
1  
Département des Ardennes 

 
 

COMMUNE DE GIVET 
 
 

 
 
 

 

PHASE DE MISE À DISPOSITION DU DOSSIER AUPRÈS DU PUBLIC 
 
 

PROJET DE PIÈCES MODIFIÉES DU DOSSIER DE PLU FINALISÉ LE 12 JUILLET 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document initial : 
Approuvé le :     22.04.1977 

 
Révisé le: Modifié le: Mis à jour le: 

03.09.2014  24.04.2017 (droit commun)   
      
      
      

 

 

Modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme  
RAPPORT DE PRÉSENTATION 
ENVIRONNEMENTAL 

Cachet de la Mairie et signature du Maire : 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Robert ITUCCI 

 

 
 

Vu pour être mis à la disposition du 

public durant un mois. 

 

 

Atelier d'Urbanisme et d'Environnement 
28, avenue Philippoteaux  
08200 SEDAN 
Tél 03.24.27.87.87. Fax 03.24.29.15.22 
Mail : dumay@dumay.fr 



 
 
 
 
 
 
 



 Sommaire  

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
1/85 

 

SOMMAIRE 
 
 

1.  CADRE GÉNÉRAL ET OBJETS DE LA MODIFICATION ............................................................... 3 
1.1.  HISTORIQUE SYNTHÉTIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE GIVET .......................................................... 3 

1.2.  OBJECTIFS INITIAUX DE CETTE PROCÉDURE DE MODIFICATION DEFINIS EN 2017 ...................................... 3 

1.3.  AJUSTEMENTS PARTIELS DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN 2018 ..................................................................... 3 

1.4.  CADRE JURIDIQUE DE CETTE PROCÉDURE .................................................................................................... 4 

2.  TERRAIN STABILISÉ DU STADE DECLEF ...................................................................................... 5 
2.1.  EMPRISE CONCERNEE PAR LA MODIFICATION ............................................................................................ 5 

2.2.  JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES .......................................................................................... 8 

2.3.  NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. ........................................................................................ 9 

2.3.1  Pièces directement concernées ....................................................................................................... 9 
2.3.2  Adaptation partielle des O.A.P. – secteur Est ................................................................................. 9 
2.3.3  Adaptation partielle du document graphique n°4B5 ................................................................. 10 

3.  LINÉAIRES MARCHANDS EN CENTRE-VILLE ........................................................................... 11 
3.1.  JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES ........................................................................................ 11 

3.2.  NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. ...................................................................................... 12 

3.2.1  Pièces directement concernées ..................................................................................................... 12 
3.2.2  Adaptation partielle du règlement écrit de la zone ua .............................................................. 13 
3.2.3  Adaptation partielle du document graphique n°4B5 ................................................................. 14 

4.  IMPLANTATION DES ABRIS DE JARDINS ................................................................................. 15 
4.1.  JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES ........................................................................................ 15 

4.2.  NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. ...................................................................................... 15 

4.2.1  Pièces directement concernées ..................................................................................................... 15 
4.2.2  Adaptations partielles du règlement écrit ..................................................................................... 15 

5.  HABITATIONS LIÉES À LA Z.A. RUE DES TROIS FOURCHETTES ................................................ 18 
5.1.  CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES ................................................................. 18 

5.2.  NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. ...................................................................................... 19 

5.2.1  Pièces directement concernées ..................................................................................................... 19 
5.2.2  Adaptation partielle dES documentS graphiqueS n°4B1 ET 4B2 ................................................ 20 

6.  PRISE EN COMPTE D’ACQUISITIONS FONCIÈRES RUE DES TROIS FOURCHETTES .................. 21 

7.  PRISE EN COMPTE DE LA VIABILISATION DU QUARTIER BON SECOURS ............................... 22 

8.  TABLEAU D'ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES ........................................................... 23 

9.  INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX OBJETS DU DOSSIER ............................. 25 
9.1.  CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNERAL .............................................................................................................. 25 

9.2.  DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PLU DE GIVET .................................................... 27 

9.3.  APPROCHE VIS-A-VIS DES ORIENTATIONS POLITIQUES COMMUNALES ................................................... 27 

9.4.  DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
 27 

9.4.1  Approche vis-à-vis des zones environnementales sensibles ....................................................... 27 
9.4.2  Approche vis-à-vis de la trame verte et bleue (TVB) ................................................................... 29 
9.4.3  Approche vis-à-vis des zones humides et à dominante humide .............................................. 30 
9.4.4  Approche liée au paysage et au cadre de vie ........................................................................... 31 



 Sommaire  

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
2/85 

9.4.4.1 Approche sur le Plan de Paysage du parc Naturel Régional des Ardennes ..............................................32 
9.4.5  Approche liée au Plan de Prévention du Risque inondation ..................................................... 34 
9.4.6  Approche liée à la pollution des sols .............................................................................................. 35 
9.4.7  Approche liée à la ressource en eau ............................................................................................. 36 
9.4.8  Approche sur les servitudes d’utilité publique .............................................................................. 39 
9.4.9  Approche sur les nuisances sonores ............................................................................................... 39 
9.4.10  synthèse des enjeux environnementaux identifiés ....................................................................... 40 

9.5.  MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION ............................................................... 42 

9.5.1  Mesures d’évitement ......................................................................................................................... 42 
9.5.2  Mesures de réduction ........................................................................................................................ 42 
9.5.3  Mesures de compensation ............................................................................................................... 42 

10.  ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 ............................................. 43 
10.1.  DONNEES DE CADRAGE .............................................................................................................................. 43 

10.2.  PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE ................................................. 43 

10.3.  SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000 LES PLUS PROCHES* ............................... 44 

10.4.  DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DES SITES NATURA 2000 RETENUS POUR L’ANALYSE ........................................ 46 

10.4.1  La ZPS du « Plateau ardennais » ....................................................................................................... 46 
10.4.1.1  Descriptif général de la Z.P.S du « Plateau ardennais » (FR 2112013) .....................................................46 
10.4.1.2  Interactions entre les sites projet du dossier de modification du PLU, et les espèces d’oiseaux les 
plus sensibles liées à la ZPS du Plateau ardennais ........................................................................................................50 

10.4.2  La ZSC « Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de Givet » (FR210 0246) ............................. 53 
10.4.2.1  Description générale de la ZSC « Pelouses, rochers et Buxaie de la pointe de Givet » (FR210 0246) 53 
10.4.2.2  Interactions entre les sites projet du dossier de modification du PLU, et les habitats dits prioritaires 
de la ZSC « Pelouses, rochers et buxaie » de la Pointe de Givet ................................................................................56 

10.5.  CONCLUSION GENERALE LIEE A L’APPROCHE NATURA 2000 ................................................................... 58 

11.  ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES ................................................ 59 
11.1.  APPROCHE GLOBALE ................................................................................................................................... 59 

11.2.  SRADDET ....................................................................................................................................................... 60 

11.2.1  Analyse au regard de la prise en compte des objectifs du SRADDET ...................................... 61 
11.2.2  Analyse au regard de la compatibilité avec les règles du SRADDET ....................................... 64 

11.3.  CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES ............................................................................ 66 

11.4.  PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (P.G.R.I.) .............................................................................. 76 

11.5.  SDAGE RHIN-MEUSE ..................................................................................................................................... 76 

12.  INDICATEURS DE SUIVI ........................................................................................................... 83 

13.  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ...................................................................................................... 84 

14.  RESPECT DES CONDITIONS ÉNONCÉES PAR LE CODE DE L’URBANISME ............................. 84 
14.1.  DONNEES DE CADRAGE .............................................................................................................................. 84 

14.2.  APPROCHE AU REGARD DE LA PROCEDURE DE REVISION DU PLU ............................................................ 84 

14.3.  APPROCHE AU REGARD DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN ...................................................... 85 

 
 



  Titre 1 : Cadre général et objets de la modification 

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
3/85 

 

1. CADRE GÉNÉRAL ET OBJETS DE LA MODIFICATION 
 

1.1. HISTORIQUE SYNTHÉTIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE GIVET 
 

La commune de Givet dispose d’un document d’urbanisme depuis le 22 avril 1977, date 
d’approbation initiale du Plan d’Occupation des Sols devenu depuis Plan Local d’Urbanisme.  
 

Depuis 1977, il a connu plusieurs évolutions, les dernières procédures en date étant : 
- une révision générale approuvée le 3 septembre 2014, 
- une procédure de modification de droit commun approuvée le 24 avril 2017. 

 

1.2. OBJECTIFS INITIAUX DE CETTE PROCÉDURE DE MODIFICATION DEFINIS EN 2017 
 
Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal de Givet a décidé d’engager une 
procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, portant sur les cinq objets ci-
après rappelés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extraits de la délibération 2017/12/116 du conseil municipal de Givet 
 

1.3. AJUSTEMENTS PARTIELS DES OBJECTIFS POURSUIVIS EN 2018  
 
À l’appui des études engagées sur la base de 
ces objectifs, une nouvelle délibération a été 
prise par le conseil municipal le 20 décembre 
2018 pour rectifier les objectifs n°2 et 4. 
 
 

Source : extraits de la délibération 2018/12/110 du 
conseil municipal de Givet 

 

Remarques de la commune :  
 

Les terrains visés du stade DECLEF ne 
sont plus utilisés.   
 

La notion de « pas de porte 
commerciaux » couvre les activités 
commerciales, artisanales et tertiaires. 



  Titre 1 : Cadre général et objets de la modification 

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
4/85 

 

1.4. CADRE JURIDIQUE DE CETTE PROCÉDURE 
 
L’article L.153-36 du code de l’urbanisme (créé par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) précise que : 
 

« 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. » 

 
Les adaptations projetées au P.L.U. de Givet entrent dans le cadre d’une procédure de 
modification simplifiée, qui 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 ou modifiés par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019). 
 

« 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. 

 
Article L.153-46 : Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le 

dépassement prévu au 3° de l'article L.151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une 
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives 
monumentales et urbaines. 

 La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L.151-28 ne peut être 
modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la 
modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée. 

 
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, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à 
l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire 
d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, 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"). 
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2. TERRAIN STABILISÉ DU STADE DECLEF 
 

2.1. EMPRISE CONCERNÉE PAR LA MODIFICATION 
 
Elle porte sur les abords du terrain de football du stade Roger DECLEF, sur une superficie totale 
approchée de 9200 m² (terrain en stabilisé, parking et voie de desserte existants). 
 

EXTRAIT CADASTRAL 
Parcelles concernées par la modification : section AL 786, 61 et 720p 

 

 
Source : Géoportail 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme classe actuellement cette emprise en zone urbaine UC (secteur UCz) : 

« Cette  zone  correspond  aux  zones  urbaines  périphériques  pouvant  accueillir  des  constructions 
individuelles  groupées  et  des  petits  collectifs  peu  denses.  Elle  comprend  un  secteur  UCz, 
correspondant à la Z.A.C. de la Famenne ». 

 
 
La Ville de Givet souhaite la réintégrer à la zone urbaine riveraine UZac. 
 

« La zone UZ est une zone réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales, tertiaires 
et de services, ou nécessitant des superficies importantes équipées. Elle comprend : 

- un secteur UZac, englobant la zone d’activités communale de la route de Beauraing, 
(…) » 
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 
▼ Vues sur les terrains concernés par la modification simplifiée 

 
 
 
Vues depuis la zone d’activités communale de la 
route de Beauraing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▼ Vues depuis les terrains concernés par la modification simplifiée 
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▼ Vues depuis la zone de stationnement existante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proximité immédiate de plusieurs enseignes commerciales implantées sur la zone d’activités communale (route de Beauraing). 
Le (petit) terrain de football enherbé jouxtant le terrain stabilisé est concerné par cette procédure. 

 
 
 
Vue vers l’allée desservant le stade Roger 
Declef (non concerné par cette 
procédure). 
 
 
 
 

 
▼ Vues à hauteur de la sente piétonne aménagée par la Ville de Givet,  

vers le terrain stabilisé et le stade Roger Declef et ses vestiaires 
 

 
En arrière-plan, on aperçoit deux bâtiments commerciaux 
récents implantés sur la zone d’activités communale de la 
route de Beauraing (complexe Desgouttes Nan Haelen). 
 
À droite, les arrières de parcelles des habitations 
riveraines du quartier « Les Vignes » sont perceptibles 
(rue Abbé Fernand Nollevalle). 
 
 
 
 
 
Stade Roger Declef et ses bâtiments annexes, non 
concernés par cette modification simplifiée du PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stade Roger Declef et ses bâtiments annexes, non 
concernés par cette modification simplifiée du PLU. 
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▼ Vues sur la sente piétonne aménagée par la Ville de Givet,  
 
 

Cette sente (liaison) piétonne a été aménagée afin de diriger 
les parcours des piétons venant des quartiers d’habitat 
riverains vers les installations sportives existantes et les 
commerces et services de proximité (zone commerciale et 
zone d’activités communale route de Beauraing). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES  
 
Les constats faits sur le fonctionnement de l'ensemble sont, actuellement, depuis l'ouverture des 
bâtiments du « complexe Desgouttes Nan Haelen », les suivants : 
 

a) Le terrain de football en stabilisé n'est plus utilisé par le Club de Football. 
 

b) La partie herbeuse sert, très rarement de terrain de jeux pour quelques adolescents. La 
Ville a le projet de créer un city stade à proximité pour les accueillir confortablement. 

 
c) Il arrive que des gens du voyage s'y installent sauvagement, alors qu’il existe sur le territoire 

de Givet une aire d’accueil prévue à cet effet. 
 
En conclusion, la municipalité souhaite aujourd’hui faire évoluer les dispositions règlementaires 
liées à ce secteur communal, les objectifs poursuivis étant les suivants : 
 

1) Permettre la construction de bâtiments qui complèteraient l'offre existante à proximité : 
Il y a une forte demande des propriétaires exploitants des bâtiments voisins de la zone 
d’activités communale pour acheter de nouveaux terrains. Par ailleurs, la recherche de 
terrains commerciaux à bâtir route de Beauraing reste forte.  

 
2) Prendre en compte les habitations riveraines, tant pour préserver le cheminement piéton 

actuel, que pour intégrer une zone tampon les protégeant, et en limitant la hauteur des 
bâtiments à construire.  
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2.3. NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. 
 

2.3.1 PIÈCES DIRECTEMENT CONCERNÉES 
 
Seules les pièces suivantes du dossier de P.L.U. sont directement concernées :  
 
‐ Rapport de présentation environnemental (pièce n°1) : le présent rapport complètera celui 

approuvé le 3 septembre 2014, 
 
‐ Orientations d’Aménagement et de Programmation - O.A.P. (pièce n°3) : seules les O.A.P. du 

secteur Est de Givet sont concernées (secteur de l’actuel stade « Declef ») 
 
‐ Document graphique du règlement : seule une partie du plan n°4B5 est concernée (stade 

Declef). 
 
 

2.3.2 ADAPTATION PARTIELLE DES O.A.P. – SECTEUR EST 
 
Des règles complémentaires sont édictées dans l’emprise des terrains reclassés en zone UZac, et 
un rappel aux OAP est indiqué sur le document graphique du règlement. 
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2.3.3 ADAPTATION PARTIELLE DU DOCUMENT GRAPHIQUE N°4B5 
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Seules 
adaptations 

projetées 
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3. LINÉAIRES MARCHANDS EN CENTRE-VILLE 
 

3.1. JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES  
 
Une étude sur la revitalisation du tissu commercial et artisanal du territoire d’Ardenne Rives de 
Meuse a été réalisée en 2017, et plus particulièrement dans ses bourgs-centres, à savoir Givet, 
Fumay, Revin, et les deux Vireux. 
 
