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TITRE 1

CADRE GÉNÉRAL ET OBJET DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1

1.1 HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE CARIGNAN
La commune de Carignan dispose à ce jour d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Approuvé
initialement le 2 mars 1983 sous la forme et le contenu d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), le
document d’urbanisme a été remanié par la suite à plusieurs reprises, les dernières procédures en
date étant :
- une révision générale approuvée le 23 février 2011,
- une mise à jour approuvée le 28 mars 2011,
- et une mise en compatibilité du PLU approuvée le 19 octobre 2012.

1.2 OBJET DE CETTE PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE N°1
Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil communautaire de la CCPL a décidé
d’engager une procédure de révision allégée du P.L.U. applicable au territoire de Carignan.
Cette délibération, annexée au présent dossier, mentionne les points ci-après :

Source : © extrait de la délibération du 25 septembre 2019

1.3 CADRE JURIDIQUE DE CETTE PROCÉDURE
Après échanges préalables avec les services de l’État concernés, la mise en œuvre d’une
procédure de modification du PLU a été écartée par la collectivité, au profit de la révision
« allégée ».
La procédure de révision dite « allégée » se réfère à ce jour aux articles L.153-34 et suivants du
code de l'urbanisme.

Article L.153-34 du code de l’urbanisme :
« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte
aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
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1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant
création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »
Article L.153-35 du code de l’urbanisme :
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou
plusieurs révisions effectuées en application de l'article L.153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en
compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L.153-34 peuvent
être menées conjointement.
1.4 PIÈCES DU PLU CONCERNÉES PAR CETTE PROCÉDURE
Seules les pièces suivantes du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Carignan sont modifiées
dans le cadre de cette procédure :
-

Rapport de présentation (pièce n°1) : le présent document complète le rapport approuvé le
23 février 2011 ;

-

Document écrit du règlement (pièce n°4A) : seuls sont directement concernés certains articles
de la zone urbaine UB.
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TITRE 2

ADAPTATIONS RÈGLEMENTAIRES PARTIELLES ET LEURS JUSTIFICATIONS

2.1 REVOIR LA SURFACE DES COMMERCES EN ZONE URBAINE MIXTE UB
2.1.1 Tableau de synthèse
Les articles 1 et 2 de la zone urbaine « mixte » UB sont modifiés comme suit.
RÉDACTION AVANT RÉVISION ALLÉGÉE

RÉDACTION APRÈS RÉVISION ALLÉGÉE

Article UB 1.1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Sont interdits dans toute la zone :
(…)
- Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente,
(…)

1.1. Sont interdits dans toute la zone :
(…)
- Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente,
(…)

Article UB 2.2. – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou 2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou
utilisations du sol ci‐après :
utilisations du sol ci‐après :
(…)
(…)
- Les commerces de surface de vente inférieure ou égale - Les commerces de surface de vente inférieure ou égale à
500 m²,
à 500 m²,
(…)
(…)
2.1.2 Dispositions initiales prévues par le PLU en 2011
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Carignan distingue au maximum 4 types de zones définies par
le code de l’urbanisme :
1. Zones urbaines dite « zone U »
2. Zones à urbaniser dite « zone AU »
3. Zones agricoles dite « zone A »
4. Zones naturelles et forestières dite « zone N »
Les terrains privés et publics du territoire communal sont situés dans une zone nommée par l’une
de ces lettres, qui renvoie à un règlement écrit complémentaire, définissant les règles applicables
aux constructions sur cette zone.
Au sein des zones urbaines, le PLU de Carignan différencie :
- la zone urbaine UA : elle correspond à l’hyper-centre de Carignan autour de l’église et des
fortifications,
- la zone urbaine UB : elle englobe les extensions urbaines plus ou moins récentes ou futures,
périphériques à l’hyper-centre,
- et la zone urbaine UZ : elle correspond aux terrains spécifiquement dédiés à l’accueil
d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.
La procédure engagée porte plus particulièrement sur la zone urbaine UB du PLU de Carignan.
Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2011 (page 79) indique que :

« Les articles 1 et 2 du règlement de la zone UB déterminent les conditions permettant de préserver le
bâti traditionnel, tout en sauvegardant sa mixité ancienne à dominante d’habitat, et son dynamisme. Des
restrictions sont donc apportées, par des interdictions de certaines occupations non compatibles avec ce
tissu bâti (activités industrielles et agricoles, installations classées soumises à autorisation ou nuisantes,
etc.) ou par un plafonnement de surfaces des constructions à usage d’activités (500 m² pour les
commerces) ».
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Dans l’intérêt général, le conseil communautaire des Portes du Luxembourg a jugé opportun de
revoir cette disposition adoptée il y a 9 ans, afin de préserver l’attractivité du centre-bourg de
Carignan.

2.2 JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS APPORTÉS À LA RÈGLE
2.2.1 Conforter la mixité des fonctions, limiter l’étalement urbain et l’apparition de friches
La notion de « mixité des fonctions » ou « mixité fonctionnelle » est attendue au sein des zones
urbaines UA et UB du Plan Local d’Urbanisme de Carignan.
2.2.1.1

Mixité des fonctions en faveur d’une diminution de l’usage de la voiture

La création de zones dortoirs et de zones
d'activités séparées, tend à augmenter les
distances à parcourir pour aller d'une « fonction » à
une autre, et encourage donc davantage l'usage
de la voiture.
L'objectif de mixité fonctionnelle vise à rapprocher
les différentes fonctions des habitants de façon
que les fonctions utilisées le plus fréquemment
soient accessibles plus facilement à pied ou à vélo,
à partir de la plupart des habitations.

2.2.1.2

Mixité des fonctions :
Émergée dans les années 1990, cette notion s’oppose
à un « découpage » du territoire en zones
fonctionnellement différenciées, qui a caractérisé la
planification urbaine de l'après-guerre.
Elle est vue comme un élément important d'un village
ou d’une ville « des courtes distances », qui regroupe à
la fois l’habitat (logements individuels ou collectifs), des
activités diverses (tels que les commerces), des
équipements, etc.

Limiter l’étalement urbain et l’apparition de friches

En supprimant le plafonnement des surfaces de vente autorisées en zone urbaine UB, la CCPL
entend :
ne plus bloquer toute possibilité d’extension de commerce existant, suscitant une
délocalisation vers une zone commerciale périphérique « détachée » du centre-ville, voire
une délocalisation en dehors du périmètre intercommunal.
-

et donc favoriser le maintien de l’offre économique, commerciale et de services existante.

Ceci concourt à limiter l’étalement urbain et à lutter contre l’apparition de friches commerciales,
potentiellement induites par la délocalisation des commerces existants.
2.2.2 Articuler l’urbanisme réglementaire avec l’urbanisme dit « commercial »
2.2.2.1

Cadre réglementaire général

Les règles d’un Plan Local d’Urbanisme ne sont pas les seules à définir les possibilités
d’implantation d’un commerce sur un territoire.
L’urbanisme dit « commercial » fait l’objet depuis ces dernières années de réformes traduites
notamment dans :
- la loi sur la Modernisation Économique, dite loi LME du 4 août 2008,
- et plus récemment de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, dite loi "ELAN", du 23 novembre 2018.
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2.2.2.2

Autorisation commerciale requise au-delà de 1000 m² de surface de vente

La loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 a réduit fortement le champ d’application
de l’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) :
- en instaurant de nouvelles dispenses d’autorisation,
- en excluant certaines activités du champ de l’autorisation (hôtels, commerces de
combustible et de carburants),
- et en relevant le seuil de passage en commission de 300 m² (loi Raffarin) à 1000 m² de
surface de vente (article 102 de la loi LME).
Cette décision de porter le seuil à 1000 m² a été notamment motivée par la nécessité de mettre
en conformité avec le droit de l’Union Européenne, la réglementation française relative aux
autorisations d’aménagement commercial.
Le code du commerce définit aussi d’autres cas dans lesquels une autorisation administrative
préalable d’exploitation commerciale doit être obtenue, à savoir pour :
toute création ou extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble
commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² ;
tout changement de secteur d’activité au-delà d’un seuil de 2 000 m² ou de 1 000 m² lorsque
l’activité est à prédominance alimentaire ;
toute réouverture au public sur un même emplacement d’un commerce d’une surface de
vente supérieure à 2 500 m² dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans ;
toute création ou extension d’un « drive » sauf à ce qu’il soit intégré à un magasin de détail
qui était ouvert au public le 26 mars 2014 et qu’il n’emporte pas création d’une surface de
plancher de plus de 20 m².

