à  43,8% en 2015), tand is que l’ asp ec t 

agric ole des emp lois s’a tténue (de 16,1% à  14,7%). 

  

                                                 
1
 L’emploi p résentiel vise à  sa tisfa ire la  c onsomma tion effec tive sur le territo ire de la  popula tion p résente : résidents, ac tifs non résidents, touristes. 

ENJEUX :  

 LE MAINTIEN DE L’OFFRE EN SERVICES A LA POPULATION ET EN COMMERCES DE PROXIMITE DANS LES BOURGS-CENTRES. 

 L’AFFIRMATION DES ANCIENS CHEFS-LIEUX DE CANTONS ET DES SIEGES D’EMPLOIS COMME POLES ECONOMIQUES ET 

COMMERCIAUX IMPORTANTS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE. 

 

Répartition des 6 013 emplois de la 2C2A au 31/ 12/ 2015 

L’ emp loi loc a l est ma jorita irement tourné vers le tertia ire  puisque p rès des 

deux tiers des emp lois relèvent des servic es ou du c ommerc e  : 11,2% pour 

le c ommerc e et 50,9% pour les servic es, soit 62,1%, c ontre 68% pour les 

Ardennes et 74,2% pour le Grand  Est. 

L’emp loi agric ole c onstitue  une spéc ific ité territoria le forte .  

Structuration spatiale de l’emploi  

On note une très forte p rédominanc e du pôle de Vouziers qui c onc entre 

43% des emp lois de la  CC en 2015. Vouziers a insi que 5 bourgs-c entres et 

leurs a lentours (Ba iron et ses environs, Buzanc y, Grandpré, Monthois et 

Mac hault) p résentent une struc ture de l’ emp loi ma jorita irement axée sur 

le tertia ire (c ommerc e et servic es). Par a illeurs, l’ agric ulture c onstitue une 

ac tivité partic ulièrement struc turante pour le territoire, regroupant au 

moins la  moitié des emp lois dans 36 c ommunes.  

Sourc e INSEE RGP – Tra itements AUDRR 

 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



PRE-DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PLUI 2C2A

6 

Tendances : 

Le recul de l’emploi est plutôt contenu : ba isse de 2,6% entre 

2009 et 2015 pour la  2C2A, c ontre une ba isse de 5,4% pour les 

Ardennes et de 3,5% pour le Grand  Est. 

Cette situa tion est très différenciée selon les secteurs 

d’activités : -9,8% dans l’ agric ulture, +9,9% dans l’ industrie, 

+7,9% dans la  c onstruc tion et ma intien de l’ emp loi tertia ire.

L’emp loi dans le secteur privé se maintient globalement selon 

les dernières tendances. 

PROFIL DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 

Le tissu éc onomique du territoire ind ique une spéc ia lisa tion 

agric ole sur l’ ensemb le du territoire. Le sec teur tertia ire est 

fortement imp lanté si l’ on c onsidère la  pa rt de répartition de 

ses étab lissements, mais  leur imp lanta tion est p rinc ipa lement 

loc a lisée à  Vouziers et dans les bourgs-c entres, c ontra irement 

aux étab lissements agric oles. 

Le tissu éc onomique est fortement a tomisé, ma is l’ emp loi non 

agric ole se c onc entre au sein de quelques grands 

étab lissements : Alors que p lus de 71% des é tab lissements 

n’emp loient auc un sa la rié, 1 emp loi sur 5 est d irec tement lié à  

17 étab lissements. 

Sourc e INSEE REE – Tra itements AUDRR 

Répartition des 2 160 établissements de la 2C2A au 31/ 12/ 2015 
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DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

Selon l’ INSEE, les emp lois du territoire a ttirent des hab itants au-delà  de l’ interc ommuna lité, p lus de 1 400 ac tifs résidant à  l’ extérieur 

du territoire venant y trava iller c haque jour.  

Dans le sens inverse, le volume de navetteurs quittant la  2C2A pour trava iller à  l’ extérieur, notamment dans la  Marne, est 

important : p lus de 4 800 ac tifs. 

Reims est la  c ommune qui a tt ire le p lus d ’ac tifs trava illant à  l’ extérieur (19%), devant Charleville -Mézières (10%) et Rethel (8%). Les 

autres c ommunes importantes de la  Marne (Sa inte -Menehould , Suippes et l’ agg loméra tion de Châ lons-en-Champagne) a ttirent 

10% des ac tifs sortants. Tand is que les autres c ommunes importantes des Ardennes (Sedan, Attigny) a ttirent 8% des ac tifs sortants. A 

souligner que les dép lac ements des ac tifs vers la  Meuse sont peu signific a tifs (de l’ ord re de quelques pourc ents).  