Elle débouche sur la délimitation de périmètre dit de centralité (ou de sauvegarde), et vise la mise 
en place de moyens de redynamisation des centres bourgs concernés.  
 
Cette démarche volontaire fait l'objet d'un acte fort du projet de territoire de la Communauté de 
Communes, avec pour objectifs de : 

‐ recentrer l’offre commerciale afin de donner plus de visibilité  
‐ éviter la dilution de l’offre et limiter le poids de la vacance commerciale  
‐ prioriser géographiquement l’implantation de porteurs de projets  
‐ gérer et optimiser les flux  
‐ créer un véritable lieu de vie, identifié et partagé. 

 
Afin de les atteindre, les communes concernées doivent : 

‐ inscrire les linéaires marchands au P.L.U. afin d’interdire les changements de destination 
des rez-de-chaussée commerciaux dans le périmètre de centralité (ou sauvegarde), 

‐ veiller et suivre les ventes des activités dans le secteur concerné par ledit périmètre, 
‐ disposer de la possibilité pour la collectivité d’intervenir pour les locaux les plus stratégiques, 

via un rachat, une réhabilitation et une gestion par la collectivité, appuyées par la 
Communauté de Communes. 

 

 
Source : © document fourni par Ardenne Rives de Meuse 

 
Par délibération du 3 août 2017 (n°2017/08/74), le conseil municipal de Givet a validé le périmètre 
ci-dessus, en précisant qu’il était aussi inclus dans le périmètre de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat de proximité, validé par délibération n°2016/04/63, et sur lequel la commune a 
institué le droit de préemption sur les fonds de commerce. 
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Cette adaptation réglementaire souhaitée ne remet pas en cause : 
 

‐ la mixité globale des fonctions souhaitées par le P.L.U. en vigueur, car cette interdiction de 
changement de destination en logement est seulement ciblée aux linéaires commerciaux 
situés au sein du périmètre de sauvegarde. 

 
‐ les orientations du P.A.D.D., qui prévoit : 

. de renforcer l’attractivité des commerces du centre-ville, 

. de poursuivre la diversification de l’offre de produits, commerces et de services de 
proximité compatible avec le maintien de l’équipement commercial du centre-ville. 

 
Le conseil municipal de Givet a toutefois souhaité apporter un délai pour l’interdiction de 
changement de destination en logements des rez-de-chaussée commerciaux (ou artisanaux ou 
tertiaires) dans le périmètre de centralité, équivalent à 7 ans (délai jugé suffisamment 
contraignant pour éviter un retour ou une création de logements dans les locaux vacants).  
 
Pour mémoire, des actions publiques en faveur des commerces du centre-ville sont aussi 
engagées par la Ville de Givet depuis ces dernières années : réaménagement des quais, achats 
et réhabilitations progressives de bâtisses pour favoriser le maintien d’activités (ex : 9, 11, 19, 21 rue 
Gambetta, 13 rue Saint-Hilaire, etc.). 
 
Enfin, la Ville bénéficie depuis début 2020 d’une Opération de Redynamisation des Territoires et 
elle a été labellisée Petite Ville de Demain par l’État. 
 
 

3.2. NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. 
 

3.2.1 PIÈCES DIRECTEMENT CONCERNÉES 
 
Seules les pièces suivantes du dossier de P.L.U. sont directement concernées :  
 
‐ Rapport de présentation environnemental (pièce n°1) : le présent rapport complètera celui 

approuvé le 3 septembre 2014, 
 
‐ Document écrit du règlement (pièce n°4A) : le règlement de la zone urbaine UA est 

partiellement modifié. 
 
‐ Document graphique du règlement : seules des parties du plan n°4B5 sont concernées (centres 

historiques, secteur UAa). 
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3.2.2 ADAPTATION PARTIELLE DU RÈGLEMENT ÉCRIT DE LA ZONE UA 

 
 
 

RÉDACTION AVANT MODIFICATION  RÉDACTION APRÈS MODIFICATION 

Article UA2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, 
peuvent être autorisées sous conditions : 
 
Dans  toute  la  zone,  sauf  dans  les  secteurs 
inondables : 
 

- Le changement de destination des 
constructions existantes, à condition que la 
nouvelle destination ne soit pas interdite par 
l'article UA1, et qu'elle n'aggrave pas le 
danger et les inconvénients pour le 
voisinage (insalubrité, nuisances sonores, 
pollution, bruit,…), 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Nonobstant les dispositions de l'article UA1, 
peuvent être autorisées sous conditions : 
 
Dans  toute  la  zone,  sauf  dans  les  secteurs 
inondables : 
 

- Le changement de destination des 
constructions existantes, à condition que la 
nouvelle destination ne soit pas interdite par 
l'article UA1 et UA2.3, et qu'elle n'aggrave 
pas le danger et les inconvénients pour le 
voisinage (insalubrité, nuisances sonores, 
pollution, bruit,…), 

(…) 
 
2.3. Dans le périmètre de sauvegarde des 
linéaires marchands de l’hyper‐centre Givetois, 
reporté sur le document graphique n°4B5 (au 
sein du secteur UAa) : 
 
- Dès la date d’approbation de la modification 

simplifiée du PLU, le changement de 
destination en logements des rez‐de‐chaussée 
commerciaux, artisanaux ou tertiaires ne 
peut avoir lieu pendant un délai de 7 ans à 
compter de leur cessation d’activités 
commerciales, artisanales ou tertiaires. 
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3.2.3 ADAPTATION PARTIELLE DU DOCUMENT GRAPHIQUE N°4B5 
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4. IMPLANTATION DES ABRIS DE JARDINS 
 

4.1. JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES  
 
L’assouplissement réglementaire souhaité par la municipalité intervient suite aux problématiques 
soulevées pour l’entretien des abris de jardins, lorsqu’ils sont implantés en limites séparatives. 
 
Après analyse, le règlement du P.L.U. en vigueur prévoit déjà des implantations différentes « aux 
règles de base » pour les annexes (dont font partie les abris de jardin) :  
- en zones urbaines UB et UC, 
- en zone à urbaniser 1AU. 
 
Afin de clarifier la règle, la municipalité souhaite que soient mentionnés explicitement les abris de 
jardins dans les articles concernés. La zone UA étant régulièrement visée par la problématique 
susvisée, le règlement est complété pour faire mention également des abris de jardins. 
 

4.2. NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. 
 

4.2.1 PIÈCES DIRECTEMENT CONCERNÉES 
 
Seules les pièces suivantes du dossier de P.L.U. sont directement concernées :  
 
‐ Rapport de présentation environnemental (pièce n°1) : le présent rapport complètera celui 

approuvé le 3 septembre 2014, 
 
‐ Document écrit du règlement (pièce n°4A) : le règlement des zones UA, UB, UC et 1AU est 

partiellement modifié. 
 

4.2.2 ADAPTATIONS PARTIELLES DU RÈGLEMENT ÉCRIT 
 
Pour rappel : 
‐ l’article 6 du règlement vise les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques,  
‐ l’article 7 du règlement vise les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives. 
 
 Zones UB, UC et 1AU 
 

RÉDACTION AVANT MODIFICATION  RÉDACTION APRÈS MODIFICATION 

ZONES UB, UC et 1AU 
Articles 6 et 7 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

et par rapport aux limites séparatives  

(…)  Toutefois,  des  implantations  autres  que 
celles prévues ci‐dessus sont possibles : 

- (…) 
- pour les annexes, 

(…) 

(…)  Toutefois,  des  implantations  autres  que 
celles prévues ci‐dessus sont possibles : 

- (…) 
- pour les annexes (ex : abris de jardin, etc.), 
- (…) 
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 Zone UA 
 

RÉDACTION AVANT MODIFICATION  RÉDACTION APRÈS MODIFICATION 

Article UA6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

6.1.  Les  constructions  doivent  être  édifiées  à 
l'alignement  des  voies  publiques  existantes, 
modifiées  ou  à  créer,  ou  à  la  limite  latérale 
effective des voies privées déjà construites. 

 

6.2. Dans les secteurs inondables, le long des voies 
publiques ou privées, la continuité du bâti sera 
assurée par l’édification de l’immeuble à 
l'alignement des constructions mitoyennes. 

 

Dans le cas d’arrières de parcelles donnant sur 
le  domaine  public  (quais  de  la  Houille, 
boulevard Bourck…),  la continuité du bâti sera 
assurée  par  l’édification  de  la  construction 
(immeuble ou clôture), à  l'alignement de  l’une 
des constructions mitoyennes. 

 

Des  implantations  autres  que  celles  prévues  ci‐
dessus sont possibles : 
- lorsque le projet de construction s'adosse à un 

bâtiment en bon état, sur le même alignement 
que celui‐ci et sur une profondeur et une 
hauteur égales à celui‐ci, 

- pour les ouvrages et installations techniques 
nécessaires aux équipements d'infrastructure 
et au fonctionnement du service public,  

- en cas de lotissement, de constructions 
groupées ou d’opérations d’ensemble, le plan 
de composition définira l’alignement à prendre 
en compte dans le respect de 
l’ordonnancement des constructions du 
quartier dans lequel le projet se situe. 
 

 

6.1.  Les  constructions  doivent  être  édifiées  à 
l'alignement  des  voies  publiques  existantes, 
modifiées  ou  à  créer,  ou  à  la  limite  latérale 
effective des voies privées déjà construites. 

 

6.3. Dans les secteurs inondables, le long des voies 
publiques ou privées, la continuité du bâti sera 
assurée par l’édification de l’immeuble à 
l'alignement des constructions mitoyennes. 

 

Dans le cas d’arrières de parcelles donnant sur le 
domaine  public  (quais  de  la  Houille,  boulevard 
Bourck…),  la  continuité du bâti  sera  assurée par 
l’édification  de  la  construction  (immeuble  ou 
clôture), à l'alignement de l’une des constructions 
mitoyennes. 

 

Des  implantations autres que celles prévues ci‐dessus 
sont possibles : 
- lorsque le projet de construction s'adosse à un 

bâtiment en bon état, sur le même alignement 
que celui‐ci et sur une profondeur et une hauteur 
égales à celui‐ci, 

- pour les ouvrages et installations techniques 
nécessaires aux équipements d'infrastructure et 
au fonctionnement du service public,  

- en cas de lotissement, de constructions groupées 
ou d’opérations d’ensemble, le plan de 
composition définira l’alignement à prendre en 
compte dans le respect de l’ordonnancement des 
constructions du quartier dans lequel le projet se 
situe, 

- pour les abris de jardins. 
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RÉDACTION AVANT MODIFICATION  RÉDACTION APRÈS MODIFICATION 

Article UA7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

7.1.  Dans une bande de 15 mètres de profondeur à 
partir  de  l'alignement  ou  de  la  limite  qui  s'y 
substitue  (alignement  de  fait,  limite  effective 
des  voies  privées),  les  constructions  doivent 
être  édifiées  le  long  des  limites  séparatives, 
d’un mitoyen à l’autre. 

 

Toutefois,  hormis  dans  les  secteurs 
inondables,  sur  les  parcelles  d'une  largeur 
supérieure  à  15  mètres,  les  constructions 
pourront n’être mitoyennes que d’un côté. 

 

Dans  les  secteurs  inondables, 
exceptionnellement,  la  rupture  de  continuité 
urbaine  peut  être  rencontrée  et  elle  sera 
conservée  pour  permettre  la  conservation  de 
passages anciens (venelles). Dans ce cas, aucun 
traitement  d’angle  particulier  ne  sera 
demandé. 

 
7.2.  Au‐delà  de  cette  bande  de  15  mètres  de 

profondeur, et en  limite de  fond de parcelle, 
les  constructions  ne  peuvent  être  édifiées  le 
long des limites séparatives que si leur hauteur 
à l’égout de toiture, n’excède pas 3,50 mètres. 

 
7.3.  Au  cas  où  une  construction  ne  serait  pas 

implantée  en  limite  séparative,  la  distance 
comptée horizontalement de  tout point d'une 
construction (y compris marches et perrons en 
saillie  de  plus  de  0,60  m),  au  point  le  plus 
proche  de  la  limite  séparative,  ne  sera  pas 
inférieure à 3 mètres. 

 
7.4.  Toutefois, des  implantations autres que  celles 

prévues ci‐dessus sont possibles : 
-   lorsque le bâtiment doit être adossé à un 

bâtiment en bon état construit en limite de 
propriété, et sur une profondeur et une 
hauteur maximales égales à ce dernier, 

-   lorsque les propriétaires voisins s'engagent 
à édifier simultanément des bâtiments de 
dimensions sensiblement égales, 

-   lorsque le projet de construction intéresse 
la totalité d'un îlot ou fait partie d'une 
opération d'ensemble, 

-   lorsqu'il y a création de cours communes 
dans les conditions fixées par le Code de 
l'Urbanisme, 

 

7.1.  Dans une bande de 15 mètres de profondeur 
à partir de  l'alignement ou de  la  limite qui s'y 
substitue (alignement de fait,  limite effective 
des  voies privées),  les  constructions doivent 
être édifiées  le  long des  limites séparatives, 
d’un mitoyen à l’autre. 

 

Toutefois,  hormis  dans  les  secteurs 
inondables,  sur  les  parcelles  d'une  largeur 
supérieure  à  15  mètres,  les  constructions 
pourront n’être mitoyennes que d’un côté. 

 

Dans  les  secteurs  inondables, 
exceptionnellement,  la  rupture de continuité 
urbaine  peut  être  rencontrée  et  elle  sera 
conservée pour permettre  la conservation de 
passages  anciens  (venelles).  Dans  ce  cas, 
aucun  traitement  d’angle  particulier  ne  sera 
demandé. 

 
7.2.  Au‐delà  de  cette  bande  de  15  mètres  de 

profondeur, et en limite de fond de parcelle, 
les  constructions ne peuvent être édifiées  le 
long  des  limites  séparatives  que  si  leur 
hauteur  à  l’égout  de  toiture,  n’excède  pas 
3,50 mètres. 

 
7.3.  Au  cas  où  une  construction  ne  serait  pas 

implantée  en  limite  séparative,  la  distance 
comptée  horizontalement  de  tout  point 
d'une  construction  (y  compris  marches  et 
perrons en saillie de plus de 0,60 m), au point 
le plus proche de  la  limite séparative, ne sera 
pas inférieure à 3 mètres. 

 
7.4.  Toutefois, des implantations autres que celles 

prévues ci‐dessus sont possibles : 
-   lorsque le bâtiment doit être adossé à un 

bâtiment en bon état construit en limite 
de propriété, et sur une profondeur et une 
hauteur maximales égales à ce dernier, 

-   lorsque les propriétaires voisins 
s'engagent à édifier simultanément des 
bâtiments de dimensions sensiblement 
égales, 

-   lorsque le projet de construction intéresse 
la totalité d'un îlot ou fait partie d'une 
opération d'ensemble, 

-   lorsqu'il y a création de cours communes 
dans les conditions fixées par le Code de 
l'Urbanisme, 

-   pour les abris de jardins. 
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5. HABITATIONS LIÉES À LA Z.A. RUE DES TROIS FOURCHETTES 
 

5.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DES ADAPTATIONS APPORTÉES 
 
Des constructions à usage d’habitations et leurs annexes implantées le long de la rue des Trois 
Fourchettes sont actuellement englobées dans la zone à vocation d’activités UZ du Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : © extrait du site géoportail 
 
Les parcelles directement 
concernées sont les suivantes : 
section BE n°293, 294, 295, 296 
et 186 (    ). 
 