Pour une approche complète, consulter l’article L.752-1 du code de commerce sur le site internet
Légifrance.
À retenir :
La suppression souhaitée de la règle actuelle du PLU de Carignan, limitant en
zone UB les commerces de plus de 500 m² de surface de vente, ne conduit pas
à exclure le régime applicable à la demande d’autorisation d’exploitation
commerciale (AEC).
Pour lutter contre la dévitalisation commerciale de certains territoires, notamment dans les centres
villes, la loi ELAN a apporté de multiples retouches aux dispositions du code de commerce
relatives à l'urbanisme commercial. Elle introduit un régime d’exception pour les opérations de
revitalisation des territoires (dites ORT), tandis que la précédente législation liée à la loi LME
continue de s’appliquer sur le reste du territoire.
2.2.3 Prendre en compte l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
La territoire de Carignan est concerné à ce jour par une Opération de Revitalisation du Territoire
« dite ORT ».
Cette dernière a fait l’objet d’une convention signée le 20 janvier 2020 entre :
- la Préfecture des Ardennes,
- la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg,
- les communes de Carignan, Douzy et Mouzon,
- et l’Agence Nationale de l’Habitat.
L’objectif global est de faciliter le retour des commerces en cœur de ville, notamment par une
exemption de l’autorisation commerciale (AE) au sein du périmètre retenu de l’ORT.
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PÉRIMÈTRE DE L’ORT DE CARIGNAN

Source : © extrait de la convention signée le 20.01.2020
Le tracé retenu reprend les contours du centre historique délimité par les remparts. Il englobe la
totalité du tissu commercial de proximité autour des places du Docteur Gairal, rue Maria Visseaux
et rue Hablot.
Au regard du PLU en vigueur de Carignan, le périmètre de l’ORT recoupe :
- la quasi-totalité de la zone urbaine UA,
- et une partie de la zone urbaine UB et de la zone naturelle et forestière N.
En dehors de ce périmètre de l’ORT, le reste de la zone urbaine UB du PLU de Carignan intègre elle
aussi des commerces et des services existants présentant des enjeux de proximité.
Parmi les effets juridiques liés à la mise en place de l’ORT, figure la possibilité donnée au préfet de
suspendre, pour une durée limitée et « au cas par cas », l’enregistrement et l’examen en
Commission Départementale d’Autorisation Commerciale (CDAC) de nouveaux projets
commerciaux en périphérie des secteurs d’intervention de l’ORT, situés dans des communes de la
CCPL, ou dans un EPCI limitrophe (ex : Ardenne Métropole), afin d’éviter qu’un projet commercial
ne nuise aux actions de l’ORT.
À retenir :
La suppression souhaitée de la règle actuelle du PLU de Carignan, limitant en
zone UB les commerces de plus de 500 m² de surface de vente, ne conduit pas
à exclure cette possibilité donnée au préfet des Ardennes en périphérie des
secteurs d’intervention de l’ORT (autrement dit notamment dans le reste de la
zone UB du PLU de Carignan).
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2.2.4 Respecter les orientations du PADD de Carignan
Pour mémoire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Carignan
regroupe les grandes orientations politiques d’aménagement et d’urbanisme adoptées lors de la
révision générale du document d’urbanisme approuvée en 2011.
Des orientations sont regroupées autour des enjeux n°3 « sauvegarder et dynamiser le tissu
économique local ». Les dispositions prises dans le cadre de cette procédure de révision allégée
du PLU vont dans ce sens, et elles ne portent pas atteinte aux orientations définies par le PADD.

2.2.5 Élargir la réflexion aux autres bourgs-centres du territoire intercommunal
L’introduction d’un seuil de surface de vente pour les commerces n’est pas unique au PLU de
Carignan. Elle a été adoptée dans bon nombre de documents d’urbanisme. Au cours des
dernières décennies, elle a aussi pu contribuer selon les cas, au développement des zones
commerciales dites « périphériques », augmentant les déplacements routiers.
Aujourd’hui les tendances s’inversent, avec une volonté à l’échelle nationale d’œuvrer en faveur
de la sauvegarde des commerces et services des centres villes. Des démarches et autres
dispositifs complémentaires à celui de l’ORT se multiplient.
Après réflexion, les élus ont jugé opportun pour cette procédure de ne pas appliquer un nouveau
seuil rehaussé de surface de vente à la zone urbaine UB de Carignan, afin de :
- pouvoir élargir la réflexion politique à l’échelle du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
en cours de procédure,
- harmoniser la règlementation avec les autres bourg-centres présentant les mêmes enjeux,
- et mieux intégrer l’assouplissement lié à l’absence d’AEC dans les périmètres ORT.
Le présent dossier porte sur le seul bourg-centre de Carignan, qui s’est vu concerner à plusieurs
reprises par des projets commerciaux non réalisables, au regard de ce seuil de 500 m² de surface
de vente défini par le PLU.
Dans le cadre des travaux en cours du PLUi, les débats politiques intercommunaux et communaux
seront élargis aux autres bourgs centres et pôles relais du territoire de la CCPL (Mouzon, Douzy ;
Margut, Raucourt-et-Flaba, etc.).

2.3 TABLEAU D’ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES ET DES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Cette révision allégée n°1 n’entraine pas d’adaptation des limites de zones du PLU en vigueur de
Carignan, y compris pour les espaces boisés classés.
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TITRE 3

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES À L’OBJET DE L’ENQUÊTE

3.1 DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PLU
La commune de Carignan dispose à ce jour d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Approuvé
initialement le 2 mars 1983 sous la forme et le contenu d’un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.), le
document d’urbanisme a été remanié par la suite à plusieurs reprises, les dernières procédures en
date étant :
- une révision générale approuvée le 23 février 2011,
- une mise à jour approuvée le 28 mars 2011,
- et une mise en compatibilité du PLU approuvée le 19 octobre 2012.

3.2 DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
HUMAINE DE LA MISE EN ŒUVRE DU P.L.U. RÉVISÉ
3.2.1 Approche vis-à-vis des zones environnementales sensibles
Ce projet de révision allégée du PLU de Carignan ne modifie pas les classements établis par le
PLU en vigueur, en faveur des zones de richesses écologiques reconnues sur le territoire.
Le territoire de Carignan est recoupé par :
- un site Natura 2000 ZPS « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » qui est
également une zone humide remarquable du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021,
- En revanche, le secteur UB est recoupé par une ZNIEFF de type 2 « Vallées de la Chiers de
Remilly-Aillicourt à la Ferté sur Chiers » et une Zone d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux « Confluents des vallées de la Meuse et de la Chiers ».
Les terrains directement concernés par cette procédure (secteur UB) ne sont pas englobés dans
ces périmètres mais sont riverains de ces milieux.

Figure 1. Milieux naturels sensibles présents sur la commune de Carignan (Source : DREAL Grand-Est)
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• Approche particulière liée au site Natura 2000
Les terrains directement concernés par cette procédure ne sont pas recoupés par le site Natura
2000 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers ». Une évaluation des incidences
potentielles de cette procédure sur le réseau Natura 2000 est néanmoins réalisée (cf. titre4 ciaprès).
• Approche vis-à-vis de la trame verte et bleue (TVB)
Au titre de la trame verte, l’emprise de la zone d’études (zone urbaine UB) ne couvre pas de
réservoir de biodiversité1 ni de corridor écologique2 d’après le Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE) du Grand Est.
Au titre de la trame bleue, la zone urbaine UB est partiellement recoupée au niveau du passage
de la trame aquatique de la Chiers et du ruisseau de l’Aulnois, avec un objectif de restauration
pour la Chiers et de préservation pour le ruisseau de l’Aulnois. De ce fait, la zone d’études
(secteur UB) est partiellement recoupée par les corridors des milieux humides de ces cours d’eau.

Figure 2. SRCE Grand-Est au niveau de la zone d’études à Carignan (Source : SRCE Grand-Est)

1
2

Les réservoirs de biodiversité sont des lieux de reproduction et de vie des espèces.
Les corridors écologiques sont des liaisons pour les espèces entre les réservoirs de biodiversité.
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• Zones humides et à dominante humides
On entend par « zone humide » les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année (art. L.211-1 du code de l’environnement modifié depuis le 26 juillet 2019).
La zone d’études n’est pas située au niveau d’une zone humide « loi sur l’eau », en revanche elle
tangente une zone humide remarquable du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 et la zone urbaine UB
est pour partie recoupée par des zones à dominante humide (connue sur la base de diagnostics)
d’après les données de la DREAL Grand Est.

