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TITRE 1

CADRE GÉNÉRAL ET OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

1.1 HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE MOUZON
Le Plan Local d’Urbanisme de Mouzon a été approuvé initialement par une délibération du conseil
municipal du 4 mars 1983. Par la suite, il a fait l’objet de plusieurs adaptations jusqu’à l’approbation
de sa dernière révision générale le 15 décembre 2006. Depuis, une révision simplifiée datant du 4
février 2011, une modification le 2 octobre 2012 ainsi qu’une mise en compatibilité le 08 avril 2015 ont
été approuvées.
Au 1er janvier 2016, la commune nouvelle de Mouzon est créée par fusion des communes historiques
de Mouzon et d’Amblimont.
Par arrêté préfectoral n°2015/828 en date du 21 décembre 2015, la compétence d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) relève de la Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg. Le PLUi a fait l’objet d’une délibération de prescription le 01/02/2017.
Il est précisé que les délais d’élaboration et de validation du PLUi ne permettent pas de prendre en
compte les adaptations au PLU de Mouzon, nécessaires à la concrétisation d’un projet de résidence
sénior, ce qui justifie l’engagement de la procédure de modification simplifiée n°2.

1.2 OBJET DE CETTE PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Suite à la délibération n°2021-103 du 6 juillet 2021 du conseil communautaire des Portes
Luxembourg, par arrêté n°2021/191 du 13 septembre 2021, M. le Président de la Communauté
Communes des Portes du Luxembourg a prescrit :
 une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Mouzon, en vue
supprimer les emplacements réservés n°1 et n°2, dont le maintien n’est plus justifié, et
façon à permettre la réalisation d’un projet de résidence sénior.

du
de
de
de

Cet arrêté est annexé au présent dossier. La procédure a pour seul objet de modifier la liste des
emplacements réservés approuvés en 2012 (suppression des emplacements réservés n°1 et 2).

Extrait de l’arrêté n°2021/191 du 13 septembre 2021

Février 2022

5/47

S.A.R.L. BE Dumay

Titre 1 : Cadre général et objet de la modification simplifiée

1.3 CARACTERISTIQUE DU PROJET A L’ORIGINE DE LA PROCEDURE
1.3.1 Situation
générale

Le projet de situe le long
de la rue du Canal au
Nord-ouest du bourg de
Mouzon, à proximité du
canal de l’Est (Branche
Nord).

1.3.2 Une parcelle Z 383 communale
Le terrain cadastré Z 383, d’une superficie de
2 674 m², était jusque dans les années 2010
occupé par un immeuble collectif appartenant
au bailleur social Espace Habitat.
La parcelle a été acquise en 2019 par la
commune de Mouzon. La commune est par
ailleurs propriétaire de l’ensemble des espaces
publics, voiries et de bâtiments voisins sur le
quartier (cf. carte ci-dessous)

Ancien immeuble d’Espace Habitat,
désormais démoli

1.3.3 Projet de résidence séniors

Février 2022
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La commune de Mouzon souhaite céder la parcelle Z383 à un porteur de projet privé en vue de
construire une résidence séniors. La construction est projetée sur la parcelle cadastrée Z383, située
en zone UB du Plan Local d’Urbanisme.
Vue sur la parcelle d’implantation du projet

Vues sur la parcelle Z 383 depuis la rue du Canal
© Source photographie : Dumay Urba –
septembre 2021
L’objectif de la commune est de répondre aux besoins d’habitat adapté aux personnes âgées de la
commune, et complémentaire à l’offre déjà existante sur le territoire :
 1 EHPAD l’Abbaye d’une capacité de 81 lits
 1 foyer résidence « Les Marronniers » de 30 places gérées par la CCAS (Centre Communal
d’Actions Sociales) de Mouzon
Un contact établi avec une société
privée doit permettre d’aboutir à une
solution
d’habitat
collectif
et
alternatif, qui se distingue des
résidences avec services médicalisés
(type maison de retraite, EHPAD ou
résidences séniors). Il s’agit d’un
habitat inclusif complémentaire à
l’EHPAD pour les personnes en perte
d’autonomie, qui ne peuvent plus
rester chez elles mais qui veulent rester
dans leur quartier. Le projet est pensé
en concertation avec la commune
pour s’intégrer au mieux dans le
quartier et respecter les règles d’un
bâtiment durable, tant au niveau
architectural,
technique,
environnemental que sociétal.
Besoins fonciers initiaux : un terrain plat
d’un
minimum
de
2 500
m 2,
permettant la réalisation de deux
groupes de deux logements collectifs
pour personnes âgées (chaque
logement collectif étant composé
d’une colocation de 4 chambres),
des espaces de vie communs et des
logements pour les auxiliaires de vie à
l’étage. L’objectif est de proposer un projet social favorisant la mixité, l’intergénérationnel et le lien
avec l’extérieur. Ce sont des lieux de vie sûrs, ouverts, proposant des espaces intérieurs et extérieurs,
agréables à vivre, pratiques et confortables.

Plan d’implantation envisagé
Février 2022
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Source : extrait du plan d’implantation envisagé par la société « Âges et Vie » sur la commune de Mouzon
Observations : afin de respecter les règles de recul vis-à-vis des limites séparatives, le plan
d’implantation intègre également une bande de 3 mètres de largeur prise sur la parcelle cadastrée
Z 435 (partie en cours d’acquisition par la commune). La parcelle Z 435 est située en zone 1AU du
PLU ; aucune construction n’est envisagée sur cette partie, seuls des aménagements paysagers sont
prévus.
Situation à l’échelle de la commune
Ce projet prend place au sein d’un quartier en cours de réhabilitation. En effet, ce quartier d’habitat
social, propriété d’Espace habitat) a connu plusieurs bouleversements ces dernières années. Outre
l’immeuble de logements situé sur la parcelle Z 383, l’ancienne école de la Fourberie a également
été en partie démolie en 2020, située rue du Canal, afin d’accueillir aujourd’hui un service de crèche
multi-accueil « Les Moussaillons ». Ainsi, cet ancien quartier d’habitat social est en passe de s’adapter
aux besoins de la population. Avec le vieillissement de la population, l’adaptation des logements
pour les personnes âgées est devenue la priorité de la commune, tout en gardant une mixité
générationnelle et sociale au sein du quartier.
Le quartier se trouve également à proximité immédiate des commodités proposées par la commune
de Mouzon. Nous retrouvons ainsi le poste de gendarmerie ainsi qu’un supermarché à moins de 5
minutes à pied. Situés non loin de cet emplacement l’école primaire de la Demi-lune, la Maison
médicale (composée de médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.), le bureau de
poste ou encore la Mairie sont à moins de 15 minutes à pied.

Février 2022
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Voie verte

EHPAH et foyer résidence

Commodités à proximité du site d’étude à Mouzon – BE Dumay
Enfin, ce projet de résidence sénior viendra compléter une offre en développement sur la commune
de services aux personnes âgées. En effet, nous retrouvons l’EHPAD de l’Abbaye qui accueille
aujourd’hui environ 80 personnes, ainsi que la résidence « Les Marronniers », accueillant une trentaine
de résidents.

Février 2022
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1.3.4 Nécessité de supprimer l’emplacement réservé n°1
La parcelle cadastrée Z383 est concerné par l’emplacement réservé n°1.

L’emplacement est réservé au profit d’un bénéficiaire déterminé. La
servitude crée des effets juridiques : inconstructibilité totale sur l’emprise
pour permettre la réalisation du projet justifiant le classement.
Malgré la propriété aujourd’hui de l’assiette foncière de l’emplacement
réservé par la commune (bénéficiaire visé par le classement), la servitude demeure tant que le PLU
de la commune n’est pas modifié en conséquence.