 

  

 

 

 

  

ENJEUX :  

 LA CAPACITE DU TERRITOIRE A ATTIRER ET MAINTENIR L’EMPLOI QUALIFIE 

 LE RENFORCEMENT DES CONNEXIONS DU TERRITOIRE AUSSI BIEN AU NIVEAU INFRA QUE SUPRA SELON DES MOYENS ROUTIERS 

ET FERROVIAIRES ADAPTES (LIENS VERS LES GARES LES PLUS PROCHES) 

 

Sourc e INSEE RGP 2015 – Tra itements AUDRR 

 

Sourc e INSEE RGP – Tra itements AUDRR 
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42,9%

31,8%

1,1%

24,2%

1.2. L’AGRICULTURE 

Répartition de la SAU de la 2C2A en 2010 

Sourc e AGRESTE – Tra itements AUDRR 

On compte 79 035 hectares de surfaces agricoles déclarées en 2010 sur les 120 000 hectares de la communauté de communes (ne sont pas   
comptabilisées les SAU des exploitants non déclarés sur la 2C2A) : Une surface agricole utilisée (SAU) majoritairement orientée vers les grandes cultures 

(à l’Ouest) et l’élevage de bovins (à l’Est) : 

La  surfac e agric ole utile est en rec ul (-3,2% entre 1988 et 2010), ma is selon un rep li toutefois moins c onséquent qu’au niveau na tiona l ( -5,7%), 

dû aux remembrements des terres et au ga in de SAU par des exp loitants extérieurs au territoire de la  2C2A.  

La  ba isse de la  SAU n’est pas le seul ind ic a teur permettant de c onsta ter une ba isse g loba le des surfac es agric oles puisqu’elle apporte des 

c onsta ts éc onomiques pa rtiels (exp loitants loc aux). La  perte des surfac es agric oles se fa it p rinc ipa leme nt au p rofit de l’ a rtific ia lisa tion des sols 

(nouveaux logements, zones d ’ac tivités, équipement, infrastruc tures, etc .). Ce phénomène est abordé p lus en déta il dans la  pa rtie portant 

sur la  c onsommation fonc ière. Ce rythme de c onsommation est de l’ ord re de  10 hec tares pa r an.  Doc
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Source INSEE RGP – Tra itements AUDRR 

L’agric ulture  a  un poids ma jeur dans l’ emp loi d ’une grande pa rtie des 

c ommunes. Elle rep résente en effet p lus de la  moitié des emp lois dans une 

c ommune sur trois, dessinant une a rmature agric ole en « U » au sein de la  

Communauté de Communes de l’Argonne Ardenna ise  

L’ac tivité agric ole d iversifiée est basée sur deux spéc ia lités ma jeures : l’ é levage et 

la  c éréa lic ulture 

La  c onc entra tion des exp loita tions agric oles a  tendanc e à  se généra liser  sur 

l’ ensemb le  du département et de la  rég ion. En effet, p rès de 90% des entreprises 

agric oles sont des grandes et moyennes exp loita tions agric oles au sein de la  2C2A 

en 2010, soit 6 points de p lus qu’en 2000 

La  suc c ession des exp loitants agric oles pose question c a r 30,6% des exp loita tions 

agric oles éta ient sans suc c esseur c onnu en 2010. 
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ENJEUX : 

 LA METHANISATION (EN VEILLANT A CE QUE LES TERRES RESTENT PRINCIPALEMENT EMPLOYEES A NOURRIR LA POPULATION) ; 

 LE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS : UN EFFORT DE COMMUNICATION EVENTUELLE EST NECESSAIRE SUR LE SUJET ; 

 L’IMPLANTATION D’USINES LOCALES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE POUR AUGMENTER LA 

VALEUR AJOUTEE DES PRODUITS ; 

 LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE « BOIS » PAR L’IMPLANTATION DE LIEUX DE TRANSFORMATION LOCAUX GENERANT DES 

EMPLOIS ET DE LA VALEUR AJOUTEE AUX PRODUITS. 
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1.3. DES LIEUX SOUS INFLUENCE DES BASSINS D’EMPLOI MAJEURS 

  

 

 

La  ma in d ’œ uvre du territoire est essentiellement interne. Cependant, 5 sec teurs sont sous l’ influenc e de zones d ’emp lois 

extérieures (c f territoires en pointillés b leus sur la  c a rte c i-dessus),  une pa rt importante de leurs hab itants ac tifs trava illant en dehors 

de la  2C2A.  