Figure 3. Approche « humide » au niveau de la zone d’études à Carignan (Source : DREAL Grand Est)

3.2.2 Approche vis-à-vis des orientations du PADD
Les dispositions prises dans le cadre de cette procédure de révision allégée du PLU ne portent pas
atteinte aux orientations définies par le PADD. Il reste compatible, notamment avec l’enjeu n°3
« sauver et dynamiser le tissu économique local », avec pour objectif d’affirmer Carignan comme
pôle économique, commercial et de services.
3.2.3 Approche vis-à-vis des espaces boisés classés
Ce projet de révision allégée du PLU de Carignan ne conduit pas à réduire un espace boisé
classé (E.B.C.).
3.2.4 Approche vis-à-vis des zones agricoles
Ce projet de révision allégée du PLU de Carignan ne conduit pas à réduire une zone agricole (A).
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3.2.5 Approche vis-à-vis des zones naturelles et forestières
Ce projet de révision allégée du PLU de Carignan ne conduit pas à réduire une zone naturelle et
forestière (N).
3.2.6 Approche liée à la sécurité et aux nuisances
En cas de construction ou d’agrandissement des commerces, le projet devra respecter les règles
de sécurité ou de prise en compte des nuisances propres à son emplacement géographique et à
la nature du commerce.
Le règlement en vigueur de la zone urbaine UB maintient notamment l’interdiction d’implantation
au sein de la zone :
des activités industrielles
et toutes autres activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations,
odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou
de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone,
l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, etc.
3.2.7 Approche liée aux servitudes d’utilité publique
L’emprise du secteur UB est recoupée par :
la servitude « PT1 » de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques,
la servitude « PT2 », relative aux transmissions radioélectriques,
la servitude « PT3 » relative aux communications téléphoniques et télégraphiques,
la servitude « AC1 » des monuments historiques inscrits ou classés
la servitude « PM1 » liée aux plans de prévention des risques naturels prévisibles
la servitude « A4 » concernant les terrains riverains des cours d’eau non domaniaux,
et la servitude « T1 » relative aux voies ferrées.

Figure 4. Servitudes d’utilité publique au niveau de la zone d’étude à Carignan (Plan SUP du PLU approuvé en 2011)
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TITRE 4
4.1

ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000

DONNÉES DE CADRAGE

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (article 6
paragraphe 3 de la Directive « habitats, faune, flore 1») pour prévenir les atteintes aux objectifs de
conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces végétales et animales) des sites
Natura 2000, désignés au titre, soit de la Directive « Oiseaux », soit de la Directive « Habitats, faune,
flore ».

Le territoire de Carignan étant recoupé par un site Natura 2000, cette procédure de
révision allégée fait l’objet d’une évaluation environnementale proportionnée à son
unique objet.
Il s’agit ici d’évaluer si les adaptations réglementaires souhaitées sont susceptibles
d'affecter de manière significative un site Natura 2000.
À ce jour, le contenu de cette étude d’incidence est défini par l’article R.414-23 du code de
l’environnement. Le présent paragraphe s’appuie sur ce contenu.

4.2 PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DU PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE
Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil communautaire de la CCPL a décidé
d’engager une procédure de révision allégée du P.L.U. applicable au territoire de Carignan.
Cette délibération, annexée au présent dossier, mentionne les points ci-après :

Source : © extrait de la délibération du 25 septembre 2019
Cette révision allégée du P.L.U porte plus précisément sur la zone urbaine UB, dont les contours ne
sont pas modifiés. Seules les règles écrites applicables sont partiellement adaptées.
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4.3 SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES
Le réseau Natura 2000 est composé des sites relevant de deux directives européennes :
-

les sites de la directive 2009/147/CE du 31 novembre 2009 concernant la conservation des
oiseaux sauvages (« directive oiseaux » qui désigne des Zones de Protection Spéciales (« ZPS) =
ancienne ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) ;

-

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 (« ZSC ») = ancienne SIC (Site d’Importance
Communautaire).

À ce jour, le territoire de Carignan est directement concerné par un site Natura 2000, au titre de la
Directive Oiseaux. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2112004 « Confluence des
vallées de la Meuse et de la Chiers », constituée de 75 % de prairies semi-naturelles humides et
prairies mésophiles améliorées. Ce site est relativement proche de la zone urbaine UB, puisqu’il la
tangente par endroit.

Figure 5. Site Natura 2000 ZPS « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » par rapport à la zone d’études
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Figure 6. Autres sites Natura 2000 par rapport à la zone d’études

En dehors du site Natura 2000 du Plateau Ardennais, la zone d’études est située à environ :
5 km du site FR2112013 « Plateau ardennais » (directive oiseaux) au Nord,
9 km du site FR4112005 et FR4100234 « Vallée de la Meuse (secteur de Stenay » (directive
oiseaux et habitats) au Sud,
12 km au plus proche des sites FR4100155 « Pelouses et milieux cavernicoles de la vallée de
la Chiers et de l’Othain, fort du Chenois, buxaie de Montmédy » (directive habitats) à l’Est,
18 km du site FR4100186 « Forêt de Dieulet » (directive habitats) au Sud,
28 km du site FR2100287 « Marais de Germont-Buzancy » (directive habitats) au Sud-Ouest,
20 km du site FR2100343 « Site à chiroptères de la vallée de la Bar » (directive habitats) à
l’Ouest.
En conclusion, ce qu’il faut retenir pour les sites Natura 2000 situés en dehors du territoire communal …
En considérant l’objectif de cette procédure et les distances importantes entre la zone urbaine UB du
PLU en vigueur et les sites listés ci-dessus, il n’apparait pas que les adaptations réglementaires
apportées puissent avoir des incidences significatives sur la préservation des habitats et des espèces
ayant permis la création des sites Natura 2000 précités.

4.4 ANALYSE VIS-À-VIS DU SITE NATURA 2000 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET
DE LA CHIERS »
4.4.1 Descriptif général de la ZPS « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »
Sources : Inventaire National du Patrimoine Naturel en février 2020
L’arrêté interministériel du 30 juillet 2004 a porté désignation du site Natura 2000 du « Confluence
des vallées de la Meuse et de la Chiers », nommé Zone de Protection Spéciale (ZPS), modifié par
l’arrêté du 23 novembre 2018 modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la désignation de
sites Natura 2000 ZPS en région Grand Est. Le Document d’Objectifs (DOCOB) a été validé par le
comité de pilotage en 2013.
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Au total, la ZPS du « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » s’étend sur une
superficie de 3636 ha sur 20 communes, parmi lesquelles la commune nouvelle de Carignan (en
partie).
Ce site se caractérise par une richesse ornithologique du fait de la présence d’une mosaïque de
milieux ouverts (prairies e fauche et pâtures) et de milieux aquatiques (cours d’eau, anciens bras
morts, plan d’eau, gravières) propice à accueillir les oiseaux.
La ZPS est constituée de 85 % de prairies semi-naturelles humides et prairies mésophiles améliorées,
les autres milieux rencontrés sont des forêts caducifoliées, des eaux douces intérieures, de la forêt
artificielle en monoculture et des marais.

Figure 7. Formulaire standard de données de la ZPS FR2112004 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »
https://inpn.mnhn.fr

Ce site Natura 2000 présente de nombreuses prairies de fauche, de ce fait on y rencontre de
nombreuses espèces rares ou protégées, avec notamment comme espèces phares le courlis
cendré ou la pie-grièche écorcheur.
•

Trente-deux espèces d’oiseaux sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (modifié
par l’arrêté du 23 novembre 2018) :

-

Héron bihoreau ou Bihoreau gris
Aigrette garzette
Grande Aigrette
Cigogne blanche
Cygne de Bewick
Cygne chanteur
Harle piette
Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Balbuzard pêcheur
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Pie-grièche écorcheur

-

Grue cendrée
Avocette élégante
Pluvier doré
Chevalier combattant
Combattant varié
Barge rousse
Chevalier sylvain
Mouette pygmée
Sterne pierregarin
Guifette noire
Hibou des marais
Martin-pêcheur d’Europe
Pic noir
Pic mar
Pipit rousseline
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La liste complète des espèces d'oiseaux ayant justifié la désignation du site est jointe ci-après
(d’après l’arrêté du 23 novembre 2018, dont la liste des espèces d’oiseaux annexées au présent
arrêté abrogent et remplacent respectivement les listes des espèces d’oiseaux annexées aux
arrêtés visés à l’article 1er) :
Cette liste a ajouté trois nouvelles espèces d’oiseaux :
-Chevalier combattant
-Pic noir
-Pic mar
En revanche, trois espèces qui étaient présentes dans l’annexe I portant désignation du site
Natura 2000 du « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » de l’arrêté ministériel du 30
juillet 2004, n’apparaissent plus dans cette liste :
-Cigogne noire
-Gorgebleue à miroir
-Râle des genêts