1.4 DISPOSITIONS ACTUELLES DU PLU
1.4.1 Règlement graphique
Le secteur d’étude des deux emplacements réservés se situe en zone UB du PLU de Mouzon.
Cette zone UB décrit une zone urbaine plus ou moins dense à vocation mixte d’habitat, de services
et d’activités. Elle correspond aux abords de la ville intra-muros de Mouzon, comprenant les
extensions urbaines périphériques à la fois de type pavillonnaire et de type d’habitat collectif.
Les parcelles concernées par les emplacements réservés se trouvent également voisin d’une zone
1AU baptisée « Sous la Fourberie », dont les accès étaient matérialisés au PLU par les emplacements
réservés 1, 2 et 3.

Source : extrait du plan n°4C1
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1.4.2 Règlement écrit de la zone UB
Article du règlement
Articles
1
et
2:
occupations
et
utilisations du sol
Article 3 : Voirie et accès

Article 4 : desserte par
les réseaux

Article 6 : implantation
des constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques
Article 7 : implantation
aux limites séparatives
Article
10 :
Hauteur
maximale
des
constructions
Article
11 :
aspect
extérieur
des
constructions et leurs
abords
Article 12 : obligation de
réaliser des aires de
stationnement
Article 13 : Espaces libres
et plantations

Principales règles applicables à la zone UB
Sont interdits les activités industrielles, les nouvelles constructions à
usage agricole et les constructions à usage de commerces de plus de
850 m² de surface de vente…
Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent
permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte :
carrossabilité,
défense
contre
l’incendie,
protection
civile,
brancardage, sécurité routière, etc.
• Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur un terrain ne
doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d’écoulement des
eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos
attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.
• Électricité et téléphone : l’enfouissement des réseaux ou leur
dissimulation seront demandés en fonction des possibilités
techniques de réalisation.
• Continuité du front bâti sur rue, ou retrait par rapport à la voie
selon les constructions contiguës.
• Nombreuses exceptions dont « des raisons d’urbanisme et
d’architecture justifiées par un projet d’ensemble », ou la
topographie.
Retrait minimum de 3 mètres
•
•

Habitations individuelles : R+1+ combles habitables
Immeubles collectifs : R+2+ combles habitables

•

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre
des objectifs de qualité environnementale : orientation des
façades et des surfaces extérieurs, dimensions et performance
thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur,
capteurs solaires, etc.
Habitations individuelles : une place de stationnement ou de
garage
Habitations collectives : une place et demie par logement
Les plantations existantes seront maintenues ou seront remplacées
par des plantations équivalentes
Les parkings de surface devront recevoir un aménagement
végétal de 20% de leur superficie, ou être plantés à raison d’un
arbre au moins par 75m² de terrain.

•
•
•
•

Le règlement de la zone UB permet la réalisation d’équipements de type « résidences services »
relevant de l’initiative privée et commerciale qui s’approche plus d’une construction à usage
d’habitat social selon la jurisprudence.
1.4.3 Orientation d’Aménagement « Sous la Fourberie »
Cette Orientation d’Aménagement, baptisée « Sous la Fourberie », qui concerne la zone 1AU du PLU
(à l’arrière de la parcelle d’implantation du projet de résidence séniors), vise à transformer l’image
de l’entrée de ville de la route départementale 964, en venant de Douzy.

Février 2022
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Source : extrait de l’OA du PLU de Mouzon d’octobre 2012
Un schéma d’aménagement de la zone indique les deux principales liaisons interquartiers à
privilégier. Une de ces liaisons a justifié la création de l’emplacement réservé n°2.
Les prescriptions de cette orientation sont les suivantes :
-

-

Prise en compte du réseau viaire (routier) existant et faciliter les échanges et les liaisons
interquartiers,
Sécuriser l’accès à la zone depuis la route départementale 964 (si cette option de desserte
venait à être retenue),
Favoriser les modes alternatifs de déplacements (modes doux), et notamment si possible vers
le futur itinéraire de randonnée le long de la Meuse,
Prendre en compte la topographie naturelle,
Traiter autant que possible l’interface « habitat – espace agricole préservé » à l’ouest du
chemin rural dit du « Pré de la Thuilerie »,
Maîtriser les vues et les perspectives sur l’abbatiale de Mouzon,
Et assurer enfin un écran progressif aux logements collectifs existants en arrière-plan.

1.4.4 Servitudes d’utilité publique de la commune
La parcelle Z383 et les emplacements réservés n°1 et 2 sont concernés par les servitudes d’urbanisme
suivantes :
 La servitude I45 relative à l’établissement des canalisations électriques
 Le Site Patrimonial Remarquable de Mouzon (initialement ZPPAUP)

Février 2022
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Extraits du plan des servitudes d’utilité publique (Plan 5E1 du PLU)
• Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques
La servitude I4 touche l’angle Ouest de la parcelle Z383 et surplombe l’emplacement réservé n°2. Les
servitudes d’ancrage, de surplomb et d’implantation de canalisations électriques sont prescrites
dans les annexes du PLU. Cependant, les propriétaires dont les immeubles sont grevés de ces
servitudes conservent le droit de se bâtir ou de se clore.

Servitude des canalisations électriques sur la commune de Mouzon – BE Dumay
•

Site Patrimonial Remarquable :

Février 2022
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Dans cette zone UB, s’appliquent les prescriptions du secteur 4 « Le grand paysage et les bords de
Meuse » de la ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Cette
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager- ZPPAUP) a été approuvée le 14
janvier 2011, puis est ensuite devenu Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune de Mouzon.
Définition : Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce classement se substitue aux
aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), aux ZPPAUP et aux secteurs
sauvegardés.
La loi LCAP permet de maintenir les servitudes d’utilité publique des AVAP et ZPPAUP existantes qui
sont, de fait, classées en SPR, leurs documents de gestion tenant lieu du « plan de valorisation de
l’architecture et du patrimoine » (PVAP) jusqu’à leur révision.

Secteur d’étude

Source : extraits de la ZPPAUP de Mouzon (2011)
Certaines prescriptions sont à prendre en compte dans le cas d’opération d’aménagement :
Il s’agit du secteur qui compose l’ensemble paysager de grande qualité du territoire de la commune
comprenant les terrains agricoles, les bords de Meuse, les extensions urbaines récentes peu dense, la
nouvelle zone artisanale et industrielle. Dans ce secteur, la ZPPAUP, en complément du PLU spécifiera,
les qualités paysagères à obtenir.
Des règles paysagères ont notamment été édictée dans le but d'obtenir une bonne insertion
paysagère des zones d'urbanisation récente, particulièrement par rapport au paysage lointain et
aux vues paysagères lointaines du territoire communal. On retrouve principalement des règles de :
- Traitement paysager des jardins et espace vert (afin de maintenir une prédominance
végétale),
- Traitement des voies publiques (pour un aménagement paysager soigné),
Février 2022
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-

Traitement des revêtements de façades qui ne seront jamais de couleur blanche ou d’une
tonalité trop claire (matériaux réfléchissants interdits).

 Compte tenu de l’objet de la procédure de modification simplifiée du PLU (suppression des
emplacements réservés n°1 et 2), il n’y a pas d’incidence sur les prescriptions du site
patrimonial remarquable. Le projet de résidence séniors devra, au stade de l’autorisation
d’urbanisme, prendre en compte les prescriptions émises par l’Architecte des Bâtiments de
France.
•

Zone inondable du PPRI Meuse Amont II - Chiers :

Le site d’études, situé au Nord du canal, n’est pas concerné par le risque inondations (cf. extrait du
PPRI ci-dessous).