Cette emprise porte sur une 
superficie totale approchée de 
1600 m². 
 
Les parcelles riveraines BE 
n°181, 184 et 187, et BD n°361, 
appartiennent à ce jour à la 
Chambre de Commerces et 
d’Industrie des Ardennes 
(source : matrice cadastrale). 
Elles restent quant à elles 
classées en zone urbaine à 
vocation d’activités UZ. 

 
Source : © extrait  

du site cadastre.gouv.fr 
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Les habitations existantes anciennement rattachées aux activités riveraines sont aujourd’hui 
occupées par des tiers. 
 
Courant 2017, des propriétaires se sont manifestés auprès de la municipalité pour apprécier les 
possibilités de changement de destination d’une construction existante (garage) en faveur de 
l’habitat. Les dispositions règlementaires en vigueur ne permettent pas la réalisation de ce projet. 
 
Le règlement en vigueur de la zone UZ interdit le changement de destination des constructions 
existantes, dès lors que cette destination n'est pas autorisée dans la zone. Le règlement autorise 
les constructions nouvelles à usage d'habitation si elles respectent les conditions ci-après 
énoncées: 

-  elles doivent être destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services 
généraux de la zone ; 

-  elles doivent être incluses dans le bâtiment à usage d'activités, et la surface de plancher 
affectée à l'habitation ne doit pas excéder 120 m². 

 
Dans ce contexte, la municipalité souhaite profiter de la mise en œuvre de cette procédure pour 
reclasser cette « poche d’habitat » dans la zone urbaine UB riveraine (les constructions et leurs 
jardins attenants). 
 
Ces constructions sont desservies au minimum par une voirie carrossable et des réseaux d’eau et 
d’électricité existants. Leur maintien en zone d’activités n’apparait plus indispensable et dans tous 
les cas, le règlement de la zone urbaine UB est rédigé avec la mixité des fonctions (habitat / 
activités). 
 
Cette adaptation projetée de la règlementation s’appuie aussi sur les objectifs suivants : 
- favoriser le maintien des ménages givetois et la réhabilitation de constructions existantes au 

cœur de la zone urbanisée, 
- permettre la gestion courante des bâtiments existants et leur extension limitée. 
 
Pour mémoire, une approche similaire a été effectuée lors de la révision générale du P.L.U. 
approuvée en 2014, pour des habitations anciennement rattachées à Cellatex.  
 
 

5.2. NATURE DES ADAPTATIONS APPORTÉES AU P.L.U. 
 

5.2.1 PIÈCES DIRECTEMENT CONCERNÉES 
 
Seules les pièces suivantes du dossier de P.L.U. sont directement concernées :  
 
‐ Rapport de présentation environnemental (pièce n°1) : le présent rapport complètera celui 

approuvé le 3 septembre 2014, 
 
‐ Documents graphiques du règlement : seule une partie des plans n°4B1 et n°4B2 est 

concernée (rue des Trois Fourchettes). 
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5.2.2 ADAPTATION PARTIELLE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES N°4B1 ET 4B2 
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projetées 

Voir titre 6 
ci-après 



 Titre 6 : Prise en compte d’acquisitions foncières rue des Trois Fourchettes 
 Titre 7 : Prise en compte de la viabilisation du quartier Bon Secours (tranche 1) 
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6. PRISE EN COMPTE D’ACQUISITIONS FONCIÈRES RUE DES TROIS FOURCHETTES 

 
La ville de Givet s’est portée acquéreur dernièrement de la parcelle cadastrée AW n°289, 
accessible depuis la rue des Trois Fourchettes, et elle est aussi propriétaire de plusieurs parcelles 
riveraines (BE 69, 70, 71 et 254) déjà classées en zone urbaine UB. 
 
Dans le prolongement de la prise en compte des habitations précitées (cf. titre 5), la Commune 
souhaite homogénéiser la règlementation de son ensemble foncier en élargissant les limites de la 
zone urbaine UB (cf. plan page précédente).  
 
Les parcelles privées BE n°255 et AW n°149 se voient aussi reclassées en zone UB, afin d’éviter une 
« enclave résiduelle de zone UZ », au sein d’un front bâti existant et futur le long de la rue des Trois 
Fourchettes. Il s’agit essentiellement d’une zone de jardins, pour certains en friche, et faisant face 
à un front bâti d’habitations. 
 
Au final, une superficie totale approchée de 7600 m² est ôtée de la zone urbaine à vocation 
d’activités UZ au profit de la zone urbaine mixte UB, dont : 
- 460 m² environ prévus pour l’élargissement du chemin des Trois Fourchettes, 
- et 1600 m² environ d’emprise déjà occupées par des habitations et leurs jardins attenants (cf. 

titre 5 précédent). 
La liste globale des parcelles directement concernées par ce changement est la suivante : 
section BE n°289, 293, 294, 295, 296, 186, 255, et section AW n°149. 
 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 
 

▼ Vues sur les terrains communaux depuis la rue des Trois Fourchettes 
 

 
Vers le nord de la rue 

 

 
Vue inverse (vers le sud de la rue) 



 Titre 6 : Prise en compte d’acquisitions foncières rue des Trois Fourchettes 
 Titre 7 : Prise en compte de la viabilisation du quartier Bon Secours (tranche 1) 
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Vers le nord de la rue 

 

 
Vue vers le sud de la rue 

 
 

7. PRISE EN COMPTE DE LA VIABILISATION DU QUARTIER BON SECOURS  
 
Le dernier objet de cette modification simplifiée visé par la délibération du 12 décembre 2017, 
était de profiter de la mise en œuvre de cette procédure pour reclasser en zone urbaine UB la 
tranche 1 du lotissement Bon Secours (travaux de viabilisation du site aujourd’hui réalisés). 
 
Au final, il a été jugé préférable de différer cette intégration en zone UB lors d’une autre 
procédure de P.L.U., en considérant que : 

‐ la commercialisation des lots est déjà en cours sur la base du règlement en vigueur de la 
zone à urbaniser 1AU,  

‐ cette tranche 1 du quartier n’est pas à ce jour urbanisée. 
 
Néanmoins, la commune profite de la mise en œuvre de cette procédure pour mettre à jour le 
fond de plan cadastral dans cette emprise aménagée du quartier, et à proximité immédiate de 
la mise à jour parcellaire réalisée rue des Trois Fourchettes (cf. titre 6 précédent). 
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8. TABLEAU D'ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 
 

DÉSIGNATION  
DES ZONES ET DE 
LEURS SECTEURS 

P.L.U. avant 
modification (1) 

P.L.U. après 
modification (2) 

ÉVOLUTION  
DES  

ZONES 
UA 

UAa 
UAl 

10 ha 84 a 
23 ha 50 a 
13 ha 20 a 

10 ha 84 a 
23 ha 50 a 
13 ha 20 a 

 

UB 
UBa 
UBd 
UBl 
UBs 

103 ha 75 a 
3 ha 60 a 
0 ha 65 a 

14 ha 60 a 
2 ha 75 a 

104 ha 51 a 
3 ha 60 a 
0 ha 65 a 

14 ha 60 a 
2 ha 75 a 

+ 0ha 76 a 
 
 
 
 

UC 
UCz 

54 ha 52 a 
32 ha 30 a 

54 ha 52 a 
31 ha 38 a 

 

-0ha 92 a 

UZ 
UZac 

UZc 
UZe 
UZs 

101 ha 40 a 
7 ha 00 a 
9 ha 85 a 
4 ha 05 a 
5 ha 14 a 

100 ha 64 a 
7 ha 92 a 
9 ha 85 a 
4 ha 05 a 
5 ha 14 a 

- 0ha 76 a 
+0ha 92 a 

 
 
 
 

 

P.A.Co.G. : 
UZza 
UZzb 
UZzc 
UZzd 

UZzav 

 

 
35 ha 83 a 

9 ha 10 a 
2 ha 53 a 
4 ha 53 a 
1 ha 31 a 

 

 
35 ha 83 a 

9 ha 10 a 
2 ha 53 a 
4 ha 53 a 
1 ha 31 a 

 

TOTAL ZONES URBAINES 440 ha 45 a 440 ha 45 a  
 

 
(1) source : Surfaces mentionnées dans le rapport de présentation du P.L.U. approuvé le 24.04.2017 
(2) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (Autocad, comprenant les surfaces affectées aux voies)  

 

DÉSIGNATION  
DES ZONES ET DE 
LEURS SECTEURS 

P.L.U. avant 
modification (1) 

P.L.U. après 
modification (2) 

ÉVOLUTION  
DES  

ZONES 
1AU 

1AUa 
1AUab 
1AUac 

1AUl 
1AUpl 
1AUv 

33 ha 10 a 
1 ha 75 a 
2 ha 60 a 
5 ha 76 a 

15 ha 45 a 
27 ha 14 a 

2 ha 35 a 

33 ha 10 a 
1 ha 75 a 
2 ha 60 a 
5 ha 76 a 

15 ha 45 a 
27 ha 14 a 

2 ha 35 a 

 
 
 
 

2AU 15 ha 33 a 15 ha 33 a  
1AUz 20 ha 20 a 20 ha 20 a  

TOTAL ZONES À 
URBANISER 123 ha 68 a 123 ha 68 a  
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DÉSIGNATION  
DES ZONES ET DE 
LEURS SECTEURS 

P.L.U. avant 
modification (1) 

P.L.U. après 
modification (2) 

ÉVOLUTION  
DES  

ZONES 

N 
Nc 
Nl 
Nr 
Ns 

420 ha 90 a 
9 ha 83 a 

60 ha 00 a 
65 ha 08 a 

1 ha 08 a 

420 ha 90 a 
9 ha 83 a 

60 ha 00 a 
65 ha 08 a 

1 ha 08 a 

 

TOTAL ZONES  
NATURELLES ET 
FORESTIÈRES  

556 ha 89 a 556 ha 89 a  

 
DÉSIGNATION  

DES ZONES ET DE 
LEURS SECTEURS 

P.L.U. avant 
modification (1) 

P.L.U. après 
modification (2) 

ÉVOLUTION  
DES  

ZONES 

A 
Aa 
Ap 

639 ha 23 a 
6 ha 05 a 

74 ha 70 a 

639 ha 23 a 
6 ha 05 a 

74 ha 70 a 

 

TOTAL ZONES  
AGRICOLES 719 ha 98 a 719 ha 98 a  

 
TOTAL TERRITOIRE 

COMMUNAL 1841 ha 00 a 1841 ha 00 a - 

dont Espaces Boisés 
Classés  219 ha 10 a   

 
(1) source : Surfaces mentionnées dans le rapport de présentation du P.L.U. approuvé le 24.04.2017 
(2) surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (Autocad, comprenant les surfaces affectées aux voies)  
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9. INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES AUX OBJETS DU DOSSIER 

 

9.1. CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNERAL 
 
Pour mémoire, la révision générale du P.L.U. approuvée le 3 septembre 2014 a fait l’objet d’une 
évaluation environnementale, intégrant une évaluation préliminaire des incidences du projet sur 
le réseau Natura 2000. 
 
Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal de Givet a décidé d’engager cette 
procédure de modification simplifiée du PLU. 
 
Jusqu’à une décision du Conseil d’État du 19 juillet 2017, les procédures de modification et de 
modification simplifiée d’un PLU n’étaient pas soumise à une saisine préalable de l’autorité 
environnementale. Il a ensuite été demandé aux communes et aux structures intercommunales 
compétentes en matière de PLU, de saisir volontairement cette autorité afin qu’elle examine « au 
cas par cas » si la procédure engagée est soumise ou non à une évaluation environnementale. 
 
Il était ainsi prévu que la commune de Givet dépose en ce sens une demande d’examen au cas 
par cas auprès de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe).  
 
Or le champ d'application de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme a été à 
nouveau redéfini récemment par l’article 40 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 dite 
"ASAP" (pour loi "d'accélération et de simplification de l'action publique").  
 
Les dispositions de cet article 40 sont applicables aux procédures engagées après le 8 décembre 
2020, date de publication de ce texte. Elles tendent vers la réalisation d’office d’une évaluation 
environnementale pour les élaborations et révisions de PLU, que le territoire communal soit ou non 
recoupé par un site Natura 2000, ce qui était avant l’élément déclencheur. 
  
Concernant les autres procédures d’évolution des PLU / PLUi, il convient à présent de distinguer 
selon qu'elles prévoient ou non des changements susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement1  : 
- Lorsque de tels changements sont induits, la procédure d’évolution du PLU donne lieu soit à 

une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle réalisée lors de 
l'élaboration du plan. 

- En l'absence d'incidence, aucune évaluation n'est requise. 
 
Courant 2021, un décret en Conseil d'État va déterminer les critères en fonction desquels cette 
nouvelle évaluation environnementale ou une actualisation devront être réalisées de manière 
systématique, ou après un examen dit « au cas par cas » (code de l’urbanisme, article L.104-3, 
alinéa 2).  
 
Conclusion générale : 
 
- Le territoire de Givet est recoupé dans son ensemble par le réseau Natura 2000, et l’un 

des points inscrits au dossier de modification simplifiée du PLU a des effets sur une zone 
humide identifiée par le Parc Naturel Régional des Ardennes (PNRA).  

 
- En considérant ce qui précède, et le nouveau cadre résultant de la loi ASAP, la 

commune de Givet a complété le rapport de présentation du dossier de modification 
simplifiée du PLU préétabli en 2018, par une évaluation environnementale des objets 
inscrits à ce dossier. 

                                                      
 
 
1 au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 
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Qu’en est-il de cette procédure de modification simplifiée du P.L.U. ? 
 
Les dispositions de l’article L.104-3 du code de l’urbanisme (créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 
2015)  indiquent que : 
 

«  Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des 
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles 
L.104-1 et L.104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de 
l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » 

 
 
 
L’article L. 104-3 est complété par un alinéa qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixera les 
critères en fonction desquels les procédures d’évolution des documents d’urbanisme seront 
soumises à évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas. Ce 
décret est en cours de préparation et devrait être publié avant la fin du premier semestre de 
cette année 
 
 
L’article R.104-8 du code de l’urbanisme (créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015) en vigueur à 
ce jour précise que : 
 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
(…) 
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité 

publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

(…) » 
 
La procédure de modification du P.L.U. n’est pas visée par les dispositions des deux arrêtés 
suivants portant sur l’évaluation préalable des incidences Natura 2000 dans les Ardennes : 

‐ arrêté préfectoral du 9 février 2011, 
‐ arrêté préfectoral du 21 juin 2013 (2ème liste locale 08). 