Figure 8. Annexe de l’arrêté du 23 novembre 2018 modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la ZPS « Confluence des
vallées de la Meuse et de la Chiers » (Source : http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_balai_zps_ge_signe.pdf)

17/49
Dumay Urba – CCPL – Territoire de Carignan - Plan Local d’Urbanisme
Procédure de révision allégée n°1 – Phase d’arrêt du projet
Rapport de présentation environnemental finalisé en février 2020

Titre 4 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000

4.4.2 Analyse ciblée vis-à-vis des habitats et espèces les plus sensibles
Le DOCoB de cette ZPS attire l’attention sur une hiérarchisation des espèces, parmi les 91 espèces
étudiées, certaines n’ont pas été observées sur ZPS au cours des inventaires, d’autres n’y sont
présentes que de manière exceptionnelle ou en effectifs très limités.
Même si la zone urbaine UB visée par la révision allégée du PLU n’est pas à priori favorable à ces
espèces, un approfondissement sur l’analyse des sites naturels de proximité permet de s’assurer
de l’absence d’impact notable sur les espèces les plus sensibles (Annexe I de la directive
oiseaux).
1) Présentation des habitats favorables aux espèces ciblées retenues :
Des tableaux du DOCoB permettent d’observer les exigences écologiques des espèces qui ont
été classés à enjeu fort de la ZPS et espèces de classes 2 et 3 associées (tableaux ci-dessous) :
Classe 1 : espèces à fort enjeu, prioritaires
Classe 2 : espèces à enjeu moyen
Classe 3 : espèces à faible enjeu
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© source : extrait du Docob de la Z.P.S. de la Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers
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© source : extrait du Docob de la Z.P.S. de la Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers
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© source : extrait du Docob de la Z.P.S. de la Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers
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© source : extrait du Docob de la Z.P.S. de la Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers
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2) Analyse des habitats présents au niveau et à proximité de la zone d’étude et des menaces pesant sur les espèces
Le DOCOB présente des tableaux d’analyse des menaces pesant sur les espèces à enjeu fort de la ZPS et leurs habitats, et espèces de classe 2 et 3
associées (les espèces ciblées de l’arrêté du 23 novembre 2018 1er alinéa sont encadrées en rouge, hormis les trois espèces qui ont été ajoutées par
l’arrêté du 23 novembre 2018) :
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Concernant les espèces visées dans ces tableaux, la révision allégée du PLU de Carignan n’aura pas d’impact sur ces espèces vis-à-vis des menaces
décrites dans les tableaux ci-dessus. Cette révision allégée porte uniquement sur la suppression du seuil de surface de vente autorisé en zone urbaine UB.
Elle ne consiste pas à élargir les limites de cette zone urbaine UB vers des sites sensibles, ni de modifier la zone agricole et la zone naturelle et forestière.
De plus, à l’intérieur de la zone UB , il n’y a pas de milieux favorables à ces espèces de type forêts, plans d’eau, zones humides (non connue à ce jour)
mais seulement la présence de quelques prairies.
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4.4.3 Approche vis-à-vis du site d’études
Comme l’illustre la cartographie en page 15 du présent rapport, la zone d’études (zone UB), objet
de cette révision allégée du PLU, n’est pas incluse dans le site Natura 2000 de la Confluence des
vallées de la Meuse et de la Chiers, mais en est relativement proche à 17 m au plus proche.
Les terrains englobés dans la zone urbaine UB sont très largement bâtis, et ponctués de quelques
zones en prairies permanentes (selon le registre parcellaire graphique de 2017).
4.4.4 Approche vis-à-vis du document d’objectifs Natura 2000
À ce jour, la Natura 2000 « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers » dispose d’un
document d’objectifs de 2013 (source : DREAL Grand-Est).
Il convient de vérifier que le projet de révision allégée du PLU de Carignan n’est pas contraire aux
objectifs de gestion de ce site Natura 2000.
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• Au regard des orientations et objectifs liées au site Natura 2000 de préservation des espèces
Le tableau récapitulatif des objectifs opérationnels ci-dessous est issu du DOCOB :
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En conclusion, ce projet de révision allégée du PLU, dont l’objectif est uniquement de
supprimer le seuil de surface de vente autorisé en zone urbaine UB, n’apparaît pas
contraire aux objectifs opérationnels du DOCOB du site Natura 2000.
La zone d’études n’est pas située au sein de la zone Natura 2000 mais est relativement
proche (17m), de ce fait, les habitats de prairies permanentes au sein de la zone
semblent intéressants pour ces espèces.
Il faudra veiller le cas échéant à respecter l’objectif I du développement durable du
tableau ci-dessus (protéger les populations d’oiseaux) en limitant les impacts
occasionnés par les aménagements et infrastructures.

4.5 CONCLUSION GÉNÉRALE
Au regard de l’analyse présentée ci-avant, il n’apparaît pas que cette révision allégée du PLU de
Carignan soit contraire au DOCOB du site Natura 2000 ZPS « Confluence des vallées de la Meuse
et de la Chiers ».
Les autres sites Natura 2000 situés dans un rayon de 30 km sont situés à une distance assez
éloignée du site d’études (minimum de 9 km) pour n’observer aucunes incidences sur les habitats
et espèces de celles-ci.
La ZPS du Plateau ardennais est située quant à elle à 5 km de la zone d’études, mais elle est
constituée d’espèces forestières et non prairiales, comme la Natura 2000 « Confluence des vallées
de la Meuse et de la Chiers ».

TITRE 5

DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET
LA SANTÉ HUMAINE DE LA MISE EN ŒUVRE DU P.L.U. RÉVISÉ

Thématique
environnementale
Paysage

Risques naturels

Zones humides

Biodiversité
Natura 2000
Continuité
écologique

Évaluation des incidences prévisibles
sur l’environnement et la santé humaine
Seule la règle liée au seuil de surface de vente est supprimée en zone UB.
Les autres règles visant l’intégration paysagère, architecturale et urbaine
inscrites au règlement restent d’actualité, de même que la protection au
titre des Monuments Historiques classés ou inscrits.
À ce jour, la zone urbaine UB, seule visée par cette révision allégée du PLU,
est concernée pour partie par ces risques naturels : inondations (PPRi), 1
cavité souterraine, le retrait-gonflement des argiles de faible à moyen,
l’aléa remontée de nappes pour les inondations de cave et inondations
potentielles de cours d’eau (d’après l’échelle de lisibilité de la carte
disponible au 1/100000ème sur le site Géorisques). Les nouveaux projets
éventuels de constructions ou d’installations devront prendre en compte
ces sensibilités environnementales.
En revanche, la zone d’études n’est pas concernée par les mouvements de
terrain.
Au niveau de la zone d’études, il n’y a pas de zone humide dite loi sur l’Eau
ni de zone humide remarquable. En revanche, les données de la DREAL
Grand Est signalent la potentielle présence de zones humides par « des
zones à dominantes humides connues sur la base de diagnostics ».
La zone d’études n’est pas directement située dans le périmètre d’une
zone Natura 2000. En revanche, elle est située dans le périmètre d’une Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2,
d’une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Elle est
aussi recoupée par des corridors des milieux humides recensés par le SRCE
Grand-Est. Au regard des objectifs politiques et de la zone déjà urbanisée
au niveau des corridors, il n’apparait pas qu’ils puissent être altérés par
l’unique objet de cette procédure de révision allégée du PLU.
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Thématique
environnementale

Qualité des sols

Qualité de l’air

Évaluation des incidences prévisibles
sur l’environnement et la santé humaine
Cette révision allégée du PLU n’a pas d’impact direct sur la qualité des sols.
La suppression du seuil de surface de vente n’aura pas pour effet de
supprimer ou minimiser la prise en compte obligatoire des sites
potentiellement pollués BASIAS (2) et un site pollué BASOL identifiés en zone
urbaine UB.
Il n’apparait pas que les adaptations apportées au PLU puissent entrainer
des incidences significatives sur la qualité de l’air. Seul un accroissement de
la circulation automobile via un développement des commerces serait de
nature à générer un accroissement de la circulation automobile,
difficilement quantifiable à ce jour (rejets de polluants).