Secteur d’étude

Extraits du PPRI de la Meuse et du Chiers (Source : Annexes du PLU de Mouzon)

1.5 CADRE JURIDIQUE DE CETTE PROCÉDURE
La procédure de modification simplifiée du P.L.U. se réfère à ce jour aux articles L.153-45 à L.153-48 du
code de l'urbanisme (créés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015).
Article L.153-36 : Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
Article L.153-37 : La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L.153-45 : Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le
projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
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Article L.153-47 : Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public
compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette
mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la
mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe
délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour
tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.
Article L.153-48 : L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2
du code général des collectivités territoriales. »
Outre les cas précis pour lesquels cette procédure peut être engagée, elle ne donne pas lieu à
l'organisation d'une enquête publique avec la présence d'un commissaire-enquêteur. Ceci ne
signifie pas pour autant que le public est écarté de la procédure, et le projet de modification
simplifiée est mis à sa disposition durant un mois (délai minimum équivalent à une enquête publique
"classique").

1.6 LE CHAMP DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE
Selon l’article n°2 de l’arrêté n°2021/191 de M. le Président de la communauté de communes des
Portes du Luxembourg, il est décidé d’inclure la participation du public avec pour objectif d’informer
la population locale, les associations ainsi que toutes personnes intéressées. Les modalités de
concertation sont les suivantes :

Extrait de l’Arrêté n°2021/191 de la communauté de communes des Portes du Luxembourg
L’article L.103-2 du code de l’urbanisme, modifié par la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 (article
40 de la loi ASAP) indique que :
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales
et les autres personnes concernées :
1° Les procédures suivantes :
a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ;
Février 2022
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b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation
environnementale ;
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation
environnementale ;
d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie,
notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou
l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État ;
4° Les projets de renouvellement urbain. »

1.7 PIÈCES DU P.L.U. CONCERNÉES PAR CETTE PROCÉDURE
Seules les pièces suivantes du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Mouzon sont modifiées dans le
cadre de cette procédure :
-

Document graphique du règlement (pièce n°4C1) : les emplacements réservés n°1 et 2 sont
supprimés
Règlement écrit (pièce n°4A) : les emplacements réservés n°1 et 2 sont supprimés.

Le présent rapport de présentation complète le rapport approuvé le 2 octobre 2012.
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TITRE 2

ADAPTATIONS PROJETÉES DU P.L.U. ET EXPOSÉ DES MOTIFS

2.1 ADAPTATION PARTIELLE DU RÈGLEMENT ÉCRIT
Seule la page 66 du règlement écrit du P.L.U. approuvé le 2 octobre 2012 est directement
concernée par cette procédure de modification simplifiée. En effet, la liste des emplacements
réservés est modifiée par la suppression des deux premiers emplacements réservés.
EXTRAITS DU PLAN n°4C1 et 4C2 AVANT MODIFICATIONS

LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS APRÈS MODIFICATIONS
N° de la
réserve
1
2

DÉSIGNATION

BÉNÉFICIAIRE

Accès à la zone à urbaniser (1AU) « Fourberie ».
projet de suppression
Accès à la zone à urbaniser (1AU) « Fourberie ».
projet de suppression

Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon

3

Accès à la zone à urbaniser (1AU) « Fourberie ».

4

Accès à la zone à urbaniser (1AU)
« Fond de Thémois ».
Accès à la zone à urbaniser (1AU)
« Fond de Thémois ».
Accès à la zone à urbaniser (1AU)
« Val des Moines ».
Rétablir la liaison douce de la « ruelle des Rosois »
(section AN 588 et 646).

5
6
7
8

Création d’une voie d’accès.

SUPERFICIE
APPROCHÉE
140 m²
245 m²
135 m²
220 m²
320 m²
440 m²
445 m²
530 m²

Les autres dispositions du règlement du P.L.U. de Mouzon restent inchangées.

2.2 ACTUALISATION PARTIELLE DU PLAN DE ZONAGE DE MOUZON
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Le plan de zonage 4C1 (plan au 1/2000ème partie Nord de la commune) doit être actualisé pour tenir
compte de la suppression des emplacements réservés n°1 et 2.
La zone directement concernée par cette procédure est la zone UB (Zone Urbaine à vocation
mixte), correspond à la partie de l’extension urbaine autour de la ville intra-muros de Mouzon.

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU AVANT MODIFICATION

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE APRÈS LA MODIFICATION SOUHAITÉE
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Cette procédure ne conduit pas à revoir le classement initial des terrains concernés par les
emplacements réservés supprimés. Seuls sont concernés la suppression des emplacements suivants :
-

L’emplacement réservé n°1 qui n’est pas concerné par l’Orientation d’Aménagement de la
zone 1AU située à proximité, et qui peut être supprimé sans en modifier le schéma
d’aménagement,

-

L’emplacement réservé n°2 dont la commune est désormais intégralement propriétaire et
dont l’objet du classement est partiellement réalisé (accès).

2.3 JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES
 Le bénéficiaire visé par cet emplacement réservé (la commune de Mouzon)
est désormais propriétaire de la parcelle.
Suppression de
l’emplacement
réservé n°1

 Le maintien de l’emplacement réservé empêche la réalisation d’un projet
d’ensemble sur la parcelle Z383.
 La suppression de l’emplacement réservé ne remet pas en cause
l’orientation d’aménagement et les accès définis pour la zone 1AU située à
l’arrière de la parcelle Z383.

Suppression de
l’emplacement
réservé n°2

 Le bénéficiaire visé par cet emplacement réservé (la commune de Mouzon)
est désormais propriétaire de la parcelle.
 Le projet visé lors de la création de l’emplacement réservé (voie d’accès)
est partiellement réalisé (première partie en bitume) et fait partie du domaine
public communal.

Emplacement n°1
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Vue sur
l’emplacement
réservé n°2

Vue depuis la place de la Fourberie
© Source photographie : Dumay Urba – septembre 2021

2.4 COMPATIBILITÉ AVEC LES ORIENTATIONS DU P.A.D.D.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) choisi par la municipalité de
Mouzon doit tendre vers un meilleur équilibre possible, en total lien avec un développement durable.
Il se base sur quatre orientations d’urbanisme et d’aménagement :

1

Stopper la baisse démographique et
favoriser la venue de nouveaux foyers sur le
territoire communal.

La suppression des emplacements réservés n’a
pas d’incidence sur cette orientation.
Par ailleurs, la concrétisation du projet de
résidence séniors doit permettre à la commune
de répondre aux besoins des habitants.

2

Favoriser le maintien et le développement
des activités économiques touristiques et de
loisirs.

La suppression des emplacements réservés n’a
pas d’incidence sur cette orientation.

3

Protéger les personnes et les biens et agir en
faveur des déplacements et des transports.

La suppression des emplacements réservés n’a
pas d’incidence sur cette orientation.

Préserver l’environnement et le patrimoine
naturel et bâti actuel.

La suppression des emplacements réservés n’a
pas d’incidence sur cette orientation.