Sourc e INSEE RGP – Tra itements AUDRR 
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LA CONSTRUCTION NEUVE EN QUELQUES CHIFFRES ET RÉFÉRENCES  

D’après l’ INSEE, 333 logements ont été c onstruits sur les 10 dernières années (2007-2016), soit 33 logements pa r an en moyenne. 

Ce fa ib le rythme de produc tion est 30% p lus fa ib le que sur le reste du département et p rès de 4 fois p lus fa ib le qu’en moyenne en 

Franc e. 

La construction neuve diminue. Bien que près de 46 logements par an ont été construits sur la période 2007-2011 en moyenne, la 

production a été divisée par deux sur la période 2012-2016 avec 21 logements par an en moyenne. Une situation contraire à ce 

qu’on relève sur les territoires alentours qui assistent à une récente reprise de la construction neuve. 
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LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE 

Population (2014) et taux de variation annuel moyen de la population (2009-2014) 

Une dynamique déc roissante c arac térise le territoire qui a  perdu 193 hab itants entre 1999 et 2010 (-0,1%) et qui 

s’ intensifie vue la  perte de 541 hab itants entre 2010 et 2015 (-0,6% par an). 

Cette déc roissanc e est due à  solde na turel néga tif (-139 soit 1/ 4 de la  déc roissanc e) c onjugué à  un défic it 

migra toire (-402 soit 3/ 4 de la  déc roissanc e). 

Cette déc roissanc e est p rojetée sur le long terme d ’ap rès l’ INSEE c a r il p révoit une ba isse de 0,4% de la  popula tion 

par an à  horizon 2030. 
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LES MOBILITES 

 

Les temps d ’ac c ès vers l’ entrée de l’ agg loméra tion de Reims sont déterminés par la  p roximité de l’A34 (éc hangeurs à  Le Châ telet-

sur-Retourne, à  Rethel, à  Poix-Terron) et de la  route départementa le 980. A mesure que l’ on s’éloigne de c es deux axes, 

l’ ac c essib ilité au pôle de Reims est nettement d iminuée. Le sec teur Est est le moins ac c essib le, vu le temps de dép lac ement 

supérieur à  60 min.  

Les temps d ’ac c ès vers Charleville-Mézières sont p rinc ipa lement déterminés pa r la  p roximité de l’ éc hangeur sur l’A34 à  Poix-Terron 

et à  moind re mesure pa r la  route départementa le 987 et la  RD 977. Le sec teur Nord  est favorisé par des temps de tra jets beauc oup 

p lus c ourts (de moins de 25 à  35 minutes). Tand is qu’une frange à  l’ extrême sud  se voit c ontra inte par des temps de tra jet en tre 45 

et 60 minutes. A noter que les temps de tra jet estimés à  45 minutes de Vouziers vers l’ agg loméra tion de Reims et c elle de 

Charleville-Mézières sont équiva lents. L’enc lavement du territoire c ontra int les hab itants de la  2C2A à  pa rc ourir de longs tra jets 

pour trava iller dans la  Marne et les Ardennes.  Doc
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ENJEUX : 

 LA MISE EN VALEUR DES POINTS FORTS D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE (PENSER UNE COMMUNICATION 

POUR LES FAIRE CONNAITRE DAVANTAGE) : LE FAIBLE COUT DU FONCIER, UNE FISCALITE AVANTAGEUSE, 

UN CADRE DE VIE DE QUALITE ; 

 UN PARCOURS RESIDENTIEL QUI S’AXE SUR LA QUALITE DES LOGEMENTS  ET DES EQUIPEMENTS DESTINES 

AUX JEUNES MENAGES (STRATEGIE D’ATTRACTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS AVEC QUALIFICATION) ET 

AUX PERSONNES AGEES EN PRIORITE POUR LEUR MAINTIEN SUR PLACE ;  

 LE RENFORCEMENT DE L’ACCESSIBILITE DES NOUVELLES ZONES RESIDENTIELLES AUX POLES D’EMPLOIS PAR 

UNE OFFRE EN TRANSPORT ADAPTEE ; 

 LA CREATION D’ESPACES INNOVANTS (ESPACES D’ECHANGES, DE TRAVAIL PARTAGES…). 

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



 

 PRE-DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PLUI 2C2A 

 16 

72,9% 71,4% 73,1%

12,8%
17,2% 14,3%

2C2A Ardennes Grand Est

Taux d'activité Taux de chomage

II-  LES DYNAMIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

2.1. DEMOGRAPHIE 

D’après la  pyramide des âges, 26% de la  popula tion est âgée de 60 ans 

et p lus. Cette proportion est équiva lente à  la  moyenne na tiona le de 24% 

(Franc e métropolita ine).Les 85 ans et p lus représentent 3% de la  

popula tion ma is sont en augmenta tion de 41% depuis 2008. 