Bruit

La révision allégée du PLU n’est pas en tant que telle de nature à générer
du bruit, contrairement à une élévation des nuisances sonores constatées
en période de travaux (circulation d’engins de chantier, etc.).
La RD n°8043 est classée en voie bruyante de catégorie 3 à 4 en fonction
de la zone par l’arrêté préfectoral n°2018-710.

Déchets

Cette révision allégée du PLU n’entraine pas de changement du parcours
de collecte des ordures ménagères.
Eaux usées : une station d’épuration est présente sur le territoire de
Carignan d’une capacité de 3400 EH conforme en équipement au
31/12/2018 mais non en performance en 2018. À ce jour, la zone urbaine
UB est englobée dans la zone d’assainissement collectif (raccordement à
la station d’épuration).

Eau

Eaux pluviales : les extensions et nouvelles installations s’attacheront à
respecter le cas échéant les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques.
Eau potable : La zone urbaine UB est desservie par les réseaux d’eau
potable.

Cadre de vie et
santé humaine

Activité agricole

Énergie/Climat

L’objet de la révision allégée du PLU vise plutôt le sens d’un confort de
cadre de vie avec le maintien de commerces de proximité, ce qui favorise
au global la diminution de l’utilisation de la voiture.
L'objectif est de rapprocher les différentes fonctions des habitants de façon
à ce que les fonctions utilisées le plus fréquemment soient accessibles plus
facilement à pied ou à vélo, et offre les services attendus à la population
au sens large.
La zone concernée par cette procédure n’est pas agricole, et elle ne
porte pas sur des sièges d’exploitation existants. Quelques espaces en
prairies permanentes sont intégrés au Registre Parcellaire Graphique de
2017. L’impact direct de la suppression du seuil de surface de vente sur ces
espaces est nul. Ces espaces non bâtis restent aujourd’hui couverts en
principe par la zone urbaine constructible. Les projets éventuels de
constructions situés à côté d’exploitation agricole devront respecter les
règles en vigueur (distance de réciprocité, examen au cas par cas, etc.).
Indépendamment des règles du PLU, les constructions et autres installations
nouvelles potentielles devront respecter les normes en vigueur.

En conclusion, il n’apparait pas que cette révision allégée du P.L.U. ait des incidences
néfastes sur l’environnement et sur la santé humaine.
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TITRE 6

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Les (actuels) articles L.131-1 à L.131-9 du code de l’urbanisme organisent les liens hiérarchiques
existants entre les différents documents de gestion de l’espace. Ces liens peuvent être de deux
types, à savoir la prise en compte et la compatibilité :
La compatibilité n’est pas définie précisément dans les textes de loi. Il s’agit d’une
obligation de non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée
supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de
ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation.
La prise en compte est une obligation de ne pas ignorer.
L’article L.131-7 du code de l’urbanisme3 précise quant à lui :
« Qu’en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu
et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article
L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L.131-2.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu
ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en compte dans un délai
de trois ans. »

► À ce jour, le territoire de Carignan n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence
Territoriale approuvé. Dans ces conditions, le P.L.U. doit être compatible ou prendre en
compte les documents supra-communaux ci-après listés.
6.1 ARTICULATION AVEC LE PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU DE CARIGNAN
NOTION DE COMPATIBILITÉ
Au regard de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme et à ce jour, le territoire de Carignan :
1. n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé4,
2. n’est pas concerné par un schéma de mise en valeur de la mer (SMVM),
3. n’est pas concerné par un Plan de Déplacement urbain ni un Programme Local de
l’Habitat
4. n’est pas concerné par des zones de bruit des aérodromes.

► Le projet de révision du PLU de Carignan n’a donc pas lieu d’être compatible avec
ces schémas, plans ou programmes.

3

créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

4

À ce jour, le territoire de Carignan n’est pas couvert par un S.Co.T. approuvé. Il est
intégré dans la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg et au S.Co.T.
Nord du département des Ardennes, dont le périmètre a été défini en 2018.
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En l’absence de SCoT (approuvé) et au regard de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, le
projet de révision allégée du PLU de Carignan doit être compatible le cas échéant avec :

1. les dispositions particulières au littoral
et aux zones de montages
2. les règles générales du fascicule du
schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité
des territoires, pour celles de leurs
dispositions auxquelles ces règles sont
opposables
3. le schéma directeur de la région d'Ilede-France
4. les schémas d'aménagement régional
de la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, Mayotte et La Réunion
5. le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse
6. les chartes des parcs naturels régionaux

Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par la
« loi littoral » et par la « loi Montagne »
Le S.R.A.D.D.E.T de la région Grand-Est a été
adopté le 22 novembre 2019 par le conseil régional
et par arrêté du préfet de Région le 24 janvier
2020.
Voir paragraphe sur les règles du S.R.A.D.D.E.T (ciaprès)
Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par ce
schéma directeur.
Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par ces
schémas.
Sans objet
Le territoire Carignan n’est pas concerné par ce
plan.
Sans objet
Le territoire Carignan n’est pas concerné par la
charte d’un Parc Naturel Régional.

7. les chartes des parcs nationaux

Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par la
charte d’un Parc Naturel National.

8. Les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en
eau et les objectifs de qualité et de
quantité des eaux définis par les
schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux

Le territoire de Carignan est couvert par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.D.A.G.E.) «Rhin Meuse 2016-2021 », approuvé
le 30 novembre 2015 (cf. détail ci-après).

9. Les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de
gestion des eaux

Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par un
S.A.G.E.

10.Les objectifs de gestion des risques
d'inondation définis par les plans de
gestion des risques d'inondation ainsi
qu'avec les orientations fondamentales
et les dispositions de ces plans.

Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par un
Plan de Gestion des Risques d’inondation
(P.G.R.i.).

Autre disposition : Servitude d’utilité publique
Le projet de révision allégée du PLU de Carignan doit être compatible avec les Servitudes d’Utilité
Publique (SUP) actuellement en vigueur sur le territoire communal (cf. § 3.2.7 précédent).
Les porteurs de projets devront respecter, le cas échéant, les prescriptions liées à ces servitudes.
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6.2 RÈGLES DU SRADDET
Le tableau ci-après dresse une liste des 30 règles du SRADDET et une approche sur leur
compatibilité avec le projet de révision allégée de PLU de Carignan.

RÈGLES

COMPATIBILITÉ

Règle n° 1 : Atténuer et s’adapter au changement
climatique

Oui. Indépendamment des règles du
PLU,
les
constructions
et
autres
installations
nouvelles
potentielles
devront respecter les normes en vigueur.
Le maintien des commerces de proximité
concourt à la réduction de l’usage de la
voiture.

Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air énergie
dans l’aménagement, la construction et la
rénovation

Règle n°3 : Améliorer la performance énergétique
du bâti existant

Sans objet

Règle n°4 : Rechercher l’efficacité énergétique des
entreprises

Sans objet

Règle n° 5 : Développer les énergies renouvelables
et de récupération

Sans objet

Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air

Sans objet

Règle n°7 : Décliner localement la trame verte et
bleue

Oui. Les données locales de la trame
verte et bleu sont déclinées et prit en
compte sur la zone d’études.

Règle n°8 : Préserver et restaurer la trame verte et
bleue

Oui. Les données locales de la trame
verte et bleu montrent que la zone
d’études se situe au niveau de corridors
écologiques des milieux humides avec
une partie déjà urbanisée.

Règle n°9 : Préserver les zones humides

Oui. La suppression de la règle limitant la
surface de vente en zone UB n’impacte
aucune zone humide connue à ce jour y
compris une zone humide remarquable
(répertoriée par le SDAGE Rhin-Meuse).
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RÈGLES

COMPATIBILITÉ

Règle n°10 : Réduire les pollutions diffuses

Sans objet

Règle n°11 : Réduire les prélèvements d’eau

Sans objet

Règle n°12 : Favoriser l’économie circulaire

Sans objet

Règle n°13 : Réduire la production de déchets

Sans objet

Règle n°14 : Agir en faveur de la valorisation matière
et organique des déchets
Règle n°15 : Limiter les capacités d’incinération sans
valorisation énergétique et de stockage
Règle n°16 : Sobriété foncière
Règle n°17 :
mobilisable

Optimiser

le

Sans objet
potentiel

foncier

Sans objet

Règle n°18 : Développer l’agriculture urbaine et périurbaine

Sans objet

Règle n° 19 : Préserver les zones d’expansion des
crues

Oui. La révision allégée du PLU ne vise
pas à réduire la prise en compte du Plan
de Prévention des Risques d’inondations
qui reste pleinement en vigueur.