4

Par ailleurs, le projet indiqué de résidence
séniors est localisé sur une parcelle initialement
bâtie.
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Extraits de la carte du PADD de Mouzon (Source : PLU de Mouzon)
Le plan graphique du PADD reprend le tracé des trois emplacements réservés pour indiquer les
accès possibles vers la zone 1AU. Il s’agit de tracé indicatifs (flèches par ailleurs non légendées).
Les objectifs de la modification simplifiée du PLU de Mouzon paraissent donc compatibles avec les
orientations formulées au PADD du PLU.
L’évolution du document d’urbanisme ne porte donc pas atteinte aux orientations du PADD de
Mouzon actuellement en vigueur.
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TITRE 3
3.1

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES À L’OBJET DE L’ENQUÊTE

DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PLU

Comme indiqué précédemment, le territoire de Mouzon est couvert à ce jour par un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) approuvé le 2 octobre 2012. La compétence aménagement du territoire et
urbanisme a été reprise par l’EPCI de la Communauté de communes des Portes du Luxembourg au
1er janvier 2016.
Par délibération du 6 juillet 2021, le conseil communautaire des Portes du Luxembourg a ainsi décidé
d’engager une modification simplifiée du PLU de Mouzon.

3.2

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

3.2.1 Approche vis-à-vis des zones environnementales sensibles
La zone UB concernée par le projet de modification simplifiée n’est pas recoupée par le périmètre :
-

D’une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F) de type 1 ou
d’une Z.N.I.E.F.F. de type 2,

4,65 km
4,59 km

3,84 km

Zone d’étude

Milieux naturels sensibles présents autour de Mouzon (Source : Géoportail)
Cependant, la zone d’étude concernée se situe :
-

Au sein de la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), zone CA 09,
appelée « Confluent de la Meuse et de la Chiers ». Cette ZICO est à l’origine de la
désignation du site Natura 2000 suivant,

-

A proximité du périmètre de la zone Natura 2000 ZPS n°207,
A proximité d’une zone à dominante humide (ZDH) connue d’après les données de la DREAL
Grand-Est (voir carte ci-dessous).

-
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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).
3.2.2 Approche vis-à-vis des zones 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),

Source : Zone à dominante humide sur la commune de Mouzon (DREAL Grand-Est)

La zone d’étude, comme sur plus de 70% de la zone bâtie de la commune de Mouzon, est
concernée par une Zone à Dominante Humide définie par l’agence de l’eau (proximité de la
Meuse).
Compte tenu de l’objet de la procédure de modification simplifiée (suppression de deux
emplacements réservés), des constructions et infrastructures présentes dans l’environnement
immédiat, l’impact semble limité.

3.2.3 Approche particulière liée au site Natura 2000
A ce jour, le territoire de Mouzon est directement concerné par un site Natura 2000, au titre de la
Directive Oiseaux. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale de la « Confluence des vallées de la
Meuse et de la Chiers » (FR 2112004). Elle couvre un ensemble d’environ 3 636 ha, et se caractérise
par une richesse ornithologique du fait de la présence d’une mosaïque de milieux ouverts et de
milieux aquatiques propices à accueillir les oiseaux. Les habitats sont surtout des prairies semiFévrier 2022
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naturelles humides et prairies mésophiles améliorées. Ce site Natura 2000 fait partie de la zone
humide d’importance majeure identifiée le long de la Meuse et de la Chiers.
L’arrêté interministériel du 30 juillet 2004 a porté désignation du site Natura 2000 « Confluence des
vallées de la Meuse et de la Chiers » (FR 211 2004), nommé Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il a été
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.
Cette ZPS se situe à environ 200 m du projet de suppression des emplacements réservés. Deux autres
sites Natura 2000 se situent dans un rayon de moins de 10 kilomètres autour du projet : la ZPS du
« Plateau ardennais » (FR2100013) qui se situe à minimum 9 kilomètres du site, et la ZSC (FR4100234) et
ZPS de la « Vallée de la Meuse - secteur de Stenay » (FR4112005) se situant à environ 6 kilomètres du
site.

Situation du projet de suppression vis-à-vis des différents sites Natura 2000 locaux (Source : Géoportail)

Si la commune de Mouzon est concernée par un site Natura 2000 (ZPS n° FR2112004 de la
« Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »), les emprises foncières des emplacements
réservés ne sont pas couvertes par le périmètre de ce site naturel.
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Zone Natura 2000 et ZICO à proximité de la zone d’étude – Carte BE Dumay
Nous pouvons voir sur la carte ci-dessus l’emprise de la zone Natura 2000 à proximité du site d’étude.
Cependant, la Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n° CA09 recouvre le
périmètre du site d’étude. Cette ZICO, appelée également « Confluent des vallées de la Meuse et
de la Chiers », possède un périmètre plus large que le zonage Natura 2000.
Cependant, les ZICO ont été désignées dans le cadre de la Directive Oiseaux 79/409/CEE de 1979.
Ces zones ont servi de base pour la création des ZPS (zones de protection spéciale) du réseau
Natura 2000. Leur périmètre n’ayant pas évolué depuis 1994, les ZICO restent d’anciens zonages et
sont au final remplacés par les périmètres plus affinés des zones Natura 2000.
Les terrains directement concernés par cette procédure ne sont pas recoupés par le site Natura 2000
de la « Confluence de la Meuse et de la Chiers ». Une analyse des incidences potentielles de cette
procédure sur le réseau Natura 2000 est néanmoins présentée en annexe n°1.

3.2.4 Approche vis-à-vis de la trame verte et bleue (TVB)
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Au titre de la trame verte et de la trame bleue, l’emprise de la zone d’études (secteur UB) couvre le
bassin large d’un corridor écologique des milieux humides d’après le Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE) du Grand Est (cf : cartes suivantes).

SRCE
Grand-Est
sur la commune
de
Approche
conclusive
sur la trame
verte et bleue (TVB) :
Mouzon (Source : SRCE du 8 décembre
2015 Champagne-Ardenne)

Site d’étude

Zoom des réservoirs de biodiversité au
niveau de la zone d’étude à Mouzon – BE
Dumay

Le site d’étude est concerné directement par le corridor écologique des milieux humides avec un
objectif de restauration.
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Cependant, le positionnement des emplacements réservés se situent sont à la fois déjà aménagés
(emplacement n°2 déjà bitumé en partie), ou se situent sur des parcelles anciennement bâties
(emplacement n°1). De plus, ceux-ci se situent aux franges de la zone agglomérée, à proximité
immédiate d’axes routiers, avec des terrains en culture agricole (parcelles labourées) sur l’arrière,
limitant ainsi fortement les enjeux environnementaux.

Non-concerné

3.2.5 Approche vis-à-vis des risques

Risques identifiés sur le territoire

Commentaire

Zone inondable des PPRI de la Meuse et
de la Chiers approuvé le 8 février 2010

Notre site d’étude ne se trouve pas dans la zone
inondable (cf. point 1.4.4. du titre 1).

Deux périmètres de protection de
captage en eau potable de
la « Grande Fontaine », des puits n°1
(lieudit La Basquette) et n°2 (lieudit
Fochelle) en nappe alluviale de la
Meuse.

Le site d’étude ne se situe dans aucun
périmètre, proche ou éloigné, des périmètres en
question.

Des mouvements de terrain

Ils sont connus sur la commune, mais ne sont pas
localisés.

Des cavités souterraines connues

Elles ne concernent pas notre site d’étude.

Risque sismique

La commune est décrite par un risque de
sismicité très faible par le zonage sismique
national.