LES DYNAMIQUES 

Entre 2008 et 2013, la pyramide se réduit, dépeignant la perte 

d’habitants, mais on remarque également un vieillissement de 

population dû au mécanisme de glissement de populations de 50 à 59 

ans vers les tranches de 60 à 69 ans. De manière générale, on constate 

une diminution des populations jeunes et actives pour une augmentation 

des populations âgées . On note une augmentation notable de la part 

des hommes de 40-44 ans. 

 

2.2. LA POPULATION ACTIVE 

Le territoire de la  2C2A c ompte  p lus de 7 500 ac tifs (avec  et sans emp loi), étab lissant 

le taux d ’ac tivité à  72,9%, proc he des moyennes départementa les et rég iona les. A 

noter que l’ ac c ès à  l’ emp loi est moins dégradé qu’en moyenne dans les Ardennes 

ou la  rég ion Grand  Est, le taux de c hômage s’avérant p lus fa ib le. 

  

Taux d’activité et de chômage  en 2015 
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Typologie 

L’accès à l’emploi est moins dégradé que dans les Ardennes ou le Grand  Est  Le taux de c hômage 2015 à  12,8% (17,2% pour le 

département et 14,3% pour la  rég ion) 

Une surreprésentation des actifs les plus âgés, léger déficit de jeunes actifs 

 15,9% des ac tifs ont + de 55 ans (14,5% pour les Ardennes et 14,2% pour le Grand  Est) 

 10,9% des ac tifs ont – de 25 ans (11% pour les Ardennes et 11,2% pour le Grand  Est) 

Une grande majorité d’employés ou ouvriers, forte présence des agriculteurs   Près de 63% des ac tifs sont emp loyés (32,7%) ou 

ouvriers (29,9%), p rès de 9% d ’agric ulteurs exp loitants 

Un niveau de qualification plutôt faible  14% des ac tifs sont d ip lômés de l’ enseignement supérieur (17% pour les Ardennes et 22% 

pour le Grand  Est) 

Tendances : 

Une population active qui s’amoindrit, qui vieillit et dont le niveau de qualification augmente  

 Rec ul de 2,3% du nombre d ’ac tifs entre 2009 et 2015  

 Hausse de 3,9 points de la  pa rt des ac tifs âgés de p lus de 55 ans 

 Hausse de 2,2 points de la  pa rt des ac tifs d ip lômés de l’ enseignement supérieur 

Hausse du taux de chômage plus faible que dans le département et la région  Hausse de 2,1 points entre 2009 et 2015, +2,7 

points pour la  rég ion et le département 
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2.3. UNE PART DE LOGEMENTS VACANTS IMPORTANTE 

LES LOGEMENTS OCCUPÉS PAR LES PROPRIÉTAIRES, COMME MODÈLE 

DOMINANT 

Plus de 7 logements sur 10 sont oc c upés pa r des prop riéta ires en 

2014, soit 11 points de p lus que sur le département. 

La  part de loc a ta ires privés est sensib lement identique à  la  

moyenne départementa le. 

La  part de loc a ta ires HLM est c ependant deux fois p lus fa ib le que 

sur le département. 

À noter que 72% des logements soc iaux (420 logements) se situent 

à  Vouziers. 

UNE VACANCE DES LOGEMENTS ÉLEVÉE 

La vacance a progressé d’1,7 point entre 2009 et 2014. 

L’INSEE dénombre 1 108 logements vacants sur le territoire de l’Argonne 

Ardennaise en 2014. Le taux de vacance de 11,1% est élevé comparé au taux 

moyen départemental de 9,8% dans les Ardennes et de 7,8% en France 

métropolitaine.  

Ailleurs, la  part des logements vac ants évolue de manière simila ire. En effet le 

taux de vac anc e a  éga lement augmenté d ’1,6 point dans le territoire voisin 

des Crêtes Préardenna ises. Par a illeurs, on rec ense 20% de logements vac ants supp lémenta ires dans les Ardennes (+1,4 point), 

18,5% de logements vac ants supp lémenta ires en Franc e métropolita ine entre 2009 et 2014 (sourc e INSEE).  
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ENJEUX :  

 UN SOUTIEN DU TERRITOIRE AUX FILIERES ECONOMIQUES PORTEUSES ; 

 L’ATTRACTION ET LE MAINTIEN DES JEUNES ACTIFS ; 

 UNE REPONSE AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS DES PERSONNES AGEES ; 

 LA DYNAMISATION DES BOURGS-CENTRES ; 

 LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES A LA POPULATION ET LA PROMOTION DU LIEN SOCIAL ; 

 LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA RENOVATION DE L’HABITAT ; 

 LE RENFORCEMENT DE L’ACCESSIBILITE AUX POLES D’EMPLOIS PAR UNE OFFRE EN TRANSPORT ADAPTEE ; 

 LA GARANTIE D’UN PARCOURS RESIDENTIEL FLUIDE. 
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III-  SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1. GEOLOGIE 

Pour c omprendre le fonc tionnement et le 

développement du territoire, il faut tout d ’abord  

c omprendre sa  géolog ie. Elle reflète l’ histoire des 

Hommes, les paysages, les ac tivités et leur 

imp lanta tion. Ic i, la  p résenc e de c inq  entités b ien 

définies marque le territoire.  

  

  

Construc tion avec  ga ize  

Sourc e : jla rgonna is,e-monsite,c om 

 

Géolog ie des Ardennes 

Sourc e : PNR des Ardennes, tra itement 

AUDRR 
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PANEL DES PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS GEOLOGIQUES  

La  Champagne crayeuse (marron) et la  Champagne humide (jaune) 

c a rac térisée pa r sa  c ra ie b lanc he et marneuse et les grandes c ultures 

assoc iées.  

Les vallées, les formations a lluvia les : l’ existenc e de formations a lluvia les 

c ouvrant les va llées marque la  présenc e d ’un grand nombre de zones 

humides notamment dans la  Va llée de l’Aisne ou au niveau de la  Va llée de la  

Bar (on y retrouve des p ra iries et boisements a lluviaux ou enc ore des 

tourb ières). 

Au c entre, la  p résenc e d ’a ffleurements p lus remarquab les c omme c eux de 

Gaize (grès fins verdâ tres c ontenant p lus de 90% de silic e), formant avec  les 

a rg iles de Gault et les sab les wea ld iens un trip tyque géolog ique 

c a rac téristique de l’Argonne . La  Ga ize a ffleure ra rement en surfac e, c ’est c ette rareté qui c a rac térise c ette pa rtie du territoire. 

Une suréléva tion de Ga ize est p résente sur un axe nord -sud  au niveau de Vouziers. Cette roc he, c apab le de se gorger d ’eau qui 

ressurg it sous forme de sourc es (importanc e dans la  qua lité/ quantité de la  ressourc e en eau). Elle joue un rôle important dans 

l’ histoire du territoire, notamment dans l’ éc onomie basée sur l’ a rtisana t (verrerie, poterie) et la  c onstruc tion. Aujourd ’hui, c ette 

roc he la isse une trac e dans c erta ins bâ timents à  va leur pa trimonia le (four de fa ïenc erie, verrerie, hab ita tions, ég lise…). Ce sous-sol 

partic ulier va  éga lement influer la  na ture des milieux na turels (forêts, milieux humides) et l’ oc c upa tion du sol. 

Les crêtes pré-ardennaises sont c a rac térisées par la  p résenc e d ’a rg ile sur laquelle reposent de la  Ga ize et de la  roc he silic euse 

(dure et sèc he) 

5/ Les plateaux calcaires à  l’Est.  

  

Affleurement d e Ga ize – Sourc e : jla rgonna is,e-

monsite,c om 
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3.2. LES RISQUES  

LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Cette géologie particulière et remarquable, à l’origine des 

richesses d’aujourd’hui, est également vectrices de risques 

naturels plus ou moins impactant pour l’utilisation de l’espace . 

L’a léa mouvement de terra in est p résent sur la  moitié Ouest, 

tand is que la  moitié Est est c onc ernée pa r un risque lié au 

retra it/ gonflement des a rg iles. Ce phénomène c orrespond  à  la  

rétrac ta tion des a rg iles en période sèc he et à  leur gonflement 

en période p luvieuse pouvant oc c asionner d ’ imp ortants dégâ ts 

sur les bâ timents. L’a léa  est fort éga lement sur la  c rête de 

Sommauthe, le long des pentes. 

LES CAVITES SOUTERRAINES 

Plusieurs c avités souterra ines ont été rec ensées sur le territoire 

interc ommuna l. 

- cavités naturelles : Ap remont, Ba iron-et-ses-environs, Ba llay, 

Bayonville, Champ igneulle, Exermont, … 

- ouvrage militaire  : Champ igneulle, Landres, Olizy-Primat, … 

- ouvrage civil : Vouziers 

- carrières : Mac hault et Sa int-Etienne-à-Arnes. Carte des risques mouvements de terra in 

Sourc e : BRGM Doc
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LE RISQUE INONDATION 

 Inondation par débordement de cours d’eau 

Le territoire est concerné par le Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI) de la Vallée de l’Aisne  approuvé par arrêté 

du 19 février 2018. 