 
 
 

Les adaptations du PLU liées à cette procédure ne portent pas sur un site Natura 2000. Cette 
procédure fait néanmoins l’objet d’une démarche d’examen au cas par cas auprès de la Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), engagée en parallèle à la notification du 
projet aux personnes associées à la procédure 
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9.2. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PLU DE GIVET 
Source : extraits ciblés du P.L.U. approuvé en 2014 et en 2017 (modification de droit commun) 

 
La commune de Givet dispose d’un document d’urbanisme depuis le 22 avril 1977, date 
d’approbation initiale du Plan d’Occupation des Sols devenu depuis Plan Local d’Urbanisme.  
 
Depuis 1977, il a connu plusieurs évolutions, les dernières procédures en date étant : 

- une révision générale approuvée le 3 septembre 2014, 
- et une procédure de modification de droit commun approuvée le 24 avril 2017. 

 
La révision générale du PLU approuvée en 2014 a été engagée en 2010 sous l’impulsion de la 
disparition du Centre d’Entrainement Commando de Givet (en 2009), et des évolutions du cadre 
législatif. Plusieurs objectifs ont été ensuite poursuivis : 
 la reconversion des emprises militaires du Fort de Charlemont,  
 le changement de zonage autour de la ferme de Mon Plaisir (suite à la cession d’activité 

d’une exploitation agricole), 
 l’assouplissement et/ou la clarification de certaines dispositions réglementaires,  
 l’intégration de la notion de développement durable, suite aux lois Grenelle et au retour 

d’expérience du précédent PLU approuvé en 2006, 
 la poursuite des actions en faveur du développement économique et touristique, 
 la poursuite du développement urbain afin d’enrayer au mieux la chute de population : 

assurer une offre diversifiée et qualitative en logements, en services et en équipements 
publics adaptée aux attentes des nouveaux arrivants et aux nouvelles façons d’habiter,  

 la préservation du patrimoine architectural, paysager, naturel et historique. 
  

9.3. APPROCHE VIS-À-VIS DES ORIENTATIONS POLITIQUES COMMUNALES 
 
Il n’apparait pas que ce projet de modification du P.L.U. soit contraire aux orientations politiques 
exprimées à ce jour dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 

9.4. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 
Le territoire communal est englobé dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Ardennes. Les 
points inscrits au dossier de modification du P.L.U. n’apparaissent pas contraires à la charte du 
parc. 
 

9.4.1 APPROCHE VIS‐À‐VIS DES ZONES ENVIRONNEMENTALES SENSIBLES 
 
Le territoire de Givet est concerné par plusieurs zones de protection naturelle et paysagère (ex : 
Z.N.I.E.F.F de type I et II., arrêté de protection de biotope, etc.), et il est recoupé par deux sites 
Natura 2000 : 
 

 le premier au titre de la Directive Habitats : « Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de 
Givet » (FR 210 0246), qui comporte un complexe original d’habitats lies aux affleurements 
de calcaire, fortement plissés avec des falaises et des escarpements, 

 

 le second au titre de la Directive Oiseaux : Zone de Protection Spéciale du « plateau 
ardennais » (FR 211 2013), qui couvre plus de 75 000 ha, essentiellement des milieux boisés, 
et elle abrite une faune riche et variée. Au Sud de Givet, elle s’étend de part et d’autre de 
la Meuse. 
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Les terrains directement concernés par cette procédure ne sont pas englobés 
dans ces périmètres mais une approche spécifique sur les zones Natura 2000 est 
traitée ci-après. 

 
9.4.2 APPROCHE VIS‐À‐VIS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

 
Deux secteurs concernés par cette procédure sont intégrés au sein du Schéma Régional 
de Cohérence Écologique de Champagne-Ardenne-SRCE : au sein du corridor 
écologique des milieux ouverts pour le secteur du stade Roger DECLEF puis au sein du 
corridor écologique des milieux humides avec objectif de préservation pour le secteur 
des linéaires marchands (voir plans ci-dessous). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ces secteurs sont identifiés dans les cartographies au 100 000ème du Schéma Régional de 
Cohérence Écologique de Champagne-Ardenne-SRCE désormais intégré dans le SRADDET 
Grand-Est.  
 
Les corridors écologiques de la Trame verte et bleue sont des zones délimitées à l’échelle 
régionale. Leur prise en compte à l’échelle des projets relève d’une application locale, au cas 
par cas.  

- Pour le secteur du stade, il s’agit de la bordure du corridor des milieux ouverts non pas du  
Corridor en lui-même ce qui correspond à une zone tampon du corridor. De plus, l’emprise est 
déjà aménagée en partie (terrain stabilisé, parking, voie de desserte) et cette bordure de 
corridor intègre des espaces déjà bâtis.  

- Pour le secteur des linéaires marchands, il s’agit du centre-ville de Givet déjà aménagé  et 
intégralement imperméabilisé), les enjeux en termes de milieux humides sont nuls. De plus, il 
s’agit seulement de définir les linéaires marchands de l’existant afin d’interdire les 
changements de destination en logements des rez-de-chaussée commerciaux dans le 
périmètre de sauvegarde et dans un délai donné. 

 
 

Stade Roger DECLEF Linéaires marchands Rue des trois 
Fourchettes 
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9.4.3 APPROCHE VIS‐À‐VIS DES ZONES HUMIDES ET À DOMINANTE HUMIDE 

 
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).  

 
Des zones humides remarquables identifiées par le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 sont présentes 
sur la commune mais ne recoupent pas les terrains concernés par la procédure.  
 
À l’inverse, deux secteurs sont recoupés par des zones dites à dominante humide recensées par 
la DREAL Grand-Est (le secteur des linéaires marchands et du stade Roger DECLEF).  
 

 
 
 

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides 
correspondant à cette définition mais pour lesquelles le caractère "humide", au titre de la loi sur l’eau, ne 
peut pas être garanti à 100 %. Cette probabilité de présence a pu être établie par deux catégories de méthodes 
distinctes : par modélisation ou par diagnostic (photo-interprétation, relevés de terrain, etc.). 
Les zones à dominante humide sont des zones d’alerte ou de pré-localisation d’habitats humides ou 
potentiellement humides. 
© DREAL Grand Est 

 
 
 
 
 
 

Stade Roger DECLEF Linéaires marchands Rue des trois Fourchettes 
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Cependant, ces données dressées au niveau régional doivent être réinterprétées au niveau local 
à l’échelle de chaque projet. On peut donc considérer comme pour la trame verte et bleue que 
le secteur des linéaires marchands, déjà aménagée et imperméabilisée n’est pas concernée par 
une sensibilité « zones humides ». Pour le secteur du stade Roger DECLEF, celui-ci a fait l’objet 
d’une étude « zones humides » par le Parc Naturel Régional des Ardennes en novembre 2018 (voir 
informations de l’étude ci-dessous). 
 
Le Parc Naturel Régional des Ardennes a réalisé la délimitation des zones humides au niveau du 
secteur de « la Praisle » le 16 novembre 2018. 
Un rapport a été ensuite adressé à la commune de Givet sur les parcelles cadastrées AN 786, 61 
et 720 pour partie. Il est annexé dans sa globalité au présent rapport de présentation. 
 

« Les sondages pédologiques ont révélé la présence d’un sol présentant des traces 
d’hydromorphie dès les premiers centimètres. Ceci indique la présence d’une zone 
humide et ce, malgré un secteur très urbanisé (présence d’un terrain de football, 
d’une zone « stabilisée » et d’un système d’évacuation des eaux). 
La végétation sur le secteur est soit absente (sol stabilisé), soit dite « non spontanée », 
c’est-à-dire ne résultant pas naturellement des conditions du sol et ne pouvant pas 
exprimer les conditions écologiques du milieu, suite aux aménagements et activités 
qu’elle subit. » 

 

 
Source : © extrait du rapport fourni par le PNRA - 2018 

 
 

9.4.4 APPROCHE LIÉE AU PAYSAGE ET AU CADRE DE VIE  
 
Ces trois zones sont situées en zone urbaine.  
-Le changement de destination des terrains à vocation sportive apparait comme étant le point 
potentiellement le plus impactant du point de vue du paysage et du cadre de vie pour les 
riverains mais cette zone se situe dans la continuité d’une zone commerciale existante. 
-Pour la rue des trois Fourchettes, il s’agit de reclasser une « poche d’habitat » existante dans la 
zone urbaine UB riveraine (les constructions et leurs jardins attenants). Ces constructions sont 
desservies au minimum par une voirie carrossable et des réseaux d’eau et d’électricité existants. 
Leur maintien en zone d’activités n’apparait plus indispensable dans tous les cas. 
-Le secteur de l’hyper-centre de Givet est déjà aménagé, la modification du PLU vise à 
protéger les commerces et redynamiser le centre-bourg. 
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9.4.4.1 Approche sur le Plan de Paysage du parc Naturel Régional des Ardennes 
Données du PLU en vigueur de Givet de septembre 2014 et plan paysage du PNR des Ardennes 
(est). 
 
Le Parc Naturel Régional des Ardennes a réalisé un Plan de Paysage sur la Partie Est de son 
territoire. Celui-ci a été approuvé par le comité de pilotage le 11 décembre 2013. 
 
Pour Givet, les objectifs à soutenir prioritairement sont les suivants : 

- préserver les espaces naturels fragiles et maitriser leurs usages, 
- mettre en scène le paysage depuis les principaux axes de desserte par des percées 

visuelles et éviter la conurbation, 
- valoriser le cadre de vie par un traitement qualitatif des espaces publics, 
- miser sur l’originalité pour la reconversion de friches urbaines, 
- enfouir les réseaux aériens, 
- intégrer le bâti par la couleur au paysage urbain, 
- définir des règles d’urbanisme favorables à l’harmonisation et à la créativité 

architecturale, 
- traiter les points noirs paysagers, 
- accompagner les projets d’habitations par des aides techniques et/ou financières, 
- développer des lieux d’observations naturalistes. 
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- On retient que l’objet de la procédure de modification simplifiée du PLU pour le 
changement de destination des terrains à vocation sportive va dans le sens de 
l’orientation 2.2 Valoriser l’identité architecturale des constructions : ce changement de 
destination pour intégrer des bâtiments à usage d’activités respecte l’objectif « encadrer 
le développement bâti afin de limiter l’étalement urbain et de favoriser la création de 
nouveaux quartiers intégrés dans le tissu existant ». La mise en place d’OAP pour favoriser 
l’implantation paysagère de la zone respecte également cette orientation par : « L’action 
sera d’utiliser les outils de l’urbanisme afin de favoriser un développement urbain de 
qualité ».  

 
- Concernant l’hyper-centre et d’une façon générale, les réoccupations et réhabilitations de 

locaux vacants concourent à lutter contre les « points noirs » paysagers et la préservation 
des rez-de-chaussée en destination commerces et artisanat est une orientation politique 
forte en faveur du cadre de vie et du dynamisme du centre-ville. Cette modification du 
PLU va dans le sens de l’orientation 3.1 Accompagner le visiteur vers le territoire, et l’action 
13 « Traiter les points noirs paysagers depuis les principaux axes de desserte et les sites 
d’observations paysagers »  

 
 
 
 

9.4.5 APPROCHE LIÉE AU PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE INONDATION 
 
Le secteur de l’hyper-centre est compris en zone bleue (risque modéré) et rouge (risque fort) du 
PPRI « Meuse aval » actuellement en vigueur.  
 
Or, le PPRi « Meuse aval » est actuellement en cours de révision, son approbation devant intervenir 
d’ici fin 2021. Pour information, dans ce document, en cours de construction, la zone a été 
identifiée en zone bleu clair et bleu foncée et dans une zone d’arrière digue (hachures noires 
plan ci-dessous). 
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Source : Site de la préfecture des Ardennes - Révision du PPRi Meuse aval 
2ème comité de pilotage du 17 novembre 2020 - DDT 

 
 
Des projets développés le cas échéant dans la zone inondable devront respecter le Plan de 
Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.). C’est le cas pour des projets situés dans le 
périmètre de sauvegarde des commerces de l’hyper-centre givetois. 
 
 

9.4.6 APPROCHE LIÉE À LA POLLUTION DES SOLS 
 

Les trois secteurs ne sont pas concernés par des sites BASOL (sites pollués ou potentiellement 
pollués) ni par des SIS (secteurs d’informations sur les sols). Les SIS recensent les terrains où la 
pollution avérée du sol justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation 
d’études de sols et sa prise en compte dans les projets d’aménagement.  

 
Une partie des linéaire commerciaux comprend un ancien site industriel et activités de service 
(BASIAS) qui correspond à une buanderie-blanchisserie Ets Lardenois Eugène (CHA0801786) 
(source : BRGM Infoterre). 
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Les futures constructions susceptibles d’être générées par cette procédure (habitat, abris de 
jardin et commerces) ne sont pas d’emblée des activités polluantes. Le cas échéant, toutes les 
précautions seront prévues pour interdire tout transfert de pollution dans le sol et vers les eaux 
superficielles et souterraines (ex : séparateurs d’hydrocarbures, bassin de confinement si 
nécessaire, etc.). 

 
 

9.4.7 APPROCHE LIÉE À LA RESSOURCE EN EAU  
 
La communauté de communes Ardenne Rives de Meuse exerce depuis le 1er janvier 2020 les 
compétences eau potable et assainissement pour ses communes membres. 
 

 Assainissement  
 
Les projets vont occasionner des rejets d’eaux usées supplémentaires.  
Le secteur des trois Fourchettes et du stade sont desservis par le d’eaux usées de la commune 
vers la station d’épuration (voir plan ci-dessous, réseau en rouge). Le secteur du stade est traversé 
par une canalisation des réseaux d’eaux usées. 
 
Les eaux usées domestiques sont dirigées vers la station d’épuration de Givet pour y être traitées. 
D’après le portail d’information sur l’assainissement communal mis à jour en décembre 2020, la 
station d’épuration est jugée conforme en équipement mais non en performance en 2019. 
 
La Ville de Givet précise en retour que cette non-conformité en performance était liée au 
dysfonctionnement exceptionnel d’un déversoir d’orage, et que les performances des années 
antérieures étaient bonnes. 
 
Ces précisions communales sont corroborées par le rapport annuel du délégataire de 2020, qui 
mentionne que la station d’épuration est conforme sur l’ensemble de ses paramètres en 2020 
(source : rapport fourni par la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse). 
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      Secteur du stade DECLEF (source : réseaux    
                                                                                     CCARM) 
Secteur des trois Fourchettes  
(source : réseaux CCARM) 
 

 Eaux pluviales 
 
Ils devront respecter les dispositions de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, et les pétitionnaires 
devront déposer le cas échéant, une déclaration ou une autorisation, selon la superficie du projet 
et la gestion adoptée des eaux pluviales. Le secteur du stade qui inclut notamment la 
construction de bâtiments à usage d’activité est située à proximité d’un bassin d’orage dont le 
trop plein de ce bassin passe en réseau souterrain au niveau de ce secteur (pointillés en bleu). 
Des mesures d’évitement ont été mises en place (voir chapitre 9.5). 
 

 

Bassin d’orage 
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 Eau potable 

 
À ce jour, la commune de Givet est alimentée en eau destinée à la consommation humaine par : 
 

1. la prise d’eau superficielle de la Houille (Indice BSS : 00406X0010), ressource historique 
située à Landrichamps (lieudit « Bois de la Cloche »), qui ne dispose d’aucun arrêté 
préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (capacité de production moyenne de 900 
m3/j) ; 

2. les forages du Moulin Boreux (Indice BSS : 00406X0049), situés sur le territoire de 
Fromelennes, mis en service en 2004 et faisant l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique en date du 10 janvier 2006 ; (capacité de production moyenne de 700 m3/j). 