Règle n°20 : Décliner localement l’armature urbaine

Sans objet

Règle n°21 : Renforcer les polarités de l’armature
urbaine

Sans objet

Règle n°22 : Optimiser la production de logements

Sans objet

Règle n°23 : Concilier zones commerciales et vitalité
des centres-villes

Oui. La suppression de la règle de
surface de vente en zone UB v plutôt
dans le sens d’un maintien de la vitalité
des centres-villes (mixité fonctionnelle).
Sans objet

Règle n° 24 : Développer la nature en ville
Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation des sols

Oui. Les nouvelles implantations ou
l’augmentation des bâtiments existants
s’attacheront
à
limiter
l’imperméabilisation des sols.

Règle n°26 :
localement

Sans objet

Articuler

les

transports

publics

Règle n°27 : Optimiser les pôles d’échanges

Sans objet

Règle n° 28 : Renforcer et optimiser les plateformes
logistiques multimodales

Sans objet
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RÈGLES

COMPATIBILITÉ

Règle n°29 : Intégrer le réseau routier d’intérêt
régional

Oui. La zone d’études ne se situe pas à
proximité d’un réseau routier d’intérêt régional.

Règle n°30 : Développer la mobilité durable
des salariés

Oui. Cette révision allégée de PLU encourage
à réduire l’utilisation de la voiture en préservant
la mixité fonctionnelle au sein de la zone UB
(habitat, commerces et services de proximité,
etc.).

Conclusion :
Au regard de ce qui précède, la révision allégée du PLU de Carignan n’apparaît pas
incompatible avec les règles du S.R.A.D.D.E.T

6.3 ANALYSE LIÉE AU SDAGE RHIN-MEUSE
La révision du PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Le territoire de Carignan est couvert par le S.D.A.G.E. du bassin « Rhin Meuse »,
approuvé pour la période 2016-2021, par arrêté du préfet coordonnateur du bassin
n°2015-327 du 30 novembre 2015.
Le S.D.A.G.E. Rhin-Meuse se caractérise par une prise en compte approfondie des effets du
changement climatique. Il intègre, également, les exigences de santé, de salubrité publique, de
sécurité civile et d’alimentation en eau potable de la population.
• Enjeux du SDAGE
.
.
.
.
.
.

Enjeu 1 : Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et
à la baignade
Enjeu 2 : Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines
Enjeu 3 : Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques
Enjeu 4 : Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des
bassins
Enjeu 5 : Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le
développement et l’aménagement des territoires
Enjeu 6 : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants, une
gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière
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• Quelques orientations du SDAGE
Le tableau ci-après dresse une liste ciblée d’orientations et une approche sur leur compatibilité
avec la révision du P.L.U. de Carignan.

Thème 2 « Eau et pollution »
Texte

Compatibilité

Orientation T2 – O1 : Réduire les pollutions responsables de la non
atteinte du bon état des eaux

Oui. Le projet de révision allégée du P.L.U. ne sera à
l’origine d’aucune pollution qui pourrait altérer l’état
écologique de la Chiers ou du ruisseau de l’Aulnois ; le
projet ne vise pas l’accueil d’activités potentiellement
polluantes.

Orientation T2 – O2 : Connaître et réduire les émissions de
substances toxiques

Oui. Le projet de révision allégée du P.L.U. ne sera
pas à l’origine d’émissions de substances toxiques.

Orientation T2 – O3 : Veiller à une bonne gestion des systèmes
d’assainissement publics et privés et des boues d’épuration

Oui. La zone urbaine UB est comprise dans la zone
d’assainissement collectif (raccordement à la station
d’épuration de Carignan).

Orientation T2 – O6 : Réduire la pollution de la ressource en eau afin
d’assurer à la population la distribution d’une eau de qualité

Sans objet, le projet est sans incidence sur la qualité
de la ressource.

Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité »
Texte

Compatibilité

Orientation T3 – O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des
plans d’eau et y mettre en place des actions respectueuses de ces
milieux […]

Sans objet, le projet n’a pas pour vocation d’organiser
la gestion des cours d’eau, et il ne porte pas atteinte à
la qualité des ruisseaux en tant qu’écosystème.

Orientation T3 – O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctions
naturelles des milieux aquatiques et notamment la fonction d’autoépuration

Sans objet la révision allégée du PLU n’affectera pas
les cours d’eau.

Orientation T3 – O3.1 : Privilégier le maintien ou la reconstitution de
la dynamique latérale des cours d’eau
Orientation T3 – O3.1.1.2 : Tenir compte, dans les documents
d’urbanisme impactés par le SDAGE et les décisions administratives
dans le domaine de l’eau, des zones de mobilité des cours d’eau et de
leur nécessaire préservation, de façon à ne pas perturber leur
fonctionnement, et ce au niveau des zones latérales, mais aussi, dans
le lit du cours d’eau lui-même.

Sans objet la révision allégée de PLU n’affectera pas
les cours d’eau.

Orientation T3 – O3.1.1.3 : Limiter strictement les aménagements
dans les zones actuellement mobiles en poursuivant l’objectif de
préservation du lit des cours d’eau et des zones latérales.
Orientation T3 – O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes
aquatiques
Orientation T3 – O4.1: Limiter au maximum les opérations conduisant
à une banalisation, une artificialisation ou une destruction des
écosystèmes.

Oui. La suppression de la règle limitant la surface de
vente n’impacte aucune zone humide connue à ce jour
y compris une zone humide remarquable (répertoriée
par le SDAGE Rhin-Meuse).

Orientation T3 – O4.2: Mettre en place des codes de bonnes
pratiques pour certains aménagements [gravières, étangs] ayant un
impact négatif particulièrement fort sur les cours d’eau ainsi que les
points de rejets d’assainissement […]

Sans objet.
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Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité »
Texte

Compatibilité

Orientation T3 – O7 : Préserver les zones humides
Orientation T3 – O7.4 : Stopper la dégradation et la disparition des zones
humides.

Oui. La suppression de la règle limitant la
surface de vente n’impacte aucune zone
humide connue à ce jour y compris une zone
humide remarquable (répertoriée par le
SDAGE Rhin-Meuse).

Orientation T3 – O7.4.3 : Valoriser économiquement les zones humides afin
de garantir leur pérennité.

Sans objet.

Orientation T3 – O7.4.4 : Préserver les zones humides en garantissant leur
prise en compte dans les documents de planification.

Oui. La suppression de la règle limitant la
surface de vente n’impacte aucune zone
humide connue à ce jour y compris une zone
humide remarquable (répertoriée par le
SDAGE Rhin-Meuse).

Disposition T3 – O7.4.4 – D1 : Les maîtres d’ouvrage, dans le cadre de
l’élaboration de tout nouveau document de planification […] impacté par le
présent SDAGE, veillent à prendre en considération les zones humides dès la
phase des études préalables.
Cette conception doit en priorité s'attacher à éviter les impacts sur les zones
humides, y compris au niveau des choix fondamentaux liés à la planification.
Le maître d’ouvrage devra donc privilégier les solutions respectueuses des
zones humides, en apportant la preuve qu’une alternative plus favorable aux
zones humides est impossible à coût raisonnable

Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité »
Texte

Compatibilité

Orientation T3 – O7.4.5 : Préserver les zones humides en garantissant leur
prise en compte dans les projets d’aménagement du territoire, d’urbanisation,
etc.

Oui. La suppression de la règle limitant la
surface de vente n’impacte aucune zone
humide connue à ce jour y compris une zone
humide remarquable (répertoriée par le
SDAGE Rhin-Meuse).

Disposition T3 – O7.4.5 – D1 : Dans les zones humides remarquables, les
décisions administratives interdiront toute action entraînant leur dégradation
[…] ou si le pétitionnaire démontre que son projet ne dégradera pas les
fonctionnalités et la qualité environnementale de la zone humide concernée.
Disposition T3 – O7.4.5 – D4 : Pour tout projet susceptible d’avoir un impact
sur une zone humide […], les dispositions suivantes s’appliqueront :
- Les zones humides doivent faire partie des données de conception des
projets au même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. […]
- Les études d’impact, et les dossiers de déclaration ou de demande
d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau devront : Déterminer l’intérêt et les
fonctions des zones humides touchées […], Déterminer la nature des impacts
du projet sur les zones humides concernées […], Proposer, en priorité, des
mesures d’évitement des impacts identifiés […]
Disposition T3 – O7.4.5 – D5 : Les propositions de mesures compensatoires
[…] devront respecter les principes suivants : principe de l’équivalence en
termes de fonctionnalité globale […], être localisées dans le même bassin
versant de masse d’eau […]

Sans objet.