L’ eau joue un rôle ma jeur dans l’ organisa tion du territoire du 

fa it d ’un réseau hydrographique très dense, avec  parfois des 

c onséquenc es dommageab les pour la  popula tion. Bien que le 

risque de c rue soit p rinc ipa lement loc a lisé le long de l’Aisne et 

de 

l’Aire, la  densité de c e c hevelu hyd rographique n’exc lut pas la  

possib ilité d ’ inonda tion pour un grand  nombre de c ommunes.  

 Inondation par remontée de nappes 

La  p résenc e d ’un c hevelu hydrographiq ue dense et de nombreuses 

zones humides induit une sensib ilité au risque d ’ inonda tion par 

remontée de nappes forte sur une ma jeure pa rtie du territoire. La  

nappe est sub -a ffleurante le long des c ours d ’eau tand is que le risque 

est qua lifié de « moyen à  très fort » au niveau de la  p la ine c rayeuse à  

l’Ouest.   

  

Cartographie des zones humides – Sourc e : PAC Eta t 
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3.3. UNE RESSOURCE EN EAU A PROTEGER 

Les c ours d ’eau du territoire p résentent d es eaux de qua lité méd ioc re tant pour le c ritère éc olog ique que c himique. La  qua lité 

éc olog ique (soit l’ éva lua tion des ha b ita ts, du nombre de poissons, de p lantes aqua tiques, etc .) va rie de bonne à  méd ioc re et de 

qua lité mauva ise pour l’ étang de Ba iron princ ipa lement c ausé pa r l’ envasement du Vieil Etang. Des ob jec tifs d ’a tteinte de bon  

éta t sont fixés à  2027 pour c e dernier. 

Quant à  la  qua lité c himique (mesures des pa ramètres c himiques de l’ eau tels que les nitra tes, phytosanita ires, métaux, etc …), 

c ette dernière en ma jorita irement en mauva is éta t, en c ause l’ ac tivité agric ole ma is aussi les ac tivités liées à  la  méc anique  et la  

réc upéra tion des métaux. 

Le c onstat est identique pour les masses d’eau souterraine présentes sur le territoire : la Nappe de la c raie de Champagne Nord est dégradée 

et son objec tif d’atteinte du bon état est fixé pour 2021 tandis que le bon état de la nappe c alc aire oxfordien est fixé à 2027, les principales  
causes de dégradation étant les nitrates et produits phytosanitaires mais également un fort pourcentage d’assainissement non collectif. Leur 

vulnérabilité varie en fonc tion du type de sol, des c arac téristiques de la roc he (perméabilité, fragmentation…). La vulnérabilité peut donc être  
considérée c omme faible au niveau de la Gaize, moyenne sur les parties c rayeuses et fortes sur les parties c alc aires. 

3.4. DES ACTIVITES PASSEES ET PRESENTES VECTRICES DE RISQUES 

TECHNOLOGIQUES 

Plusieurs Installations Classées Pour l’Environnement sont rec ensées sur 

le territoire a insi qu’un site c lassé SEVESO seuil bas à  Sauville. 

16 c ommunes sont c onc ernées pa r un risque lié au transport de 

matières dangereuses (gazoduc ). 
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3.5. L’OCCUPATION DU SOL 

Le territoire a lterne entre p la ine 

agric ole et p la teau forestier c e qui 

c onstitue une mosaïque de paysages, 

support d ’un c adre de vie agréab le . 

Chiffres clés : 

 55,80% de surfac es na turelles 

dont 26% de forêts (p rinc ipa lement à  

l’Est du territoire) et environ 29% de 

p ra iries (surfac e semi-na turelle à  va leur 

agric ole et environnementa le)  selon le 

RPG2016  

 6ha  de vergers identifiés pa r le

RPG2016 

 42% d ’espac es déd iés à  la

c ulture agric ole (p rinc ipa lement à  

l’Ouest du territoire) 

 -2% 

d ’espac es 

urba ins (hors 

infrastruc tures 

de transports) 

Cartographie de l’ oc c upa tion des sols 

Sourc e : OS THEIA 2016, tra itement AUDRR 
Oc c upa tion des sols 

Sourc e : OS THEIA 2016, tra itement AUDRR Doc
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3.6. DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

LES MILIEUX D’INTERET REMARQUABLES 

Le territoire est doté d ’un pa trimoine na turel important, avec  

notamment 6 sites insc rits au réseau Na tura  2000 (4 Direc tives Hab ita t et 

2 Direc tives Oiseaux), soit p rès de 5000ha d ’espac es ab ritant des 

hab ita ts, une faune et une flore remarquab les :  

- Etang de Bairon – 105ha ;
- Pra iries de la Va llée de l’Aisne - 4242ha (21 c ommunes), 

constituées de prairies alluviales, (superposées avec ZICO) : situées sur un

des axes majeurs départementaux de migration de l’avifaune ;
- La c onfluenc e de l’Aisne et de l’Aire » - 2 142ha = prairies de fauc he 

et de pâturage (85%) ;
- Marais de Germont-Buzanc y ;
- Prairies d’Autry ;
- Vallée de l’Aisne à Mouron.