Concerné

Exposition au retrait-gonflement des sols
argileux (source site Géorisques)
Indice du potentiel radon à la
commune

Risques industriels (type ICPE)

D’anciens risques industriels (BASIAS)

Février 2022

L’exposition est considérée comme moyenne
comme le montre la carte ci-après.
La commune est classée en potentiel radon de
catégorie 1, correspondant à une exposition
faible
Le secteur d’étude est situé à moins de 150 m
de l’usine Arcelor Mittal France, qui est une
installation classée pour la protection de
l’environnement (ICPE), mais ne possède pas le
statut de Seveso
Un ancien site industriel est également situé à
moins de 150 m du site du projet : le site BayéFroissart. Depuis, le site a été réaménagé en
logements par la commune et ne constitue
aucune menace au projet.
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Synthèse des risques à proximité du site d’étude (Source : Géorisques)

3.3 SYNTHÈSE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DE L’OBJET D’ÉTUDE
Zones à dominante
humides (DREAL)

Trame verte et bleue

Site Natura 2000
(ancienne ZICO)

La suppression des deux emplacements réservés aura peu
d’incidences sur les zones à dominante humide situées à proximité.
Situé sur un périmètre de corridor écologique des milieux humides,
l’objet de cette procédure ne portera pas d’atteintes particulières à
celles-ci : étant donné la proximité avec l’urbanisation de la
commune (notamment l’ancienne emprise bâtie de la parcelle Z
383) et les voiries déjà bâties en partie sur l’emplacement n°2.
La procédure de modification simplifiée du PLU n’a pas d’incidence
significative sur la préservation des habitats et des espèces ayant
permis la création de ce site Natura 2000.

 Ces périmètres ne constituent pas d’obstacles quant à l’objet de cette procédure de
modification de PLU.
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3.4 PROCÉDURE « D’EXAMEN AU CAS PAR CAS »
Les adaptations opérées dans le cadre de cette procédure de modification du PLU :
- Ne remettent pas en cause les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)
- Et ne visent pas à autoriser des travaux, aménagements, ouvrages ou installations
susceptibles d’affecter de manière significative le site Natura 2000 situé à proximité.
Cette procédure fait néanmoins l’objet d’un examen au cas par cas auprès de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe), engagée en parallèle par la Communauté de Communes des
Portes du Luxembourg.
Les codes de l’urbanisme et de l’environnement encadrent les procédures soumises soit à évaluation
environnementale soit au titre de l’examen au « cas par cas ».

Extrait code de l’urbanisme
Cet examen au cas par cas est défini aux articles R.104-28 (modifié par décret n°2021-1345 du 13
octobre 2021) à R.104-33 du code de l’urbanisme et R.122-18 du code de l’environnement, et doit
comporter :
- La description des caractéristiques principales du document,
- La description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone
susceptible d’être touchée par la mise en œuvre du document,
- La description des principales incidences sur l’environnement et la santé humaine de la mise
en œuvre du document.
L’avis de la MRAe sera rendu prochainement et sera joint au présent dossier.

Extrait code de l’urbanisme
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Extrait code de l’environnement
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TITRE 4

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX

Les 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’urbanisme1 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 Mouzon 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 ciaprès listés.

4.1 ARTICULATION AVEC LE PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DE MOUZON
 NOTION DE COMPATIBILITÉ
Au regard de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme et à ce jour, le territoire de Mouzon :
• n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé2,
• n’est pas concerné par un schéma de mise en valeur de la mer (SMVM),
• n’est pas concerné par les plans de mobilité (type PDU)
• n’est pas concerné par les plans locaux de l’habitat (PLH)
• n’est pas concerné par des zones de bruit des aérodromes (à ne pas confondre avec la
servitude d’utilité publique « aéronautique de dégagement »).
► Le projet de modification simplifiée du PLU de Mouzon n’a donc pas lieu d’être
compatible avec ces schémas, plans ou programmes.
La commune de Mouzon fait partie de la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg
qui à ce jour, ne possède pas de documents d’urbanisme supra-communaux. La procédure de
PLUi est en cours.

1
2

Modifié par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019
À ce jour, le territoire de Mouzon n’est pas couvert par un S.Co.T. approuvé. La commune est intégrée à la Communauté de
Communes des Portes du Luxembourg qui fait partie du syndicat l’élaboration du S.Co.T. Nord 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 mise en compatibilité du PLU de Mouzon 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

Sans objet
Le territoire de Mouzon 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
(ci-après)
Sans objet
Le territoire de Mouzon n’est pas concerné par
ce schéma directeur.
Sans objet
Le territoire de Mouzon n’est pas concerné par
ces schémas.
Sans objet
Le territoire Mouzon n’est pas concerné par ce
plan.

6. les chartes des parcs naturels régionaux

Sans objet
Le territoire Mouzon n’est pas concerné par la
charte d’un Parc Naturel Régional.

7. les chartes des parcs nationaux

Sans objet
Le territoire de Mouzon 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 Mouzon est couvert par le
Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) « Rhin Meuse 20162021 », 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 Mouzon 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.

Le territoire de Mouzon est concerné par un Plan
de Gestion des Risques d’inondation (P.G.R.i.).
(cf. $ 1.4.4). Cependant, la zone d’étude ne se
trouve pas dans le périmètre de zone inondable.

Autre disposition : Servitude(s) d’utilité publique
Le projet de modification simplifiée du PLU de Mouzon doit être compatible avec les Servitudes
d’Utilité Publique (SUP) actuellement en vigueur sur le territoire communal (cf. § 1.4.4 précédent).
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4.2 COMPATIBILITÉ
AVEC
RÈGLES DU SRADDET

LES

Le tableau ci-après dresse une liste des
30 règles du SRADDET. Celles-ci doivent
être en compatibilité de l’objet de la
procédure de modification simplifiée.

COMPATIBILITÉ AVEC LA MODIFICATION
SIMPLIFIÉE

RÈGLES
Règle n° 1 : Atténuer
changement climatique

et

s’adapter

au

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

Règle
n°3 :
Améliorer
la
énergétique du bâti existant

performance

Oui. Indépendamment des règles du PLU, les
constructions et autres installations nouvelles
potentielles devront respecter les normes en
vigueur.
La procédure de modification simplifiée du PLU
n’intervient
pas
sur
ces
champs.
Les
autorisations d’urbanisme devront se conformer
aux règles existantes du règlement de la zone
UB (aspect extérieur, stationnement, espaces
libres et plantations…).
Sans objet

Règle n°4 : Rechercher l’efficacité énergétique
des entreprises
Règle n° 5 : Développer les
renouvelables et de récupération

énergies

Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air
Règle n°7 : Décliner localement la trame verte
et bleue
Règle n°8 : Préserver et restaurer la trame verte
et bleue

Oui. Le secteur UB du PLU est concerné par un
corridor écologique des milieux aquatiques,
notamment la zone du projet de suppression
d’emprises réservés. Cependant, il s’agit d’un
ancien site déjà construit, et l’objet de cette
procédure ne portera pas d’atteinte sur ce
corridor.

Règle n°9 : Préserver les zones humides

Oui. La procédure de modification simplifiée du
PLU se trouve au sein d’une zone à dominante
humide (DREAL Grand-Est), mais ne modifiera
pas l’environnement au sujet de l’objet de la
procédure.

Règle n°10 : Réduire les pollutions diffuses

Oui. Indépendamment des règles du PLU, les
constructions et autres installations nouvelles
potentielles devront respecter les normes en
vigueur. La procédure de modification
simplifiée du PLU n’intervient pas sur ce champ.
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RÈGLES

COMPATIBILITÉ AVEC LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

Règle n°11 : Réduire les prélèvements d’eau

Sans objet

Règle n°12 : Favoriser l’économie circulaire
Règle n°13 :
déchets

Réduire

la

production

de

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

Oui. La procédure de modification simplifiée ne
modifie pas la constructibilité des terrains. Le
secteur UB n’est pas modifié dans le plan de
zonage et l’objet de la modification simplifiée ne
vise qu’une suppression d’emplacements réservés.