Orientation T3 – O7.5 : Développer la renaturation, la recréation et la gestion
des zones humides.

Sans objet.

Orientation T3 – O7.5.1 : Réaffirmer qu’un écosystème restauré ne
remplacera jamais l’écosystème initial.

Sans objet.
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Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité » (suite et fin)
Orientation T3 – O7.5.2 : Intensifier les actions de restauration et de
recréation de zones humides dégradées ou disparues.

Sans objet.

Orientation T3 – O7.5.4 : Assurer l’entretien et la maintenance des
zones protégées, restaurées ou recréées.

Sans objet.

Orientation T3 – O7.8 : Respecter les bonnes pratiques en matière
de gestion des milieux aquatiques.

Sans objet.

Thème 4 « Eau et Rareté »
Texte

Compatibilité

Orientation T4 – O1 : Prévenir les situations de surexploitation et de
déséquilibre quantitatif de la ressource en eau
Orientation T4 – O1.1 : Pour l’alimentation en eau potable, repenser
l’organisation des prélèvements pour éviter les manques d’eau

Sans objet.

Disposition T4 – O1.1 – D1 : Tout nouveau prélèvement pour
l’adduction en eau potable dans les eaux superficielles ou dans la
nappe d’accompagnement dans les secteurs de tête de bassin,
faisant l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre du
Code de l’environnement, ne peut être accordé que s’il n’existe pas
de solution alternative techniquement possible et à un coût
économiquement raisonnable.
Orientation T4 – O1.2 : Respecter le principe d’équilibre entre les
prélèvements d’eau et la capacité de renouvellement de chaque
masse d’eau souterraine

Oui. La capacité actuelle de la ressource s’avère
suffisante.

Orientation T4 – O1.2.1 : Dans l’ensemble des masses d’eau
souterraines, maintenir l’équilibre entre les prélèvements et leur
capacité de renouvellement
Orientation T4 – O1.3 : Prévenir les conséquences négatives sur
l’état des masses d’eau et des milieux associés des transferts de
débits entre bassins versants ou masses d’eau souterraines ou au
sein d’un même bassin versant.

Sans objet.

Thème 5 « Eau et aménagement du territoire »
Texte

Compatibilité
Thème 5A – Inondations

Orientation T5A – O4 : Identifier et reconquérir les zones
d’expansion de crues.

Oui. Cette révision allégée du PLU n’a pas pour
effet de revoir le PPRi et les zones d’expansion
des crues..

Orientation T5A – O5 : Limiter le rejet des eaux pluviales dans les
cours d’eau, encourager l’infiltration.

Oui. Les nouvelles constructions prendront en
compte les dispositions nécessaires.

Disposition T5A – O5 – D1 : Dans les bassins versants caractérisées
par des risques d’inondations forts et répétés, […] les projets
nécessitant déclaration ou autorisation soumise au Code de
l’environnement sont assortis de dispositions visant à limiter le débit
des eaux pluviales rejetées, directement ou indirectement, dans les
cours d’eau. […]

Sans objet.
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Thème 5 « Eau et aménagement du territoire » (suite)
Texte

Compatibilité
Thème 5A – Inondations

Disposition T5A – O5 – D2 : L’organisation des systèmes de collecte
des eaux pluviales doit être planifiée à l’échelle urbaine la plus
adaptée, notamment au travers des zonages d’assainissement. […]

Oui. Le zonage d’assainissement reste en vigueur.

Orientation T5A – O6 : Limiter l’accélération et l’augmentation du
ruissellement sur les bassins versants ruraux et périurbains, par la
préservation des zones humides et le développement
d’infrastructures agro-écologiques.
Disposition T5A – O6 – D1 : Les décisions administratives prises
dans le domaine de l’eau relatives à des opérations d’aménagement
foncier devront respecter les principes suivants :
- Améliorer la rétention des eaux sur l’ensemble du bassin versant
par la restauration des réseaux de haies et par la mise en valeur et
le maintien des zones humides ;
- Développer la mise en place d'aménagements permettant de limiter
et ralentir les ruissellements […]

Oui. Le projet de révision allégée du PLU n’a pas
vocation à modifier la rétention des eaux.

Orientation T5A – O7 : Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse

Sans objet. Ce risque n’est pas identifié sur la
commune de Carignan.

Thème 5 « Eau et aménagement du territoire » (suite)
Texte

Compatibilité

Thème 5B – Préservation des ressources naturelles
Orientation T5B – O1 : Dans des situations de déséquilibre
quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact des
urbanisations nouvelles et des projets nouveaux
Disposition T5B – O1.1 : Dans les zones caractérisées par un risque
de déséquilibre, […] les P.L.U. pourront [prévoir des dispositions]
visant à assurer au maximum l’infiltration des eaux pluviales ou des
eaux résiduaires ne nécessitant pas ou plus d’épuration.
Disposition T5B – O1.3 : Sur l’ensemble du territoire, l’infiltration des
eaux pluviales, la récupération et la réutilisation des eaux pluviales
et/ou la limitation des débits de rejet dans les cours d’eau ou dans
les réseaux d’assainissement est vivement recommandée […].
Orientation T5B – O2 : Préserver de toute urbanisation les parties
de territoire à fort intérêt naturel [zones de mobilité, zones humides
remarquables et ordinaires, rives de cours d’eau]

À ce jour la zone urbaine de Carignan est reliée à
la station d’épuration.
Eaux pluviales : les projets futurs en zone UB
devront respecter le cas échéant les dispositions
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

Oui. Le projet de P.L.U. n’impacte aucune zone
humide connue à ce jour et cette révision allégée
ne modifie pas le règlement graphique actuelle des
zones urbaines, naturelles ou encore agricoles.

Thème 5C – Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation
Orientation T5C – O1 : L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau
secteur ne peut pas être envisagée si la collecte et le traitement des
eaux usées (assainissement collectif ou non collectif) qui en seraient
issues ne peuvent pas être effectués dans des conditions conformes
à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas
accompagnée par la programmation des travaux et actions
nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des
équipements de collecte et de traitement.

Sans objet.
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Thème 5 « Eau et aménagement du territoire » (suite et fin)
Texte

Compatibilité

Thème 5C – Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation
Orientation T5C – O2 : L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau
secteur ne peut pas être envisagée si l’alimentation en eau potable
de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des conditions
conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est
pas accompagnée par la programmation des travaux et actions
nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des
équipements de distribution et de traitement.

Sans objet.

Conclusion :
Au regard de ce qui précède, la révision allégée du PLU de Carignan n’apparaît pas
incompatible avec le S.D.A.G.E. Rhin-Meuse.

TITRE 7

PRISE EN COMPTE D’AUTRES DOCUMENTS

7.1 APPROCHE GLOBALE
Au regard de l’article L.131-5 du code de l’urbanisme, la révision de PLU de Carignan doit prendre
en compte le cas échéant :

1. le plan climat-air-énergie territorial

À ce jour, la Communauté d’Agglomération
d’Ardenne Métropole n’est pas couverte par un
P.C.A.E.T mais est engagée pour sa réalisation.

2. les schémas départementaux
d'accès à la ressource forestière

Au 20 février 2020, ce schéma n’est pas approuvé.

Au regard de l’article L.131-7 du code de l’urbanisme, le projet de révision du PLU de Carignan
doit prendre en compte le cas échéant les documents énumérés à l'article L.131-2 du code de
l’urbanisme :
1. Les objectifs du schéma régional
d'aménagement, de
développement durable et d'égalité
des territoires.

2. Les schémas régionaux de
cohérence écologique.

3. Les schémas régionaux de
développement de l'aquaculture
marine.
4. Les programmes d'équipement de
l'État, des collectivités territoriales et
des établissements et services
publics.
5. Les schémas régionaux des
carrières.

Voir paragraphe sur le S.R.A.D.D.E.T (ci-après)
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(S.R.C.E.) de Champagne-Ardenne approuvé le 8
décembre 2015. Au regard des objectifs politiques il
n’apparait pas que les corridors des milieux humides
sur la zone urbaine présentant déjà des habitations,
puisse être altérés par la mise en œuvre de cette
procédure de révision du PLU.
Sans objet
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par ces
schémas.
Durant cette révision allégée du PLU, le territoire de
Carignan n’a pas été directement concerné par ces
programmes.
Le territoire de Carignan n’est pas concerné par un
projet de carrière.
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Autres dispositions :
- Le schéma départemental d’aires d’accueil des gens du voyage ne prévoit pas d’aire sur le
territoire communal.
- le Plan Climat Air Énergie Régional de Champagne-Ardenne (P.C.A.E.R.), arrêté par le Préfet
de Région le 29 juin 2012.
- le Plan Climat Énergie Territorial (P.C.E.T.), approuvé par le Conseil Régional de ChampagneArdenne le 20 janvier 2014. Il complète le P.C.A.E.R.