On c ompte éga lement une zone d ’ importanc e pour la  c onserva tion 

des oiseaux (ZICO) qui délimite des zones rec onnues exc ep tionnelles 

pour leur rôle ma jeur dans l’ ac c ueil de popula tions avifaunistiques 

d ’ intérêt c ommunauta ire. Comme les ZNIEFF, les ZICO ne sont pas des 

mesures de p rotec tion, ma is elles permettent une meilleure 

c onna issanc e du fonc tionnement des hab ita ts et des espèc es, et 

doivent être prises en c ompte dans les travaux et les doc uments 

d ’aménagement. 
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LA TRAME VERTE ET BLEUE, UN CARREFOUR ESSENTIEL A LA CIRCULATION DES ESPECES 

De nombreux milieux ric hes en b iod iversité sont p résents sur le territoire, qu’ ils s’apparentent à  la  trame b leue (aqua tiques/  

humides) et/ ou verte (boisés/  ouverts). L’Est et le c entre  du territoire présentent un ma illage dense  quant aux c orridors et réservoirs 

de b iod iversité  (princ ipa lement boisés et ouverts) c ontra irement à  la  p la ine agric ole , p lus pauvre en support de b iod iversité. Les 

fragmenta tions princ ipa les de la  trame loc a le c orrespondent aux réseaux de transports et aux espac es urba ins.  

Doc
um

en
t p

rov
iso

ire



PRE-DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PLUI 2C2A
28 

 

ENJEUX : 

 LA VALLEE DE L’AISNE, COLONNE VERTEBRALE DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER 

 DES LIEUX DE PATRIMOINE NATUREL A FAIRE CONNAITRE : LA FORET D’ARGONNE, LES VALLEES DE L’AISNE ET 

L’AIRE ET LE LAC DE BAIRON ;

 L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE NATUREL, FACTEUR DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 DES CONTINUITES ECOLOGIQUES A PRESERVER ET A RESTAURER  (UNE TRAME VERTE ET BLEUE A TRADUIRE 

LOCALEMENT)

 DES RESSOURCES NATURELS A PRESERVER, VALORISER, EXPLOITER (EAU, BOIS, ENERGIES RENOUVELABLES, ETC.)

 DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES A PRENDRE EN COMPTE DANS LES AMENAGEMENTS DU TERRITOIRE 
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3.7. PATRIMOINE PAYSAGER 

PANEL DES 4 UNITES TOPOGRAPHIQUES : Alternanc e de va llées, p la ines et de c rêtes offrant une d iversité d ’hab ita ts. 

Plaine ondulée de Champagne crayeuse = grandes cultures  
céréalières, marquées par la présence de cours d’eau. La  
Champagne crayeuse est dominée par des reliefs (les crêtes 

PréArdenna ise, L’Argonne) et struc turée pa r la  va llée de 

l’Aisne. Surnommée le désert fertile pa r la  présenc e de 

grandes c ultures c éréa lières et une fa ib le urbanisa tion. 

Champagne humide et la Vallée de l’Aisne = dépression, 

c ourbes amp les et douc es formant une c rête c ultivée et 

boisée, a lternanc e c ulture/ p ra iries, fond de va llée = 

pâ turage, fauc he, boisements a lluviaux L’Aisne fa it la  limite 

de la  c hampagne c rayeuse et de l’Argonne 

L’Argonne des Ardennes = au c entre du territoire, sommet 

de 300m oc c upé par le massif forestier 

Crêtes de Sommauthe = séparée à  l’ ouest pa r l’Argonne et 

par la  p la ine de Buzanc y, c rête c ulmine à  390m, longues 

pentes. 
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ENJEUX : 

 LA PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT MAJEUR DE L’EOLIEN SUR LE PAYSAGE. 

 LA LUTTE CONTRE LA « FERMETURE » DES PAYSAGES. 

 LA CREATION DE LIAISONS ET DE PARCOURS ENTRE LES DIFFERENTES UNITES PAYSAGERES. 