Règle n°17 : Optimiser le potentiel foncier
mobilisable

Sans objet

Règle n°18 : Développer l’agriculture urbaine
et péri-urbaine
Règle n° 19 : Préserver les zones d’expansion
des crues

Sans objet
Le secteur UB concerné par la modification
simplifiée n’est pas situé dans les zones
d’expansion des crues.

Règle n°20 : Décliner localement l’armature
urbaine

Sans objet

Règle n°21 : Renforcer
l’armature urbaine

de

Sans objet
Le zonage et la constructibilité du PLU ne sont pas
modifiés par la procédure de modification
simplifiée.

Règle n°22 : Optimiser la production de
logements

Oui. La procédure de modification simplifiée est
partiellement motivée par la réalisation d’un projet
d’habitat adapté pour les personnes âgées de la
commune. Il vise donc à mettre en cohérence les
objectifs de production et de rénovation de
logements avec l’ambition territoriale et tient
compte des réalités démographiques et des
besoins des habitants (vieillissement, parcours
résidentiels, mixité).

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

Sans objet

les

polarités

Règle n° 24 : Développer la nature en ville
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RÈGLES

COMPATIBILITÉ AVEC LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation des
sols

Oui. Cet objectif sera à prendre en compte au
stade de l’autorisation d’urbanisme, tout en
respectant le cadre imposé par le règlement du
PLU.

Règle n°26 : Articuler les transports publics
localement

Sans objet

Règle n°27 : Optimiser les pôles d’échanges
Règle n° 28 : Renforcer et optimiser les
plateformes logistiques multimodales
Règle n°29 : Intégrer
d’intérêt régional

le

réseau

routier

Règle n°30 : Développer la mobilité durable
des salariés
Conclusion :
Au regard de ce qui précède, la modification simplifiée du PLU de Mouzon
n’apparaît pas incompatible avec les règles du S.R.A.D.D.E.T. L’impact de cette
modification est limité au regard de l’objet de la procédure.

4.3 COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE RHIN-MEUSE
La modification 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 Mouzon 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 modification du PLU de Mouzon.
ORIENTATIONS FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021
Observation, compatibilité
Réf.
Contenu
Thème 1 : Eau et santé
Orientation T1 - O1 Assurer à la population, de façon continue, la
distribution d'une eau potable de qualité
Oui. Le projet de modification simplifié du PLU
Orientation T1 - O2 Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire,
de Mouzon n’a pas d’incidence sur la ressource
notamment en fiabilisant prioritairement les sites de
en eau
baignades aménagés et en encourageant leur
fréquentation
Thème 2 : Eau et pollution
Orientation T2 - O1 Réduire les pollutions responsables de la non atteinte
du bon état des eaux
Orientation T2 - O2 Connaître et réduire les émissions de substances
toxiques
Orientation T2 - O3 Veiller à une bonne gestion des systèmes
(modifiée)
d’assainissement publics et privés et des boues
Oui. Le projet de modification simplifiée du
d’épuration
P.L.U. ne sera pas à l’origine d’émissions de
Orientation T2 - O4 Réduire la pollution par les nitrates et les produits
substances toxiques.
phytosanitaires d'origine agricole
La zone urbaine UB est comprise dans la zone
Orientation T2 - O5 Réduire la pollution par les produits phytosanitaires
d’assainissement collectif.
d'origine non agricole
Orientation T2 - O6 Réduire la pollution de la ressource en eau afin
d'assurer à la population la distribution d'une eau de
qualité
Orientation T2 - O7 Protéger le milieu marin en agissant à la source sur les
(nouvelle)
eaux continentales
Thème 3 : Eau, nature et biodiversité
Orientation T3 - O1 Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des
connaissances, en particulier en ce qui concerne leurs
fonctionnalités
Orientation T3 - O2 Organiser la gestion des cours d’eau et des plans
Oui. Le secteur UB est concerné par une zone
d’eau et y mettre en place des actions respectueuses à dominante humide, ciblée par le SDAGE
de ces milieux, et en particulier de leurs
Rhin-Meuse. Le projet de modification
fonctionnalités
simplifiée n’entraînera pas d’atteintes à
l’écosystème, puisqu’il s’agit soit d’une
Orientation T3 - O3 Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités
ancienne parcelle construite, soit déjà
naturelles des milieux aquatiques, et notamment la
constituée de la voirie en question.
fonction d’auto-épuration
Par ailleurs, la parcelle concernée par
Orientation T3 - O4 Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques
l’emplacement réservé n°1 était auparavant
Orientation T3 - O5 Mettre en œuvre une gestion piscicole durable
constituée de logements collectifs. Ainsi,
Orientation T3 - O6 Renforcer l'information des acteurs locaux sur les
aucune artificialisation supplémentaire des sols
fonctions des milieux aquatiques et les actions
ne sera effectuée dans la suite de cette
modification du PLU.
permettant de les optimiser
Orientation T3 - O7 Préserver les zones humides
Orientation T3 - O8 Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion
des milieux aquatiques
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ORIENTATIONS FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021
Observation, compatibilité
Réf.
Contenu
Thème 4 : Eau et rareté
Orientation T4 - O1 Prévenir les situations de surexploitation et de
déséquilibre quantitatif de la ressource en eau
Oui. La capacité actuelle de la ressource
s’avère suffisante.
Orientation T4 - O2 Favoriser la surveillance de l'impact du climat sur les
(nouvelle)
eaux
Thème 5 : Eau et aménagement du territoire
Orientation T5A Identifier et reconquérir les zones d’expansion des
O4 (modifiée,
crues.
anciennement T5A (Objectif 4.1 du PGRI)
- O3.1)
Orientation T5A Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours
O5 (nouvelle)
d’eau, encourager l’infiltration
(Objectif 4.2 du PGRI)
Orientation T5A Limiter l’accélération et l’augmentation du
O6 (modifiée,
ruissellement sur les bassins versants ruraux et
Oui. Cette modification simplifiée du PLU n’a
anciennement T5A périurbains, par la préservation des zones humides et pas pour effet de revoir le PPRi et les zones
- O3.3)
le développement d’infrastructures agro-écologiques. d’expansion des crues.
(Objectif 4.3 du PGRI)
Les nouvelles constructions et les
aménagements prendront en compte les
dispositions nécessaires, notamment en termes
Orientation T5A Prévenir le risque de coulées d’eaux boueuses.
de perméabilité du sol.
O7 (modifiée,
(Objectif 4.4 du PGRI)
Le zonage d’assainissement reste en vigueur.
anciennement T5A
Le projet de modification simplifiée du PLU n’a
- O3.4)
pas vocation à modifier la rétention des eaux et
Orientation T5B Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les
ne portera pas atteinte quant à l’écoulement
O1
ressources ou les rejets en eau, limiter l'impact des
des eaux de pluie du secteur.
urbanisations nouvelles et des projets nouveaux
Orientation T5B Préserver de toute urbanisation les parties du
À ce jour la zone urbaine de Mouzon est reliée
O2
territoire à fort intérêt naturel
à une station d’épuration.
Orientation T5C L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne Eaux pluviales : les projets futurs en zone UB
O1
peut pas être envisagée si la collecte et le traitement devront respecter le cas échéant les
des eaux usées (assainissement collectif ou non
dispositions de la loi sur l’eau et les milieux
collectif) qui en seraient issues ne peuvent pas être
aquatiques.
effectués dans des conditions conformes à la
Le secteur UB est concerné par une zone à
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est
dominante humide, ciblée par le SDAGE Rhinpas accompagnée par la programmation des travaux
Meuse. Le projet de modification simplifiée
et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en
n’entraînera pas d’atteintes à l’écosystème,
conformité des équipements de collecte et de
puisqu’il s’agit soit d’une ancienne parcelle
construite, soit déjà constituée de la voirie en
traitement.
question.
Orientation T5C L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur ne
O2
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.
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ORIENTATIONS FONDAMENTALES ET DISPOSITIONS DU SDAGE 2016-2021
Réf.
Contenu

Observation, compatibilité

Thème 6 : Eau et gouvernance
Orientation T6 - O1 Anticiper en mettant en place une gestion des eaux
gouvernée par une vision à long terme, accordant une
importance égale aux différents piliers du
développement durable, à savoir les aspects
économiques, environnementaux et socio-culturels
Orientation T6 - O2 Aborder la gestion des eaux à l’échelle de la totalité
du district hydrographique, ce qui suppose
notamment de développer les collaborations
transfrontalières et, de manière générale, de
renforcer tous les types de solidarité entre l’amont et
l’aval

Sans objet, la procédure de modification
simplifiée du PLU n’intervient pas sur ces
domaines.