7.2 OBJECTIFS DU SRADDET
Le tableau ci-après dresse une
liste des 30 objectifs du SRADDET
et une approche sur leur prise
en compte avec le projet de
révision de PLU de Carignan.

OBJECTIFS DU SRADDET

LIEN AVEC LA RÉVISION ALLÉGÉE

Objectif 1 : Devenir une région à énergie
positive et bas carbone à l’horizon 2050

Sans objet

Objectif 2 : Accélérer et amplifier les rénovations
énergétiques du bâti

Sans objet

Objectif 3 : Rechercher l’efficacité énergétique
des entreprises et accompagner l’économie
verte

Sans objet

Objectif
4:
Développer
les
énergies
renouvelables pour diversifier le mix énergétique

Sans objet

Objectif 5 : Optimiser et adapter les réseaux de
transport d’énergie

Sans objet

Objectif 6 : Protéger et valoriser le patrimoine
naturel, la fonctionnalité des milieux et les
paysages

Oui. Le projet de de révision allégée de P.L.U.
est située en zone urbanisée et n’impacte
aucune zone humide car aucune n’est
connue à ce jour sur la zone.

Objectif 7 : Préserver et reconquérir la Trame
verte et bleue

Oui. Les données locales de la trame verte et
bleu montrent que la zone d’études ne se
situe pas au sein de réservoirs écologiques
mais des corridors des milieux humides sont
présents sur la zone.

Objectif 8 : Développer une agriculture durable
de qualité à l’export comme en proximité

Sans objet

Objectif 9 : Valoriser la ressource en bois avec
une gestion multifonctionnelle des forêts

Sans objet

44/49
Dumay Urba – CCPL – Territoire de Carignan - Plan Local d’Urbanisme
Procédure de révision allégée n°1 – Phase d’arrêt du projet
Rapport de présentation environnemental finalisé en février 2020

Titre 7 : Prise en compte d’autres documents supra-communaux

OBJECTIFS DU SRADDET

LIEN AVEC LA RÉVISION ALLÉGÉE

Objectif 10 : Améliorer la gestion qualitative et
quantitative de la ressource en eau

Sans objet

Objectif 11 : Économiser le foncier naturel, agricole et
forestier

Oui. La zone d’études n’est pas située
en zone naturelle ni agricole du PLU,
c’est une zone urbaine.

Objectif 12 : Généraliser l’urbanisme durable pour des
territoires attractifs et résilients
Objectif 13 : Développer l’intermodalité
mobilités nouvelles au quotidien

et

les

Objectif 14 : Reconquérir les friches et accompagner
les territoires en mutation
Objectif 15 : Améliorer la qualité de l’air, enjeu de
santé publique
Objectif 16 : Déployer l’économie circulaire
responsable dans notre développement

Sans objet

et

Objectif 17 : Réduire, valoriser et traiter nos déchets
Objectif 18 : Accélérer la révolution numérique pour
tous
Objectif 19 : Gommer les frontières et ouvrir le Grand
Est à 360°
Objectif 20 : Valoriser les flux et devenir une référence
en matière de logistique multimodale
Objectif 21 : Consolider l’armature urbaine, moteur
des territoires
Objectif 22 : Moderniser les infrastructures de transport
tous modes et désenclaver les territoires

Sans objet

Objectif 23 : Optimiser les coopérations et encourager
toute forme d’expérimentation
Objectif 24 : Organiser les gouvernances et associer
les acteurs du territoire
Objectif 25 : Adapter l’habitat aux nouveaux modes
de vie
Objectif 26 : Rechercher l’égalité d’accès à l’offre de
services, de santé, sportive et culturelle
Objectif 27 : Développer l’économie locale, ancrée
dans les territoires

Oui. L'objectif de cette révision allégée
est d’améliorer entre autres la mixité
fonctionnelle qui vise à rapprocher les
différentes fonctions des habitants de
façon à ce que les fonctions utilisées les
plus fréquemment soient accessibles
plus facilement à pied ou à vélo, à
partir de la plupart des habitations.

Objectif 28 : Améliorer l’offre touristique en prenant
appui sur nos spécificités

Sans objet

Objectif 29 : Placer le citoyen et la connaissance au
cœur du projet régional

Sans objet
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OBJECTIFS DU SRADDET
Objectif 30 : Rêver Grand Est et construire
collectivement une image positive du territoire

LIEN AVEC LA RÉVISION ALLÉGÉE
Sans objet

Conclusion :
Au regard de ce qui précède, la révision allégée du PLU de Carignan n’apparaît pas
incompatible avec les objectifs du S.R.A.D.D.E.T
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TITRE 8

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

8.1 OBJET DE CETTE PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE N°1
Par délibération du 25 septembre 2019, le conseil communautaire de la CCPL a décidé
d’engager une procédure de révision allégée du P.L.U. applicable au territoire de Carignan.
Cette délibération, annexée au présent dossier, mentionne les points ci-après :

Source : © extrait de la délibération du 25 septembre 2019
Au sein des zones urbaines, le PLU de Carignan différencie :
- la zone urbaine UA : elle correspond à l’hyper-centre de Carignan autour de l’église et des
fortifications,
- la zone urbaine UB : elle englobe les extensions urbaines plus ou moins récentes ou futures,
périphériques à l’hyper-centre,
- et la zone urbaine UZ : elle correspond aux terrains spécifiquement dédiés à l’accueil
d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.
La procédure engagée porte plus particulièrement sur la zone urbaine UB du PLU de Carignan.

8.2 REVOIR LA SURFACE DES COMMERCES EN ZONE URBAINE MIXTE UB
Le rapport de présentation du PLU approuvé en 2011 (page 79) indique que :

« Les articles 1 et 2 du règlement de la zone UB déterminent les conditions permettant de préserver le
bâti traditionnel, tout en sauvegardant sa mixité ancienne à dominante d’habitat, et son dynamisme. Des
restrictions sont donc apportées, par des interdictions de certaines occupations non compatibles avec ce
tissu bâti (activités industrielles et agricoles, installations classées soumises à autorisation ou nuisantes,
etc.) ou par un plafonnement de surfaces des constructions à usage d’activités (500 m² pour les
commerces) ».
Dans l’intérêt général, le conseil communautaire des Portes du Luxembourg a jugé opportun de
revoir cette disposition adoptée il y a 9 ans, afin de préserver l’attractivité du centre-bourg de
Carignan.
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Tableau de synthèse
Les articles 1 et 2 de la zone urbaine « mixte » UB sont modifiés comme suit.
RÉDACTION AVANT RÉVISION ALLÉGÉE

RÉDACTION APRÈS RÉVISION ALLÉGÉE

Article UB 1.1. - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Sont interdits dans toute la zone :
(…)
- Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente,
(…)

1.1. Sont interdits dans toute la zone :
(…)
- Les commerces de plus de 500 m² de surface de vente,
(…)

Article UB 2.2. – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou 2.2. Sont admises sous conditions les occupations ou
utilisations du sol ci‐après :
utilisations du sol ci‐après :
(…)
(…)
- Les commerces de surface de vente inférieure ou égale - Les commerces de surface de vente inférieure ou égale à
à 500 m²,
500 m²,
(…)
(…)

8.3 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE
Au regard de ce changement de règle attendu, et des différentes analyses exposées dans
l’évaluation environnementale, il n’apparaît pas que cette révision allégée du PLU de Carignan
ait des incidences néfastes sur l’environnement, le cadre de vie et sur le réseau Natura 2000.
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TITRE 9

DOCUMENTS ANNEXES

9.1 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CRITÈRES DE L’AUTORISATION COMMERCIALE

9.2 PLANS SCHÉMATIQUES PLU ET ORT DE CARIGNAN
-

Plan n°1 : à l’échelle de l’hyper-centre de Carignan

-

Plan n°2 : à l’échelle globale de la zone urbaine UB de Carignan
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Périmètre d'opération de revitalisation de territoire
Zonage du PLU en vigueur en date du 23.02.2011
UA
UB
N

Fond de plan : Cadastre vectorisé 2019

Périmètre d'opération de revitalisation de territoire
Zonage du PLU en vigueur en date du 23.02.2011
UA
UB
N

Fond de plan : Cadastre vectorisé 2019