Source : PLU en vigueur de septembre 2014 
 
 
D’après le rapport du PLU en vigueur approuvé le 3 septembre 2014 : 
 
« Dans le cadre des études liées à l’élaboration de ce projet de révision générale du P.L.U. de 
Givet, l’Agence Régionale de la Santé s’est prononcée pour attirer l’attention des élus sur la 
vulnérabilité de la prise d’eau superficielle de la Houille, et pour promouvoir l’initiation d’une 
réflexion sur la recherche de ressources de substitution »… « Dans la mesure où la ressource 
restante n’est pas capable de fournir seule l’intégralité des besoins en eau de la commune de 
Givet, l’A.R.S. précise qu’il convient de remplacer cette ressource (La Houille) par un nouvel 
ouvrage protégeable ou d’étudier les possibilités de raccordement à un réseau voisin ». 
 
La Communauté de Communes Ardennes Rives de Meuse a engagé des études en faveur de la 
sécurisation et de la protection de la ressource en eau de Givet, permettant de rechercher et 
valider les solutions de substitution de la prise d’eau de la Houille. Des pompages d’essais ont été 
menés en 2018 et aujourd’hui la solution de raccordement afin de remplacer la prise d’eau de la 
Houille est la ressource en eau du champ captant de Chooz.  
 
D’après les dernières données issues du rapport « d’étude géologique, hydrogéologique et 
pompage d’essai sur les champs captant de la commune de Chooz et du SIDEP 
Aubrives/Foisches » du 28/09/2020 : les besoins à termes de Givet seront satisfaits par les 
ressources du site du Moulin Boreux (actuel) et du site de Chooz dans les proportions suivantes :  

‐ Forage du Moulin Boreux : 600 m3/j, 
‐ Forages de Chooz : 1200 m3/j 

 
 
De ce fait via ces futurs travaux, la ressource en eau est suffisante pour répondre aux besoins 
générés par les quelques habitations potentielles le long de la rue des Trois Fourchettes et par un 
bâtiment commercial dans le secteur du stade Declef. Les immeubles de l’hyper-centre givetois 
sont déjà desservis par les réseaux projetés. Les activités attendues ne laissent pas présager une 
forte consommation en eau.  
 
Une canalisation d’eau potable traverse une partie des terrains des trois Fourchettes (voir plan ci-
dessus, canalisation en orange). 
Les projets ne sont pas impactés par un périmètre de protection d’un captage d’alimentation en 
eau potable (A.E.P.). 
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 Masse d’eau souterraine 
 
Le secteur des trois Fourchettes ainsi que l’hyper centre de Givet sont concernés par la masse 
d’eau souterraine des alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la Bar de niveau 1 (première 
masse d’eau rencontrée depuis la surface) ainsi que celle du socle ardennais.  
Le secteur du stade DECLEF est concerné par la masse d’eau souterraine du Socle ardennais.  
 
Le Socle ardennais présente un bon état chimique et quantitatif 2015 d’après le SDAGE Rhin-
Meuse 2016-2021 et les Alluvions de la Meuse, de la Chiers et de la Bar présente un état chimique 
inférieur au bon état en raison de polluants en excès. La faible profondeur de masse d’eau du 
Socle ardennais lui confère une forte vulnérabilité.  
 
Cela impliquera pour les futurs projets de construction ou d’aménagement en phase 
opérationnelle une prise en compte renforcée de mesures de prévention contre les pollutions 
chroniques et accidentelles vis-à-vis de la ressource en eau souterraine.  
 

9.4.8 APPROCHE SUR LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
Les secteurs sont concernés par :  
-le PPRi, les servitudes des télécommunications PT1, PT2 et PT3 et la servitude de protection des 
monuments historiques AC1 pour le secteur de l’hyper centre de Givet,  
-la servitude des télécommunications PT1 et celle grevant les propriétés riveraines des voies de 
chemin de fer T1 pour les trois Fourchettes, 
-la servitude PT1 pour le secteur du stade DECLEF. 
 

9.4.9 APPROCHE SUR LES NUISANCES SONORES 
 
L’hyper-centre de Givet et le secteur du stade sont concernées par le RD949. Le RD949 est 
concernée par une bande d’isolement acoustique de 30m s’applique le long car elle est classée 
en catégorie 4 (arrêté préfectoral n°2021-164 portant classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres du réseau routier départemental des Ardennes). 
 
Ainsi, les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont :  
 

 
Source : extrait de l’arrêté n° 2021-164 
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-Les constructions futures secteur du stade ne sont pas concernées par cette isolation 
acoustique d’après l’article 4 ci-dessus car cette modification du PLU vise à inclure cette 
zone au sein de la zone UZ réservée aux activités industrielles, artisanales, commerciales, 
tertiaires et de services. 
-Le secteur de l’hyper-centre de Givet est déjà aménagé, la modification du PLU ne vise 
pas à l’implantation nouvelles habitations mais à protéger les commerces et redynamiser 
le centre-bourg. 
 

 
 

9.4.10 SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES 
 
Il n’apparait pas que les changements opérés dans le cadre de cette procédure soient 
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement (hormis la zone humide présente au 
niveau du stade Roger DECLEF qui fait l’objet de mesures compensatoire, voir chapitre ci-après 
9.2) et la santé humaine, hormis le bruit engendré par les travaux potentiels générés par : 

- l’implantation de constructions nouvelles le long de la rue des Trois Fourchettes, 
- l’aménagement de l’emprise des terrains riverains du stade Roger Declef. 

 
Et une prise en compte des différentes thématiques relevées ci-dessus lors des constructions ou 
des aménagements en phase opérationnelle.  
 

Voir tableaux de synthèse des enjeux 
environnementaux ci-après 
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Approche vis-à-vis des points inscrits au dossier 
 

THÉMATIQUE 
NATURE DE L’ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL 

NIVEAU 
ESTIMÉ  

DE L’ENJEU 

(Secteur stade 
DECLEF) 

NIVEAU 
ESTIMÉ  

DE L’ENJEU 

(Secteur 
hyper-centre) 

NIVEAU 
ESTIMÉ  

DE L’ENJEU 

(Secteur trois 
Fourchettes) 

Patrimoine naturel Sites naturels remarquables Nul Nul Nul 

 
Zones humides et à dominante 
humide 

Moyen 
Nul Nul 

 

Trame verte et bleue (Meuse et 
berges) 

Moyen 
Nul Nul 

Paysage et cadre de vie Moyen Nul Nul 

Ressource en eau Masse d’eau souterraine Faible Moyen Moyen 

 

Eau potable Nul Nul Faible 

Assainissement  Moyen Nul Nul 

Eaux pluviales  Nul  

Risques naturels Inondations (PPRi) Nul Moyen Nul 

 Remontées de nappe Moyen Moyen Moyen 

 

Retrait / gonflement des argiles Faible Faible Faible 

Séisme Faible Faible Faible 

Cavités souterraines et 
mouvements de terrain 

Nul Nul Nul 

Radon Faible Faible Faible 

Risques technologiques 

Pollution des sols 
Site BASIAS, BASOL et SIS Nul Faible Nul 

Déchets  Faible Faible Faible 

Bruit 

Comme pour tout projet d’aménagement, 
des nuisances seront constatées en 
période de travaux (circulation d’engins 
de chantier, etc.) avec une élévation des 
niveaux sonores 

Faible Moyen Faible 

Activité agricole et sylvicole  Nul Nul Nul 
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9.5. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 
 

9.5.1 MESURES D’ÉVITEMENT 
 
Au niveau du secteur du stade DECLEF, des mesures 
d’évitement sont prévues dans les orientations 
d’aménagement et de programmation : 
‐ Préservation d’une zone non urbanisée 

permettant l’écoulement des eaux en cas de 
débordement du bassin d’orage communal lors 
d’épisodes pluvieux exceptionnels (respect du 
principe prévu dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation n°2011-310 du 9 juin 2011, 
autorisant la collecte, la gestion et le rejet des 
eaux pluviales de la zone mixte d’habitat et de 
commerce située à Givet de part et d’autre de 
la départementale 49 (Givet, Beauraing). 

 
L’emprise à bâtir est estimée à 4500 m². 
 

9.5.2 MESURES DE RÉDUCTION 
 
Pour le secteur du stade, des mesures de réduction ont été mises en place par des règles 
complémentaires sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) pour prendre en compte les habitations riveraines (maintien de la liaison piétonne, hauteur 
limitée des bâtiments éventuels, etc.  
 

9.5.3 MESURES DE COMPENSATION 
 
Pour la zone humide qui a été déterminée au niveau du stade DECLEF par le PNRA en novembre 
2018, celle-ci ne peut être évitée par la collectivité. En effet, l’objectif est de pouvoir partiellement 
construire sur une partie de cette emprise, sur une surface de 4500 m2 environ.  
 
Afin de compenser cette surface, le 23 décembre 
2020, la commune de Givet a conclu un bail 
emphytéotique d’une durée de 30 ans avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne-Ardenne (CENCA). Ce bail court à 
compter du 1er novembre 2020 et il porte sur 4 
parcelles situées au lieudit « Mont des Parisiens », 
sur une surface cadastrale totale de 9ha 21a 
99ca en nature de sapinière : section AV n°3, 4, 5 
et 115. 
 
 
 

Parcelles concernées par les mesures compensatoires à Givet 
 
À travers ce bail, le CENCA s’est engagé auprès de la Ville de Givet à restaurer cette friche en 
zone humide mésohygrophile.  
Les travaux auront lieu en 2022 ou en 2023 (source : Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne), le temps que le CENCA organise le financement.  
Le bilan est le suivant : 4500 m2 soustraits d’un côté, 92 199 m2 restaurés de l’autre.  
 

Stade  Declef  et 
ses annexes 

Emprise schématique de la zone 
non urbanisée à définir précisément 
en phase opérationnelle 
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10. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 
 

10.1. 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 ») 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 PLU en vigueur de Givet approuvé le 3 septembre 2014 a fait l’objet d’une évaluation 
préliminaire des incidences sur le réseau Natura 2000. 
Le territoire de Givet est recoupé par deux sites Natura 2000.  
Il s’agit ici d’évaluer si les adaptations réglementaires souhaitées sont susceptibles 
d'affecter de manière significative les sites 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 et cette évaluation est 
proportionnée à l'importance et à l’objet de cette modification simplifiée du PLU, et aux enjeux 
de conservation des habitats et des espèces en présence. 
 

10.2. PRÉSENTATION SYNTHETIQUE DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
Par délibération du 12 décembre 2017, le conseil municipal de Givet a décidé d’engager une 
procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, portant sur les cinq objets ci-
après rappelés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extraits de la délibération 2017/12/116 du conseil municipal de Givet 
Pour le 116-5, au final, il a été jugé préférable de différer cette intégration en zone UB lors d’une 
autre procédure de P.L.U., en considérant que : 

‐ la commercialisation des lots est déjà en cours sur la base du règlement en vigueur de la 
zone à urbaniser 1AU,  

‐ cette tranche 1 du quartier n’est pas à ce jour urbanisée. 

Remarques de la commune :  
 

Les terrains visés du stade DECLEF ne 
sont plus utilisés.   
 

La notion de « pas de porte 
commerciaux » couvre les activités 
commerciales, artisanales et tertiaires. 
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À l’appui des études engagées sur la base de 
ces objectifs, une nouvelle délibération a été 
prise par le conseil municipal le 20 décembre 
2018 pour rectifier les objectifs n°2 et 4. 
 
 

Source : extraits de la délibération 2018/12/110 du 
conseil municipal de Givet 

 
 
 
 
 
 

10.3. 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). 

 
Un rayon de 10 km autour des secteurs concernés par la modification simplifiée du PLU est retenu 
dans le cadre de cette analyse. Aucun des secteurs concernés par cette modification du PLU 
n’est situé au sein d’un site Natura 2000. 
Les sites Natura 2000 recensés dans ce rayon sont :  
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Nom du site Natura 
2000 

Numéro  
du site Directive 

Distance minimale évaluée  
par rapport au projet2 (km) 

 
 

      
Territoire français : 

   Secteur stade Secteur hyper-
centre 

Secteur Trois 
Fourchettes 

Plateau ardennais FR 
2112013 Oiseaux 0,24 km 0,17 km 0,86 km 

Pelouses, rochers et 
buxaie de la pointe de 

Givet 

FR 
2100246 Habitats 0,77 km 0,17 km 0,87 km 

Vallée boisée de la 
Houille 

FR 
2100302 Habitats 3,42 km 3,77 km 4,94 km 

 
Territoire belge : 

 
   

  

Vallée du ruisseau de 
Féron BE35017 Oiseaux et 

habitats 9,86 km 9,49 km 8,55 km 

Vallée de l’IIèwe BE35035 Oiseaux et 
habitats 6,23 km  7,51 km 8,45 km 

Vallée de la Meuse 
d’Hastière à Dinant BE35020 Oiseaux et 

habitats 5,86 km 6,15 km 5,47 km 

Vallée de la Chinelle BE35016 Oiseaux et 
habitats 11,55 km 9,90 km 9,28 km 

Vallées des ruisseaux de 
Rempeine et de la 

Scheloupe 
BE35034 Oiseaux et 

habitats 2,58 km 3,94 km 4,47 km 

Vallée de la Lesse en 
aval de Houyet BE35021 Oiseaux et 

habitats 7,46 km 8,52 km 8,42 km 

Bassin de l’Hermeton en 
aval de Vodelée BE35018 Oiseaux et 

habitats 7,48 km 6,54 km 5,77 km 

Vallée de la Meuse en 
amont d’Hastière BE35019 Oiseaux et 

habitats 2,22 km 2,71 km 2,22 km 

Vallée de la Houille en 
aval de Gedinne BE35039 Oiseaux et 

habitats 4,57 km 5,11 km 6,30 km 

Bassin fagnard de 
l’Hermeton BE35029 Oiseaux et 

habitats 6,42 km 4,85 km 4,21 km 

La Calestienne entre 
Frasnes et Doische BE35030 Oiseaux et 

habitats 6,07 km 4,39 km 4,22 km 

Vallée du Biran BE35036 Oiseaux et 
habitats 9,40 km 10,67 km 11,65 km 

                                                      
 
 
2  Distances approchées à vol d’oiseau, mesurées sur QGIS  - Données estimatives et variables selon les points pris en 
référence entre le site Natura 2000 et le projet 
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10.4. DESCRIPTIF SYNTHÉTIQUE DES SITES NATURA 2000 RETENUS POUR L’ANALYSE 
 

10.4.1 LA ZPS DU « PLATEAU ARDENNAIS » 
 

10.4.1.1 Descriptif général de la Z.P.S du « Plateau ardennais » (FR 2112013) 
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 
 
Identification du site  
 
L’arrêté interministériel du 25 avril 2006 a porté désignation du site Natura 2000 du « Plateau 
ardennais » nommé Zone de Protection Spéciale (ZPS). Il a été modifié par l’arrêté du 11 
décembre 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.  
 