Orientation T6 - O3 Renforcer la participation du public et de l’ensemble
des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau
et prendre en compte leurs intérêts équitablement
Orientation T6 - O4 Mieux connaitre, pour mieux gérer
Orientation T6 - O5 Mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux
(nouvelle) :
de la DCE et de la DI

Conclusion :
Au regard de ce qui précède, la modification simplifiée du PLU de Mouzon n’apparaît pas
incompatible avec le S.D.A.G.E. Rhin-Meuse.
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TITRE 5

PRISE EN COMPTE D’AUTRES DOCUMENTS

5.1 APPROCHE GLOBALE
Au regard de l’article L.131-5 du code de l’urbanisme, la modification simplifiée de PLU de
Mouzon doit prendre en compte le cas échéant :

1. le plan climat-air-énergie territorial

À ce jour, la Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg n’est pas couverte par un P.C.A.E.T.

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

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 Mouzon 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 la prise en compte des objectifs
du S.R.A.D.D.E.T (Voir l’onglet 5.2 du document
présent).
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(S.R.C.E.) de Champagne-Ardenne approuvé le 8
décembre 2015. Le secteur UB est concerné par un
corridor de milieux humides
Sans objet
Le territoire de Mouzon n’est pas concerné par ces
schémas.
Durant cette modification simplifiée du PLU, le
territoire de Mouzon n’a pas été directement
concerné par ces programmes.
Le secteur UB du PLU de Mouzon n’est pas concerné
par un projet de carrière.

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.

5.2 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 modification simplifiée du PLU de
Mouzon.
A la différence des règles édictées par le SRADDET, les
objectifs sont à prendre en compte lors de cette
procédure de modification simplifiée.
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OBJECTIFS

LIEN AVEC LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

Objectif n°1 : Devenir une région à énergie
positive et bas carbone à l’horizon 2050
Objectif n°2 : Accélérer et amplifier
rénovations énergétiques du bâti

Sans objet

les

Objectif
n°3 :
Rechercher
l’efficacité
énergétique des entreprises et accompagner
l’économie verte
Objectif
n°4 :
Développer
les
énergies
renouvelables pour diversifier le mix énergétique
Objectif n°5 : Optimiser et adapter les réseaux
de transport d’énergie
Objectif n°6 : Protéger et valoriser le patrimoine
naturel, la fonctionnalité des milieux et les
paysages

Oui. La procédure vise uniquement la
suppression de deux emplacements réservés
inscrits au PLU. La situation (ancienne parcelle
bâtie), le projet motivant la procédure limitent
les impacts sur les milieux et les paysages.

Objectif n°7 : Préserver et reconquérir la trame
verte et bleue

Oui. Même si le périmètre de la trame bleue se
superpose à l’emprise de la parcelle, celle-ci
était auparavant bâtie. Ainsi, aucune atteinte
supplémentaire ne sera faite au corridor
écologique présent à proximité.

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

Sans objet

Objectif n°9 : Valoriser la ressource en bois
Objectif n°10 : Améliorer la gestion qualitative et
quantitative de la ressource en eau

Objectif n°11 : Économiser le foncier naturel,
agricole et forestier

Oui. Les emplacements réservés ne sont pas
situés dans une zone agricole, naturelle ou
forestière du PLU.

Objectif n°12 : Généraliser l’urbanisme durable
pour des territoires attractifs et résilients

Sans objet

Objectif n°13 : Développer l’intermodalité et les
mobilités nouvelles au quotidien

Objectif n°14 : Reconquérir les friches
accompagner les territoires en mutation
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OBJECTIFS

LIEN AVEC LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE

Objectif n°15 : Améliorer la qualité de l’air, enjeu
de santé publique

Sans objet

Objectif n°16 : Déployer l’économie circulaire et
responsable dans notre développement
Objectif n°17 : Réduire, valoriser et traiter nos
déchets
Objectif
n°18 :
Accélérer
numérique pour tous

la

révolution

Objectif n° 19 : Gommer les frontières et ouvrir le
Grand-Est à 360°
Objectif n°20 : Valoriser les flux et devenir une
référence en matière de logistique multimodale
Objectif n°21 : Consolider l’armature urbaine,
moteur des territoires

Oui. Mouzon représente un des pôles principaux
de la Communauté de Communes des Portes
du Luxembourg.

Objectif n°22 : Moderniser les infrastructures de
transport tous modes et désenclaver les
territoires

Sans objet

Objectif n°23 : Optimiser les coopérations et
encourager toutes formes d’expérimentation
Objectif n° 24 : Organiser les gouvernances et
associer les acteurs du territoire
Objectif n°25 : Adapter l’habitat aux nouveaux
modes de vie

Oui. Le projet de la commune est de proposer
des logements adaptés à la population
vieillissante de son territoire.

Objectif n°26 : Rechercher l’égalité d’accès à
l’offre de services, de santé, sportive et
culturelle
Objectif n°27 : Développer une
locale ancrée dans les territoires

économie

Sans objet

Objectif n° 28 : Améliorer l’offre touristique en
s’appuyant sur nos spécificités
Objectif n°29 : Placer le citoyen et
connaissance au cœur du projet régional

la

Objectif n°30 : Rêver Grand Est et construire
collectivement une image positive du territoire
Conclusion :
Au regard de ce qui précède, la procédure de modification simplifiée du PLU de
Mouzon prend en compte certains des objectifs du S.R.A.D.D.E.T. De plus, il ne
contrarie pas les autres objectifs cités ci-dessus.
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TITRE 6
SÉQUENCE
E.R.C.
(MESURES
COMPENSATION) ET INDICATEURS DE SUIVI

D’ÉVITEMENT,

RÉDUCTION,

6.1 MESURES D’ÉVITEMENT – RÉDUCTION – COMPENSATION (ERC) DES CONSÉQUENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT

Considérant l’objet de la procédure de modification simplifiée du PLU de Mouzon, qui porte
uniquement sur la suppression de deux emplacements réservés au PLU :
-

aucune mesure d’évitement n’a été jugée nécessaire (les emplacements réservés
n’étant plus nécessaires compte tenu des propriétés actuelles de la commune),
aucune mesure de réduction ou d’adaptation du projet n’a été jugée nécessaire,
aucune mesure de compensation n’a été jugée nécessaire, en l’absence
d’impact sur l’environnement.