 PROTEGER ET VALORISER LES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES UNITES PAYSAGERES Doc
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3.7. PATRIMOINE ARCHITECTURAL 

Une répartition équilibrée sur l’ensemble du territoire  

 

 

 

 

 

Le territoire compte 28 communes ayant un monument historique 

classé ou inscrit: 

- Authe 
- Autruche 
- Bairon (le 

Chesne) 
- Bayonville 
- Belleville-et-

Châtillons 
- Belval-Bois-

des-Dames 
- La Berlière 
- Brécy-Brières 

 

- Brieulles-sur-
Bar  

- Buzancy 
- Chatel-Chéhéry 
- Cornay 
- Fossé 
- Grandpré 
- Grivy-Loisy 
- Leffincourt 
- Machault 
- Mont-Saint-

Martin 
 

- Olizy-Primat 
- Saint-Juvin 
- Saint-Morel 
- Saint-

Pierremont 
- Savigny-sur-

Aisne 
- Sechault 
- Semide 
- Tannay 
- Verpel 
- Vouziers 

 
21 communes possèdent un patrimoine architectural ou paysager 

d’intérêt mais non classé : 

- Apremont-sur-
Aire 

- Autry 
- Les Alleux 
- Ballai 
- Bourcq 
- Condé-les-

Autry 
- Exermont 

 

- Falaise 
- Harricourt 

Lançon 
- Louvergny 
- Manre 
- Marcq 
- Montgon 
- Nouart 

 

- Saint-Clément-
à-Arnes 

- Sainte-Marie 
- Sauville 
- Senuc 
- Sommauthe 
- Sugny 
- Tailly 
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Le patrimoine constitue donc un enjeu essentiel à développer dans le cadre du PLUi notamment au moment du zonage et du règlement. Il participe à la fois 

à l’identité architecturale et à la qualité paysagère du territoire, la qualité de vie des habitants, à l’économie touristique…

Une richesse typologique de patrimoine architectural  

 Patrimoine religieux : église, abbaye, croix de carrefour 

 Patrimoine militaire : cimetière, plateforme… 

 Patrimoine architectural : château, ferme… 

 Patrimoine industriel : moulin, minoterie, usine, briqueterie, sucrerie… 

 Patrimoine label XXe siècle : hôtel de ville, mairie… 

       

Châ teau de Landreville         Eg lise Sa int-Juvin  Doc
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Grange Savigny      Viaduc  d ’Ariétha l 

                 

Ma ison Art Déc o de Vouziers      Abbaye de Chéhéry 

 ENJEUX : 

 LA REHABILITATION DU PATRIMOINE BATI ; 

 LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE MEMORIEL ET RELIGIEUX. 
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82,2%

17,0%

0,8% IV- LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Répartition du CA 2017 de l’ ac tivité touristique d irec te de la  2C2A (2,55 Millions €) 

 Un c hiffre d ’a ffa ires d irec t très ma jorita irement fléc hé sur l’ hébergement  ; 

 Une offre loc a le d ’hébergement partic ulièrement orientée sur les c amp ings ; 

 Une c apac ité d ’ac c ueil nettement moins sollic itée qu’au niveau départementa l ; 

 Une offre qua lita tive en matière de g îtes et de c hambres d ’hôtes (p lus de 180 lits labellisés  Gîtes 

de Franc e ou Clévac anc es, soit 43% de l’ offre). Un c hiffre d ’a ffa ires d irec t en ba isse en 2017. Une 

fréquenta tion du Parc  Argonne Déc ouverte en nette p rogression sur les dernières années. 

 

ENJEUX : 

 LE DEVELOPPEMENT DES SENTIERS DE RANDONNEE ; 

 LE DEVELOPPEMENT DES MOBILITES DOUCES AUTOUR D’INFRASTRUCTURES EXISTANTES   (VOIE FERREE, CANAL DES 

ARDENNES, VOIE VERTE) ; 

 LA VALORISATION DU PATRIMOINE BATI VERNACULAIRE ; 

 LA VALLEE DE L’AISNE, SOCLE DU PATRIMOINE A VALORISER ; 

 LE DEVELOPPEMENT DU « TOURISME A LA FERME » ; 

 LA MISE EN VALEUR DES SITES TOURISTIQUES EXISTANTS : LAC DE BAIRON, PARC ARGONNE DECOUVERTE ; 

 LE DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE MEMORIEL ; 

 LE RENFORCEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE EN FAVEUR DE L’ENSEMBLE DES PROFILS DE CLIENTELE ET SUR 

L’ENSEMBLE DE L’ANNEE (HEBERGEMENTS INSOLITES, CAMPINGS, GITES…) 

Sourc e ADT Ardennes & CCI Ardennes – Tra itements AUDRR 
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