Localisation du site  
 
Département : Ardennes (08) 
Superficie : 75 665 ha 
Altitude minimale : 102 m 
Altitude maximale : 501 m 
Région biogéographique : Continentale  
 
Description du site 
 
La ZPS du Plateau ardennais est constituée de 90 % de surfaces boisées, les autres milieux 
rencontrés sont des prairies, des landes, des tourbières et des zones urbanisées.  
 

 
 
 On trouve 5 classes d’habitats qui sont dites prioritaires sur la ZPS du « Plateau ardennais »:  

‐ Aulnaies-frênaies médio-européennes, 
‐ Forêts mélangées de ravins et de pentes, 
‐ Pelouses atlantiques à nard et communautés proches, 
‐ Tourbières bombées actives, 
‐ Végétation des sources incrustantes. 
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 Vingt-trois espèces d’oiseaux sont inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux (modifiée par 

l’arrêté du 11 décembre 2018) :  
‐ Grande Aigrette, 
‐ Cigogne noire, 
‐ Cigogne blanche. 
‐ Bondrée apivore, 
‐ Milan noir, 
‐ Milan royal, 
‐ Busard des roseaux, 
‐ Busard Saint-Martin, 
‐ Busard cendré, 
‐ Balbuzard pêcheur, 
‐ Faucon pèlerin, 
‐ Gélinotte des bois, 
‐ Grue cendrée, 
‐ Grand-duc d’Europe, 
‐ Hibou des marais 
‐ Chouette de Tengmalm, 
‐ Engoulevent d’Europe, 
‐ Martin-pêcheur d’Europe, 
‐ Pic cendré, 
‐ Pic noir, 
‐ Pic mar, 
‐ Alouette lulu, 
‐ Pie-grièche écorcheur. 

 
 Cette liste3 actualisée en 2018 a ajouté deux nouvelles espèces d’oiseaux : 

‐ Busard Saint-Martin, 
‐ Busard cendré. 

À l’inverse, une espèce qui figurait dans la liste équivalente annexée à l’arrêté ministériel du 25 
avril 2006, n’apparait plus :  

‐ Tétras Lyre. 
 
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 11 décembre 2018, qui abroge et remplace la liste 
figurée à l’arrêté du 25 avril 2006 :  

 

                                                      
 
 
3 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. 
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Annexe de l’arrêté du 11 décembre 2018 modifiant les listes des espèces d’oiseaux justifiant la ZPS 
du Plateau ardennais  (Source : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr) 
 
Vulnérabilité de la ZPS 
 
« Les espèces à affinité rupestre – Hibou Grand-duc et Faucon pèlerin sont réapparues sur le site 
respectivement en 1988 et 1994. Les populations, en très faibles effectifs se maintiennent en 
absence de dérangements des falaises occupés en période de nidification.  
 
La Gélinotte des bois, une espèce forestière à affinité submontagnarde donne son originalité à la 
ZPS. La Gélinotte des bois reste étendue à l’ensemble du massif mais en faibles densités. Une 
meilleure localisation des populations couplée à des travaux ponctuels d’amélioration des 
habitats forestiers devrait permettre une stabilisation, voire une remontée des effectifs.  
 
Le vieillissement des peuplements forestiers favorise les picidés et les espèces inféodées comme la 
Chouette de Tengmalm.  
 
La petite population de Cigogne noire trouve des conditions idéales dans les Plateau ardennais : 
forêts étendues, quiétudes, nombreuses zones humides pour son alimentation. La régression des 
habitats par réduction de la diversité des milieux forestiers et humides est à prendre en 
considération.  
 
Document d’objectifs (DOCOB) 
 
Un DOCOB de la ZPS « Plateau ardennais » a été élaboré en 2013 par le Parc Naturel Régional des 
Ardennes.  Ce document est disponible sur le site internet du Parc Naturel Régional des Ardennes, 
gestionnaire de la ZPS « Plateau ardennais ». 
 
Le DOCOB attire l’attention sur la présence d’habitats et d’espèces d’oiseaux fragiles dans la ZPS 
du « Plateau ardennais », dont 23 sont aujourd’hui inscrites à l’Annexe I de la directive oiseaux (cf. 
§. précédent - arrêté du 11 décembre 2018).  
Le tableau suivant présente les objectifs de développement durable définis par le DOCOB de 
2013.  
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10.4.1.2 Interactions entre les sites projet du dossier de modification du PLU, et les 
espèces d’oiseaux les plus sensibles liées à la ZPS du Plateau ardennais 

 
Les secteurs d’études sont ici recentrés sur les emprises concernées par la modification du PLU.  
 
 

 Selon leurs habitats et leurs sites de nidification, 3 espèces d’intérêt communautaire de la 
ZPS du Plateau Ardennais peuvent être potentiellement présentes au sein de l’emprise des 
trois Fourchettes. L’emprise des Trois Fourchettes est occupée par quelques constructions à 
usage d’habitations et leurs annexes implantées le long de la rue avec leurs jardins, et des 
espaces arbustifs en friche. Cette emprise se situe à proximité des lignes de chemin de fer 
de la SNCF. 

 
Bondrée apivore : « Lors de la reproduction, la Bondrée apivore occupe des terrains découverts et 
se nourrit dans la proximité des forêts où elle construit le nid. Elle fréquente les zones boisées de 
feuillus et de pins, les vieilles futaies entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend également 
aux campagnes et aux friches peu occupées par l'homme. La recherche essentielle de couvains 
d'hyménoptères lui fait préférer les sous-bois clairsemés où la couche herbeuse est peu 
développée. La Bondrée apivore est très présente sur l’ensemble de la ZPS* notamment sur le 
Plateau de Rocroi ». 
 
Busard Saint-Martin : « Le Busard Saint-Martin fréquente tous les milieux ouverts à végétation peu 
élevée qu’il inspecte sans cesse à la recherche de proies en volant à un ou deux mètres de 
hauteur. Les champs, les prairies et les friches basses constituent ses terrains de chasse de 
prédilection, suivies des landes, des coupes forestières et des marais ouverts à prairies humides ou 
à cariçaies. Les roselières et les massifs boisés sont généralement évités sauf quand des coupes à 
blanc offrent des milieux ouverts. Actuellement en France, le Busard Saint-Martin se reproduit 
probablement en majorité dans les milieux cultivés (blé et orge d’hiver).». 
 
Engoulevent d’Europe : « Le territoire de l’Engoulevent d’Europe est un espace semi ouvert, semi 
boisé, avec des zones buissonnantes et des parties de sol nu. Cette espèce nichant au sol a 
besoin d’un substrat sec, sablonneux ou pierreux, qui se réchauffe facilement le jour. Le sol doit 
être perméable ou bien ressuyé fin mai. L’Engoulevent d’Europe s’installe dans les dunes 
stabilisées en cours de boisement, les friches, les landes et les coupes forestières ». 



Titre 10 : Évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

 

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
51/85 

 En effet, les autres emprises concernées par cette modification du PLU ne présentent pas 
d’habitats ni de sites de nidification qui seraient favorables aux espèces communautaires 
de la ZPS : 

 
-L’emprise du stade est située en milieu urbain déjà aménagé en grande partie (terrain en 
stabilisé, parking et voie de desserte existants) et un petit espace enherbé, à proximité 
d’habitations et de la zone d’activités existante route de Beauraing, 
 
-L’emprise de l’hyper-centre est situé en milieu urbain du centre Givet déjà urbanisé totalement. 
 
 
 

 Des tableaux de synthèse des orientations et actions à mettre en œuvre liées aux espèces 
de l’Annexe I de la directive Oiseaux ont été mis en œuvre avec des fiches actions 
associées (ici ciblés sur deux des espèces susceptibles d’être présentes sur la zone 
d’études « La Bondrée apivore », et « l’Engoulèvent d’Europe ».  
« Le Busard Saint-martin » a été rajouté récemment de la liste en 2018, il ne fait pas l’objet 
d’orientations et d’actions à mettre en œuvre du DOCOB de 2013.  
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Approche conclusive par rapport à la ZPS du Plateau ardennais : 
 
Le projet de modification simplifiée du PLU ne remet pas en cause les objectifs de gestion et de 
conservation décrits dans le DOCOB envers les espèces précédemment retenues dans l’analyse.  
L’emprise concernée réintégrée en zone UB n’était pas initialement classée en zone naturelle et 
forestière mais en zone urbaine à vocation d’activités (UZ). 
 
Il s’agit d’une emprise intégrant des constructions déjà existantes ainsi que leurs jardins et des 
espaces en friches, dont la reconversion en secteur UB va dans le sens d’une amélioration de la 
qualité écologique globale du site qui est plus favorable qu’en zone à vocation d’activités (UZ).  
 
De plus, les habitats de prairie de fauche et de pâture ainsi que les pelouses sèches indiqués dans 
les orientations des tableaux ci-dessus, ne font pas parties de cette emprise. 
 
Même si tout risque d’impact ne peut jamais être totalement exclu, il est aujourd’hui considéré 
que la procédure de modification simplifiée du PLU, de par les seules adaptations réglementaires 
apportées et la localisation du secteur concerné, n’a pas d’incidence(s) significative(s) sur la 
préservation des habitats et des espèces ayant permis la création du site Natura 2000 du 
« Plateau ardennais ». 
 
 

10.4.2 LA ZSC « PELOUSES, ROCHERS ET BUXAIE DE LA POINTE DE GIVET » (FR210 0246) 
 
Cette zone Natura 2000 appelée « Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de Givet » a été 
officiellement désignée Site d’Importance Communautaire (SIC) le 7 décembre 2004. L’altitude 
varie de 100 mètres (minimum) à 271 mètres (maximum).  
 
Le descriptif suivant vise l’ensemble de la zone Natura. 
 

10.4.2.1 Description générale de la ZSC « Pelouses, rochers et Buxaie de la pointe de 
Givet » (FR210 0246) 

 
L’originalité de ce secteur est liée à son triple intérêt : 
 
 intérêt géologique (stratotype du Givétien) : la présence d'un affleurement de calcaire 

primaire, fortement plissé présente un relief vigoureux avec des falaises et des escarpements 
spectaculaires ; 
 
 intérêt faunistique : présence de papillons en limite d'aire de répartition, de forts et 

grottes abritant souvent des gîtes de chauves-souris, d'importantes populations de Lézard des 
murailles et Coronelle lisse ; 
 
 intérêt floristique : lié à la présence de nombreuses espèces rares, 

subméditérranéennes et d'une végétation thermoxérophile la plus caractéristique de 
l'ensemble de la région Champagne-Ardenne : 

‐ pelouses xériques des sols superficiels 
‐ escarpements verticaux avec microcorniches 
‐ pelouses mésophiles 
‐ pelouses des dalles rocheuses et buxaies 

 
Composition générale du site 
 
À une échelle plus détaillée, ce site se compose des types de végétation suivants : 
 Pelouses sèches, Steppes : 50 % 
 Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 36 % 
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 Forêts caducifoliées : 7 % 
 Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente : 7 % 

 
Types d’habitats présents 
 
Le tableau ci-dessous recense les types d’habitats présents sur le site et la superficie relative (SR) 
concernée.  

 
© source : Site internet de la DREAL Champagne-Ardenne - Natura 2000 

 
(1) Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type 

d'habitat naturel sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet 
habitat (2 à 15%); C=site important pour cet habitat (inférieur à 2%). 
 

Espèces présentes 
 
Le tableau ci-dessous recense les espèces de mammifères présentes sur l’ensemble du site de la 
Pointe de Givet et la population relative (PR) concernée.  
 

 
© source : Site internet de la DREAL Champagne-Ardenne - Natura 2000 

 
Deux autres espèces animales visées à l’annexe II de la Directive Habitats ont été aussi identifiées 
sur le site de la Pointe de Givet, et il s’agit de lépidoptères (papillons)4 : 

 Le Cuivré des Marais (Thersamolycaena dispar) 
 Le Damier de la Succise (Ephydryas aurinia) 

 
Enfin, deux espèces de reptiles visées à l’annexe IV de la Directive Habitats méritent d’être 
signalées : 

 Coronelle lisse (Cornella austriaca) 
 Lézard des murailles (Lacerta muralis) 

 
 
 

                                                      
 
 
4  Extrait de la page 21 du DOCOB Natura 2000 – ONF – 2004 
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Les chiroptères sont associés aux habitats de grottes et d’anciennes carrières souterraines, où ils 
trouvent abri et refuge, ainsi qu’aux peuplements forestiers autochtones (hêtraie, chênaie). Les 
deux espèces de lépidoptères sont associées aux milieux ouverts : prairies, pelouses et faciès 
d’embroussaillement (au bord des cours d’eau et milieux humides pour le Cuivré).  

 
Identification des habitats ou espèces prioritaires 
 
Cette identification prioritaire vise les habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des États membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 
 
Pour le site des « Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de Givet », les habitats jugés prioritaires 
sont :  
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Vulnérabilité de la ZSC 
 

Son état de conservation est variable suivant les types de sols : 
-excellent pour les escarpements, dalles rocheuses,  
-en cours d’évolution rapide pour les formations plus mésophiles en raison de la disparition du 
pâturage par les moutons 
-nombreux dérangements pour les chauves-souris en raison du développement du tourisme et de 
la spéléologie récréative. 

 
Document d’objectifs (DOCOB) 

 
Un DOCOB de la ZSC « Pelouses, rochers et Buxaie de la pointe de Givet » a été élaboré en 2004 
par l’Office National des Forêts.  Ce document est disponible sur le site internet de la DREAL 
Grand-Est. 

 
10.4.2.2 Interactions entre les sites projet du dossier de modification du PLU, et les 

habitats dits prioritaires de la ZSC « Pelouses, rochers et buxaie » de la Pointe 
de Givet 

 
Le DOCOB attire l’attention sur la présence d’habitats prioritaires et prioritaires en partie. 
Le tableau suivant présente l’état de conservation ainsi que les menaces potentielles des habitats 
prioritaires définies par le DOCOB : (les habitats ciblés prioritaires sont encadrés en rouge). 
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Approche conclusive par rapport à la ZSC Pelouses, rochers et buxaie de la point de Givet : 
 
Concernant les habitats prioritaires visés dans ces tableaux, la modification du PLU n’aura pas 
d’impact. Cette modification simplifiée du PLU porte sur des espaces qui ne sont pas situés en 
zone naturelle. Le site du stade est déjà aménagé en zone urbaine et vise l’implantation de 
bâtiments d’activités ; l’hyper-centre de Givet est une zone urbanisée au centre de Givet et cette 
procédure vise la protection des commerces et du centre-ville et enfin le site des trois Fourchettes 
est une zone à vocation d’activités sur le PLU en vigueur que l’on réintègre en zone urbaine UB. 
Cette procédure de modification du PLU ne consiste pas à élargir les limites urbaines vers des sites 
sensibles, ni de modifier la zone agricole et la zone naturelle et forestière.  
 
De plus, cette procédure ne vise pas à réduire l’état de conservation des habitats référencés 
prioritaires de la ZSC. Enfin au sein de ces trois zones concernées par cette modification du PLU, il 
n’y a pas de milieux favorables aux espèces de Chiroptères et aux papillons visés à l’annexe II de 
la directive habitat (grottes, pelouses, bord de cours d’eau). 
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10.5. CONCLUSION GÉNÉRALE LIÉE À L’APPROCHE NATURA 2000 
 
Au regard de l’analyse présentée ci-avant, il n’apparaît pas que cette modification simplifiée du 
PLU de Givet soit contraire aux documents d’objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 Z.P.S. 
« Plateau ardennais » et Z.S.C. « Pelouses, rochers et buxaie de la Pointe de Givet ». Les sites 
d’études ne sont pas situés au sein de ces zones Natura 2000 et sont situées en zone urbaine.  
 