6.2 INDICATEURS DE SUIVI

Considérant l’objet de la procédure de modification simplifiée du PLU de Mouzon, il n’est pas
envisagé la mise en place d’indicateurs de suivi à la suite de cette procédure.
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TITRE 7

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

7.1 OBJET DE CETTE PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1
Suite à la délibération n°2021-103 du 6 juillet 2021 du conseil communautaire des Portes du
Luxembourg, par arrêté n°2021/191 du 13 septembre 2021, M. le Président de la Communauté de
Communes des Portes du Luxembourg a prescrit :
 une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Mouzon, en vue
de supprimer les emplacements réservés n°1 et n°2, dont le maintien n’est plus justifié, et
de façon à permettre la réalisation d’un projet de résidence sénior.
La procédure a pour seul objet de modifier la liste des emplacements réservés approuvés en 2012
(suppression des emplacements réservés n°1 et 2).

Source : © Extrait de l’arrêté n°2021/191 du 13 septembre 2021
Le Plan Local d’Urbanisme de Mouzon comprend plusieurs emplacements réservés, que l’on
retrouve au sein du règlement écrit et sur le plan de zonage graphique.
Sur les 8 emplacements réservés du PLU de Mouzon actuellement en vigueur, 2 sont concernés
par cette procédure de modification simplifiée.
La procédure engagée porte uniquement sur la suppression des emplacements réservés n°1 et
n°2 situés dans la zone UB du PLU de Mouzon.
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7.2 SUPPRESSION DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Afin de faciliter la réalisation d’un projet d’implantation d’une résidence pour personnes âgées sur
une ancienne parcelle d’habitat collectif, et de tenir compte des acquisitions foncières réalisées
par la commune de Mouzon, la Communauté de Communes des Portes du Luxembourg a
décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU de la commune historique de
Mouzon.

L’objectif est de supprimer les contraintes afférentes aux emplacements réservés, et de régulariser
la situation actuelle (commune désormais propriétaire des emprises foncières).
De plus, les liaisons à privilégier liées à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation sur la
zone 1AU proche ne seront pas modifiées.
Le tableau du titre VII du règlement écrit, liés aux emplacements réservés, est modifié comme
suit :

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
N° de la
réserve
1
2

DÉSIGNATION

BÉNÉFICIAIRE

Accès à la zone à urbaniser (1AU) « Fourberie ».
projet de suppression
Accès à la zone à urbaniser (1AU) « Fourberie ».
projet de suppression

Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon
Commune de
Mouzon

3

Accès à la zone à urbaniser (1AU) « Fourberie ».

4

Accès à la zone à urbaniser (1AU)
« Fond de Thémois ».
Accès à la zone à urbaniser (1AU)
« Fond de Thémois ».
Accès à la zone à urbaniser (1AU)
« Val des Moines ».
Rétablir la liaison douce de la « ruelle des Rosois » (section
AN 588 et 646).

5
6
7
8
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7.3 JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION
 Le bénéficiaire visé par cet emplacement réservé (la commune de
Mouzon) est désormais propriétaire de la parcelle.
Suppression de
l’emplacement
réservé n°1

 Le maintien de l’emplacement réservé empêche la réalisation d’un projet
d’ensemble sur la parcelle Z383.
 La suppression de l’emplacement réservé ne remet pas en cause
l’orientation d’aménagement et les accès définis pour la zone 1AU située à
l’arrière de la parcelle Z383.

Suppression de
l’emplacement
réservé n°2

 Le bénéficiaire visé par cet emplacement réservé (la commune de
Mouzon) est désormais propriétaire de la parcelle.
 Le projet visé lors de la création de l’emplacement réservé (voie d’accès)
est partiellement réalisé (première partie en bitume) et fait partie du domaine
public communal.

7.4 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE
Compte tenu de l’objet unique de la procédure (suppression de deux emplacements réservés au
PLU), des différentes analyses exposées dans les informations environnementales (cf. Titre 3), il
n’apparaît pas que cette modification simplifiée du PLU de Mouzon ait des incidences néfastes
sur l’environnement, le cadre de vie et sur le réseau Natura 2000.
Le classement des terrains au PLU n’est pas modifié (zone UB du PLU) et les autorisations
d’urbanisme éventuellement délivrées sur le site devront prendre en compte la localisation dans
le périmètre de corridor écologique des milieux humides.
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TITRE 8

DOCUMENTS ANNEXES

 Présentation du site Natura 2000 « Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers »
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Annexe n°1 : Descriptif du site Natura 2000 des Vallées de la Meuse et de la Chiers

Annexe n°1 :
PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA
MEUSE ET DE LA CHIERS »
DONNÉES DE CADRAGE
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (article 6
paragraphe 3 des Directifs « 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 Mouzon est recoupé par un site Natura 2000, décrit dans les pages
suivantes

DESCRIPTIF GÉNÉRAL DE LA Z.P.S. DE LA « CONFLUENCE DES VALLÉES DE LA MEUSE ET DE LA
CHIERS »

Localisation de la ZPS « Vallées de a Meuse et de la Chiers » (Source : extraits du DOCOB, 2013)
L’arrêté interministériel du 30 juillet 2004 a porté désignation du site Natura 2000 « Confluence des
vallées de la Meuse et de la Chiers » (FR 211 2004), nommé Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il a été
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.
Le site est caractérisé par les classes d’habitats suivantes :
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Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel
Ce site Natura 2000 se compose 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.
•

Au total, 31 espèces d’oiseaux sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (modifiée
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

-

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
Pie-grièche écorcheur

 Cette liste 1 actualisée en 2018 a ajouté trois nouvelles espèces d’oiseaux :
- Mouette pygmée,
- Pic noir,
- Pic mar.
À l’inverse, trois espèces qui figuraient dans la liste équivalente annexée à l’arrêté ministériel
du 30 juillet 2004, n’apparaissent plus :
- Cigogne noire,
- Gorgebleue à miroir,
- Râle des genêts.
La liste des autres espèces d'oiseaux migrateurs ayant justifié la désignation du site est jointe ci-après.
Elle est issue également de l’arrêté du 23 novembre 2018, qui abroge et remplace la liste figurée à
l’arrêté du 30 juillet 2004 :

1

Source : Annexe à l’arrêté du 23.11.2018 / paragraphe 1 - Liste des espèces d’oiseaux figurant sur la liste arrêtée le
16 novembre 2001, justifiant la désignation du site au titre de l’article L.414-1-II (1er alinéa) du code de
l’environnement

Février 2022

2/7

S.A.R.L BE Dumay

Commune de Mouzon

Annexe n°1 : Descriptif du site Natura 2000 des Vallées de la Meuse et de la Chiers

Source : Extraits DOCOB de la Z.P.S. de la Confluence des Vallées de la Meuse et de la Chiers,
approuvé en 2013
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Figure 6. 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.developpement-durable.gouv.fr)
La vulnérabilité de ce site est liée à sa forte dégradation actuelle, en raison de la disparition des
prairies au profit de cultures ou de carrières alluvionnaires.
espèces d’oiseaux les plus sensibles
Analyse liée à la Z.P.S de la « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers »
Des tableaux ci-après extraits du DOCOB approuvé en 2013 permettent d’observer les exigences
écologiques des espèces qui ont été classées à enjeu fort de la ZPS, et des espèces de classes 2 et 3
associées :
•
•
•

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, approuvé en 2013
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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, approuvé en 2013

Le DOCOB de la ZPS de la « Confluence des vallées de la Meuse et de la Chiers », approuvé en 2013, comprend aussi :
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•

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 : le tableau concernant les milieux ouverts agricoles est le suivant :

•

un tableau récapitulatif des objectifs de développement durable et des objectifs opérationnels, visant la préservation des espèces en
milieux ouverts :
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