Le site des trois Fourchettes qui présente un habitat pouvant être favorable à certains oiseaux est 
une zone présentant des habitations, des jardins et des espaces en friche proche des lignes de la 
SNCF. Ce projet de modification simplifiée qui consiste à réintégrer cette zone en UB alors qu’elle 
est actuellement en zone à vocation d’activités, est plus favorable aux espèces et n’apparaît pas 
contraire aux objectifs du DOCOB du Plateau Ardennais.  
 
Les autres sites Natura 2000 situés dans un rayon de 10 km des secteurs concerné par la 
modification simplifiée du PLU sont situées à des distances assez éloignées.  
 
Indépendamment du P.L.U., et à l’avenir, les projets susceptibles d’affecter l’environnement 
devront se conformer aux obligations réglementaires qui leur sont propres (réalisation d’étude 
d’impact, diagnostic complémentaire faune / flore, etc.). 
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11. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

 
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. 

 

11.1. APPROCHE GLOBALE 
L’article L.131-7 du code de l’urbanisme5 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 Givet 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. 

 
 
Au regard de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme et à ce jour, le territoire de Givet : 

 n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé6, 
 n’est pas concerné par un schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), 
 n’est pas concerné par les plans de mobilité 
 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 du PLU de Givet n’a donc pas lieu d’être compatible avec 
ces schémas, plans ou programmes. 

 
 

                                                      
 
 
5 Modifié par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 
6  À ce jour, le territoire de Givet n’est pas couvert par un S.Co.T. approuvé. Il est intégré à la Communauté de Communes 

Ardennes Rives de Meuse au S.Co.T. Nord du département des Ardennes, dont le périmètre a été défini en 2018. 



Titre 11 : Articulation avec les autres plans et programmes 

 

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
60/85 

 
En l’absence de SCoT (approuvé) et au regard de l’article L.131-7 du code de l’urbanisme, le 
projet de modification du PLU de Givet doit être compatible le cas échéant avec : 
 

1. les dispositions particulières au littoral et 
aux zones de montages  

Sans objet  
Le territoire de Givet n’est pas concerné par la 
« loi littoral » et par la « loi Montagne » 

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 

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) 

3. le schéma directeur de la région d'Ile-
de-France 

Sans objet  
Le territoire de Givet n’est pas concerné par ce 
schéma directeur. 

4. les schémas d'aménagement régional 
de la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, Mayotte et La Réunion 

Sans objet  
Le territoire de Givet n’est pas concerné par ces 
schémas. 

5. le plan d'aménagement et de 
développement durable de Corse 

Sans objet  
Le territoire de Givet n’est pas concerné par ce 
plan. 

6. les chartes des parcs naturels régionaux 

Le territoire de Givet est englobé dans le PNRA. 
Les points de modification du PLU 
n’apparaissent pas contraire à la charte du 
parc. 

7. les chartes des parcs nationaux 
Sans objet  
Le territoire de Givet 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 Givet 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 Givet 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 Givet est concerné par un Plan 
de Gestion des Risques d’inondation (P.G.R.i.). 
(cf. détail ci-après). 

 

11.2. SRADDET 
 
Document prescriptif, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) fixe les objectifs et les règles sur les thématiques de l’égalité des 
territoires et le désenclavement des territoires ruraux, les infrastructures de transport, l’intermodalité 
et le développement des transports de personnes et de marchandises, l’énergie, la lutte contre le 
changement climatique et la pollution de l’air, la protection et la restauration de la biodiversité, la 
prévention et la gestion des déchets, l’habitat et la gestion économe de l’espace, notamment. 
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Le SRADDET 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. 
 
Le projet de modification du PLU de Givet doit : 
- prendre en compte les objectifs du SRADDET, 
- être compatible avec les règles du SRADDET.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2.1 ANALYSE AU REGARD DE LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DU SRADDET 

Le tableau ci-après dresse une liste des 30 objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), et une approche sur leur prise en 
compte dans le cadre de la modification simplifiée du PLU de Givet. 
 

OBJECTIFS DU SRADDET LIEN AVEC LA MODIFICATION DU PLU (prise en 
compte) 

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 

Le projet de modification du P.L.U ne conduit pas 
à réduire ou supprimer des éléments du 
patrimoine naturel. Le secteur du stade se trouve 
au niveau d’une zone tampon d’un corridor des 
milieux ouverts cependant celui-ci se trouve au 
niveau de zones urbanisés de Givet et le secteur 
du stade est déjà aménagé en partie. Une zone 
humide a été identifiée au niveau du secteur du 
stade, celle-ci n’ayant pu être évité fait l’objet de 
mesures compensatoires d’une surface d’environ 
9ha pour 0.8ha de surface de zone humide 
détruite. Un espace tampon assurant la transition 
entre la zone bâtie et l’espace à aménager sur le 
secteur du stade sera mis en place.  

Objectif 7 : Préserver et reconquérir la 
Trame verte et bleue 
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OBJECTIFS DU SRADDET LIEN AVEC LA MODIFICATION DU PLU (prise en 
compte) 

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 

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

La communauté de communes Ardennes Rives 
de Meuse est gestionnaire de la ressource en 
eau. D’après le plan des réseaux d’eau potable 
les zones du stade Declef et des Trois Fourchettes 
sont desservies par les réseaux. Les immeubles de 
l’hyper-centre givetois le sont aussi. 
La Communauté de Communes Ardennes Rives 
de Meuse a aussi engagé des études en faveur 
de la sécurisation et de la protection de la 
ressource en eau de Givet 
Aujourd’hui la solution de raccordement afin de 
remplacer la prise d’eau de la Houille est la 
ressource en eau du champ captant de Chooz. 

Objectif 11 : Économiser le foncier naturel, 
agricole et forestier 

Les terrains concernés par la modification du PLU 
ne sont pas à usage agricole, naturel et forestier 
et ils sont intégrés dans des zones urbaines par le 
PLU en vigueur. 

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

La modification du PLU intègre des habitations 
existantes sur le secteur des trois Fourchettes, 
comprend l’hyper-centre de Givet déjà 
aménagé et demande l’implantation de 
bâtiments d’activités au niveau du stade qui n’est 
plus utilisé. Le secteur du stade est proche d’axes 
de circulation, de bâtiments d’activités existants 
et des réseaux. 

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

Objectif 14 : Reconquérir les friches et 
accompagner les territoires en mutation 

Sans objet 
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OBJECTIFS DU SRADDET LIEN AVEC LA MODIFICATION DU PLU (prise en 
compte) 

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

Sans objet 

Objectif 16 : Déployer l’économie circulaire 
et responsable dans notre développement 

Sans objet 

Objectif 17 : Réduire, valoriser et traiter nos 
déchets 

En phase « chantier », les travaux génèreront des 
déchets qui seront dirigés vers des filières 
adaptées de traitement et de recyclage. En 
phase « exploitation », le parcours actuel de 
collecte des déchets ménagers et assimilés sera 
au besoin réadapté. La gestion des déchets non 
ménagers sera gérée par les entreprises. 

Objectif 18 : Accélérer la révolution 
numérique pour tous 

Sans objet 

Objectif 19 : Gommer les frontières et ouvrir 
le Grand Est à 360° 

Sans objet 

Objectif 20 : Valoriser les flux et devenir une 
référence en matière de logistique 
multimodale 

Sans objet 

Objectif 21 : Consolider l’armature urbaine, 
moteur des territoires 

La préservation des linéaires marchands de 
l’hyper-centre givetois favorise avant tout le 
renouvellement urbain. La rue des Trois 
Fourchettes est située en zone urbaine et la 
destination habitat est déjà très présente sur cet 
axe. Le secteur du stade permet d’intégrer des 
nouveaux bâtiments d’activités sur un secteur où 
le terrain de football en stabilisé n’est plus utilisé. 

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

Sans objet 

Objectif 23 : Optimiser les coopérations et 
encourager toute forme d’expérimentation 

Sans objet 

Objectif 24 : Organiser les gouvernances et 
associer les acteurs du territoire 

Sans objet 

Objectif 25 : Adapter l’habitat aux 
nouveaux modes de vie 

Oui.  Le secteur du stade est proche de bâtiments 
d’activités existants le long de la RD949, du stade 
de foot et de zones d’habitat. Ce secteur 
regroupe plusieurs services et équipements à 
proximité.   
 

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’accueil de nouveaux bâtiments d’activités 
va contribuer à l’attraction du territoire et à 
l’économie locale ainsi que la délimitation de 
périmètre dit de centralité (ou de sauvegarde), 
qui vise la mise en place de moyens de 
redynamisation du centres bourg concerné.  
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11.2.2 ANALYSE AU REGARD DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LES RÈGLES DU SRADDET 

Le tableau ci-après dresse une liste des 30 règles du Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), et une approche sur leur 
compatibilité avec le projet de modification simplifiée du PLU de Givet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS DU SRADDET LIEN AVEC LA MODIFICATION DU PLU (prise en 
compte) 

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 

Objectif 30 : Rêver Grand Est et construire 
collectivement une image positive du 
territoire 

Sans objet 

RÈGLES DU SRADDET COMPATIBILITÉ AVEC LA MODIFICATION DU PLU 
Règle n° 1 : Atténuer et s’adapter au 
changement climatique 

Sans objet 

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

Oui. Indépendamment des règles du PLU, les 
constructions et autres installations nouvelles 
potentielles devront respecter les normes en 
vigueur. 
 

Règle n°3 : Améliorer la performance 
énergétique du bâti existant 
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 prises en compte sur la zone 
d’études. 

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

Oui. Le projet de modification du P.L.U. ne conduit 
pas à la destruction d’éléments du paysage 
contribuant à la trame verte et bleue. Le secteur 
du stade étant présent dans la zone tampon d’un 
corridor des milieux ouverts est déjà aménagé en 
partie avec un terrain de foot en stabilisé et un 
parking. Ce corridor est présent au niveau d’une 
zone urbanisée de Givet. 
 

Règle n°9 : Préserver les zones humides 
 

Oui. Le secteur du stade a fait l’objet d’une étude 
de terrain zone humide qui a permis de 
déterminer la présence d’une zone humide. 
Celle-ci ne pouvant être évitée fait l’objet de 
mesures compensatoires présentées en partie 9.2. 
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RÈGLES DU SRADDET COMPATIBILITÉ AVEC LA MODIFICATION DU PLU 
Règle n°10 : Réduire les pollutions diffuses Oui. Les futurs projets de construction ou 

d’aménagement en phase opérationnelle 
devront mettre en place des mesures de 
prévention contre les pollutions chroniques et 
accidentelles vis-à-vis des pollutions diffuses. 

Règle n°11 : Réduire les prélèvements d’eau Oui. Les emprises concernées par la modification 
du P.L.U. ne sont pas situées dans une zone de 
protection d’un captage d’alimentation en eau 
potable. 

Règle n°12 : Favoriser l’économie circulaire Oui.  L’accueil de nouveaux bâtiments d’activités 
va contribuer à l’attractivité du territoire et à 
l’économie locale ainsi que la délimitation de 
périmètre dit de centralité (ou de sauvegarde), 
qui vise la mise en place de moyens de 
redynamisation du centres bourg concerné. 

Règle n°13 : Réduire la production de 
déchets 
 
 

En phase « chantier », les travaux génèreront des 
déchets qui seront dirigés vers des filières 
adaptées de traitement et de recyclage. En 
phase « exploitation », le parcours actuel de 
collecte des déchets ménagers et assimilés sera 
au besoin réadapté. La gestion des déchets non 
ménagers sera gérée par les entreprises. 

Règle n°14 : Agir en faveur de la 
valorisation matière et organique des 
déchets 

Sans objet 
 

Règle n°15 : Limiter les capacités 
d’incinération sans valorisation énergétique 
et de stockage 

Sans objet 
 

Règle n°16 : Sobriété foncière Oui. Le secteur du stade est compris en zone 
urbaine du PLU en vigueur et le terrain en stabilisé 
n’est plus utilisé à l’heure actuelle. Règle n°17 : Optimiser le potentiel foncier 

mobilisable 
Règle n°18 : Développer l’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

Sans objet 
 

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

Oui. Le secteur en hyper-centre de Givet est 
compris en zone inondable du PPRi Meuse aval. 
Cette zone est déjà urbanisée, les règles du PPRi 
s’appliquent.  

Règle n°20 : Décliner localement l’armature 
urbaine 

Sans objet 
 

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

Sans objet 
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11.3. CHARTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES 
 

Comme indiqué précédemment, la commune de Givet fait partie du Parc Naturel Régional 
des Ardennes (PNRA) et elle adhère de ce fait à la charte du parc, adoptée par décret 
ministériel n°2011-1917 en date du 21 décembre 2011. 

 
Le tableau ci-après rappelle les axes, orientations et mesures de la charte, et dresse une 
approche sur leur compatibilité avec le projet de P.L.U. de Givet. 
 

RÈGLES DU SRADDET COMPATIBILITÉ AVEC LA MODIFICATION DU PLU 
Règle n°22 : Optimiser la production de 
logements 

Oui. Les logements existants rue des trois 
Fourchettes sont actuellement en zone 
d’activités. Ces logements sont réintégrés au sein 
de la zone urbaine mixte. 

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

Oui. La délimitation de périmètre dit de centralité 
(ou de sauvegarde), vise la mise en place de 
moyens de redynamisation du centre bourg de 
Givet.  

Règle n°24 : Développer la nature en ville Oui. Des règles complémentaires sont définies 
dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) pour prendre en compte 
les habitations riveraines au secteur du stade. 

Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation des 
sols 

Oui. Les futurs projets devront s’attacher à limiter 
l’imperméabilisation des sols. 

Règle n°26 : Articuler les transports publics 
localement 

Sans objet 

Règle n°27 : Optimiser les pôles d’échanges Sans objet 

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

Sans objet 
 

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

Sans objet  
Les secteurs d’études ne se situent pas à proximité 
d’axes routiers identifiés d’intérêt régional, mais le 
secteur du stade est situé à proximité d’un axe 
routier local majeur (D949). 

Règle n°30 : Développer la mobilité durable 
des salariés 

Sans objet 
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AXE 1 : DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN VALORISANT DURABLEMENT LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de modification du PLU 

1ère Orientation : Valoriser de manière durable les ressources du territoire 
Mesure 1 : Valoriser une gestion durable des ressources forestières 
Agir durablement sur les ressources
forestières 

Sans objet 

Concilier les différents usages de la
forêt 

Développer la filière bois 

Mesure 2 : Valoriser les pratiques et les productions agricoles respectueuses de l’environnement 
Mutualiser les besoins et les moyens Sans objet 

Soutenir les projets de valorisation et
de diversification agricole 

Travailler avec les agriculteurs pour
une meilleure prise en compte de
l’environnement 

Mesure 3 : Valoriser les savoir-
faire spécifiques ou porteurs de 
l’image des Ardennes 

Sans objet 

 
 



Titre 11 : Articulation avec les autres plans et programmes 

 

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
68/85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1 : DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN VALORISANT DURABLEMENT LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 

2ème Orientation : Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique 
Mesure 4 : Fédérer les initiatives et les 
acteurs touristiques 

 
L’accueil de nouveaux bâtiments d’activités va contribuer à l’attraction du territoire et à 
l’économie locale ainsi que la délimitation de périmètre dit de centralité (ou de sauvegarde), qui 
vise la mise en place de moyens de redynamisation du centres bourg concerné. Mesure 5 : Mettre en scène et rendre 

accessibles à tous les richesses 
patrimoniales du territoire 

Mesure 6 : Diversifier l’offre d’hébergements 
touristiques 

Mesure 7 : Organiser le développement des 
activités sportives et de loisirs de pleine 
nature 

Structurer l’offre d’itinéraire touristique 

Coordonner le réseau des chemins de 
randonnées 

Développer les itinéraires de découverte 
cyclistes 
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AXE 1 : DIVERSIFIER L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE EN VALORISANT DURABLEMENT LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 

2ème Orientation : Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique (suite et fin) 
Soutenir le tourisme fluvial Sans objet 

3ème Orientation : Faire apprécier la richesse des milieux naturels 
Mesure 8 : Organiser le partage et améliorer les connaissances naturalistes 

Organiser le partage des 
connaissances naturalistes 

Sans objet 

Améliorer les connaissances 
naturalistes 

Sans objet 
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AXE 2 – RÉVÉLER ET PRÉSERVER LA RICHESSE DES PATRIMOINES NATUREL ET PAYSAGER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 
3ème Orientation : Faire apprécier la richesse des milieux naturels (suite) 

Mesure 9 : Protéger la biodiversité, un objectif partagé 
 
 
 
Identifier et restaurer le réseau écologique 

Le secteur du stade Declef est concerné par la bordure du corridor des milieux ouverts, ce qui 
correspond à une zone tampon du corridor. L’emprise est déjà aménagée en partie (terrain 
stabilisé, parking, voie de desserte) et   
cette bordure de corridor intègre des espaces déjà bâtis.  
Le projet de modification du P.L.U. n’impacte aucune zone humide remarquable (répertoriée 
par le SDAGE Rhin-Meuse) mais impacte une zone humide au niveau du secteur du stade 
identifiée par le PNRA qui fait l’objet de ce fait de mesures compensatoires à hauteur de 9ha 
pour 0.45 ha détruits. 
 
Le périmètre de sauvegarde des linéaires marchands est concerné par un corridor des 
milieux humides, mais il s’agit du centre-ville de Givet déjà aménagé (et intégralement 
imperméabilisé), les enjeux en termes de milieux humides sont nuls. De plus, il s’agit seulement 
d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée commerciaux au sein du 
périmètre de  sauvegarde. 

Protéger et gérer les espaces écologiques de 
référence 

Préserver et valoriser la nature ordinaire  

 En outre, il est rappelé que : « Les communes ou les communautés de communes compétentes en matière d’urbanisme s’engagent à protéger les structures végétales utiles pour des motifs 
agricoles, écologiques ou paysagers (de type haies, vergers, ripisylves…) par des mesures appropriées à leur conservation dès lors qu’elles se dotent d’un document d’urbanisme. » 

Mesure 10 : Valoriser le patrimoine géologique Sans objet 

Mesure 11 : Organiser l’accès aux espaces naturels Sans objet  
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AXE 2 – RÉVÉLER ET PRÉSERVER LA RICHESSE DES PATRIMOINES NATUREL ET PAYSAGER ET ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 
4ème Orientation : Préserver et gérer le patrimoine paysager 

Mesure 12 : Décliner les enjeux propres à chaque 
unité paysagère 

Le projet tient compte du paysage, en ce sens qu’il limite la hauteur des bâtiments au sein de 
l’emprise destinée à l’accueil de nouveaux bâtiments à usage d’activités (stade Declef). 

Mesure 13 : Maîtriser les impacts sur les paysages 
Prendre en compte le paysage dans les grands 
projets d’aménagement de réseaux 
Valoriser les espaces paysagers de caractère 
par des aménagements touristiques 

5ème Orientation : Favoriser une gestion économe des ressources 
Mesure 14 : Élaborer et mettre en œuvre un Plan 
Climat Énergie Sans objet 

Mesure 15 : Encourager les économies d’énergie et développer les énergies renouvelables locales 

Réduire les dépenses énergétiques dans les secteurs 
du bâtiment et des déplacements 

Sans objet 
Développer la filière bois énergie 

Veiller à une bonne intégration des projets éoliens 

Accompagner les potentialités des agroressources 

Soutenir les activités liées à l’énergie solaire 

Coopérer avec le C.N.P.E. de Chooz Sans objet 
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Mesure 16 : Encourager les démarches environnementales des entreprises et des collectivités 

Soutenir les démarches de développement durable 
des entreprises 

Sans objet 

Agir sur les carrières Sans objet 
Mesure 17 : Garantir la qualité des zones humides et des cours d’eau 

Gérer en concertation les milieux humides 
La zone humide impactée au niveau du secteur du stade fait l’objet de mesures 
compensatoires par le CENCA. 

Réduire les pollutions de l’eau Sans objet 

Mesure 18 : Contribuer à une meilleure gestion 
des déchets 

Sans objet 
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AXE 3 – AGIR EN FAVEUR DE L’IDENTITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES ARDENNES EN IMPULSANT DES PARTENARIATS SOLIDAIRES 

Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 
6ème Orientation : Conforter la qualité des offres de service et d’habitat 

Mesure 19 : Valoriser l’attractivité des lieux d’activités 
Agir pour le maintien des services de proximité L’accueil de nouveaux bâtiments d’activités va contribuer à l’attractivité du territoire et 

à l’économie locale, ainsi que la délimitation de périmètre dit de centralité (ou de 
sauvegarde), qui vise la mise en place de moyens de redynamisation du centres bourg 
concerné. 

Développer la qualité des zones d’activités 
Mesure 20 : Favoriser un urbanisme de qualité 

Résorber les friches urbaines Sans objet 

Améliorer et généraliser les réflexions en matière 
d’urbanisme 

Sans objet 

 En outre, il est rappelé que : « Les collectivités doivent démontrer la nécessité d’urbaniser des terrains non constructibles, en vérifiant le niveau d’adéquation entre leurs objectifs de 
développement et la capacité d’accueil des habitations et des terrains déjà constructibles, en donnant priorité à la valorisation des terrains disponibles dans le tissu urbain existant. Elles s’engagent 
vers une densification soutenable de leurs zones urbaines, en préservant un cadre de vie de qualité pour les habitants, et mettent en place les outils fonciers nécessaires à cette finalité. » 

Mesure 21 : Agir pour la qualité de l’architecture 
Répertorier et révéler les typicités architecturales du 
bâti 

Sans objet 

Accompagner la modernisation de l’habitat et des 
bâtiments 

Sans objet 
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AXE 3 – AGIR EN FAVEUR DE L’IDENTITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES ARDENNES EN IMPULSANT DES PARTENARIATS SOLIDAIRES 
Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 

7ème Orientation : Animer le territoire et fédérer les publics autour de l’identité locale 
Mesure 22 : Dynamiser la vie culturelle et associative 
 

Sans objet 

Mesure 23 : Promouvoir les spécificités par la marque « Parc Naturel 
Régional des Ardennes » et la future marque « Valeurs PNR » 

Sans objet 

Mesure 24 : Sensibiliser aux valeurs portées par le Parc 
 

Sans objet 

Mesure 25 : Favoriser les échanges d’information et l’appropriation 
du Parc 

Sans objet Faire du Parc un centre de ressources 

Communiquer sur les dynamiques d’actions 

8ème Orientation : Favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs du territoire 

Mesure 26 : Organiser la concertation avec les acteurs locaux Une concertation préalable sur le projet de modification simplifiée du PLU 
a été mise en place par l’équipe municipale avant qu’il ne soit arrêté par 
le conseil municipal.  

Mesure 27 : Harmoniser et optimiser l’action publique territoriale Sans objet 

9ème Orientation : Dynamiser les échanges extérieurs au territoire 

Mesure 28 : Engager une coopération transfrontalière active avec la 
Belgique Sans objet 
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AXE 3 – AGIR EN FAVEUR DE L’IDENTITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES ARDENNES EN IMPULSANT DES PARTENARIATS SOLIDAIRES 
Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 

9ème Orientation : Dynamiser les échanges extérieurs au territoire 
Mesure 29 : Développer des coopérations avec les territoires 
voisins 

Sans objet 

Partenariat avec la ville-porte du Parc 
Partenariat avec les pays voisins 
Partenariat avec les parcs naturels régionaux 

AXE 4 - LE MODE DE FONCTIONNEMENT DU PARC 

Charte du PNRA Approche sur la compatibilité avec le projet de PLU 

Mesure 30 : Le Syndicat mixte de gestion du Parc Sans objet 

Mesure 31 : La Conférence territoriale Sans objet 

Mesure 32 : Le Conseil scientifique Sans objet 

Mesure 33 : L’association des Amis du Parc Sans objet 

Mesure 34 : Le dispositif de suivi-évaluation Sans objet 
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11.4. PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (P.G.R.I.) 
Les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques du TRI Sedan-Givet ont été approuvées 
par le préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse le 23 juillet 2014. Le plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) du district hydrographique de la Meuse a été approuvé par arrêté du préfet 
coordonnateur de bassin n°2015-328 le 30 novembre 2015. 
 
Cinq objectifs de gestion des inondations ont été fixés, et notamment : 
 

 Aménager durablement les territoires : 
‐ préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter les 

enjeux en zone inondable. 
‐ limiter le recours aux aménagements de protection et prendre en compte les ouvrages 

existants dans les règles d’aménagement. 
‐ réduire la vulnérabilité des enjeux par des opérations sur le bâti existant et par la prise en 

compte du risque inondation dans les constructions nouvelles. 
 

 Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : 
‐ identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues. 
‐ limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration. 
‐ 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. 

‐ prévenir le risque de coulées d’eau boueuse. 
 
La modification du PLU de Givet n’est pas incompatible avec les objectifs du PGRi. Le territoire 
communal est concerné par le risque d’inondations, géré à ce jour par le PPRi « Meuse aval », 
approuvé le 28 octobre 1999, en cours de révision. Parmi les secteurs étudiés, seul le secteur de 
l’hyper-centre de Givet est concerné par une zone inondable. Cette modification du PLU sur ce 
secteur ne remet pas en cause les objectifs de gestion des inondations ci-dessus. Le secteur de 
l’hyper-centre est déjà urbanisé et des projets développés le cas échéant dans la zone inondable 
devront respecter le Plan de Prévention des Risques d’inondations (P.P.R.i.). 
 

11.5. SDAGE RHIN-MEUSE 
Le projet de 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 (SDAGE). 
Le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 a été approuvé le 30 novembre 2015. Il intègre une prise en 
compte des effets du changement climatique, les exigences de santé, de salubrité publique, de 
sécurité civile et d’alimentation en eau potable.  
 
 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 

 
 Quelques orientations du SDAGE  
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Le tableau ci-après dresse une liste ciblée d’orientations et une approche sur leur compatibilité 
avec le projet de modification du PLU. 
 

 
 

Thème 2 « Eau et pollution » 

Texte Compatibilité 

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

Sans objet 

Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité » 

Texte Compatibilité 

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

Sans objet 

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

Le raccordement est prévu sur le réseau 
d’assainissement existant relié à la station 
d’épuration de Givet.  

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. 

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 cours 
d’eau, en tant qu’écosystème. 

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

Sans objet  

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 vis-à-vis de la situation 
géographique des terrains concernés par la 
modification du PLU. 

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. 
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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. Le projet de modification du P.L.U. 
n’impacte aucune zone humide 
remarquable (répertoriée par le SDAGE Rhin-
Meuse) mais impacte une zone humide au 
niveau du secteur du stade qui fait l’objet de 
ce fait de mesures compensatoires à hauteur 
de 9ha pour 0.45 ha détruits.  

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.  

Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité » (suite) 

Texte Compatibilité 

Orientation T3 – O7 : Préserver les zones humides  

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

La zone humide détruite identifiée fait 
l’objet de mesures compensatoires 
largement positives.  
 

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. Sur le secteur du stade la zone 
humide identifiée par une analyse terrain 
a été prise en compte et des mesures 
compensatoires sont proposées. 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 possible à coût 
raisonnable. 
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Thème 4 « Eau et Rareté » 

Texte Compatibilité 

Orientation T4 – O1 : Prévenir les situations de 
surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la 

 

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. 

Idem ci-dessus 

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 […] 

Idem ci-dessus 

Thème 3 « Eau, Nature et Biodiversité » (suite et fin) 

Texte Compatibilité 

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 […] 

La Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne est en charge des 
mesures compensatoires de la zone humide 
détruite. 

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

Idem ci-dessus 

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

Idem ci-dessus 

Orientation T3 – O7.5.2 : Intensifier les actions de 
restauration et de recréation de zones humides 
dégradées ou disparues. 

Les mesures compensatoires sont 
prévues sur la commune de Givet au 
niveau d’une zone humide dégradée en 
nature de sapinière aujourd’hui.  

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

La Conservatoire d’espaces naturels de 
Champagne-Ardenne est en charge des 
mesures compensatoires de la zone 
humide impactée. 

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

Sans objet.  
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ressource en eau 
Orientation T4 – O1.1 : Pour l’alimentation en eau 
potable, repenser l’organisation des prélèvements pour 
éviter les manques d’eau 

Oui. La ressource actuelle en eau 
apparaît largement suffisante pour 
répondre aux besoins générés par les 
quelques habitations potentielles le 
long de la rue des Trois Fourchettes et 
par des bâtiments commerciaux dans 
le secteur du stade Declef 

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 
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. Le secteur du dossier de 
modification du PLU concerné par la 
zone inondable est l’hyper-centre de 
Givet déjà imperméabilisé. 

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

 
Oui. Les parkings nécessaires aux 
bâtiments route de Beauraing seront 
perméables.  
 

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. […] 
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. […] 
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 Oui.  
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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 
[…] 

Le secteur du stade est déjà aménagé 
et la zone humide impacté fait l’objet 
de mesures compensatoires par une 
restauration et de ce fait une mise en 
valeur de zones humides dégradées.   
 

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

Sans objet.  
Ce risque n’est pas identifié sur 
l’emprise concernée par les terrains.  
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Thème 5 « Eau et aménagement du territoire » 

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. 

Oui.  
Le projet de modification du PLU ne 
revient pas sur les dispositions 
réglementaires prévues par le PLU en 
vigueur, et sur l’arrêté préfectoral  

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] 

Oui. Les terrains faisant l’objet de la 
modification du PLU ne sont pas à fort 
intérêt naturel hormis la présence 
d’une zone humide déjà dégradée 
au niveau du stade par des 
aménagements existants. Cette zone 
humide fait l’objet de mesures 
compensatoires.  

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. 

Oui. Cette modification du PLU n’a 
pas pour vocation à ouvrir un 
nouveau secteur à l’urbanisation. Les 
zones sont déjà en zones urbanisées. 

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. 

Oui. Cette modification du PLU n’a 
pas pour vocation à ouvrir un 
nouveau secteur à l’urbanisation. Les 
zones sont déjà en zones urbanisées. 

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



Titre 12 : Indicateurs de suivi 

 

Commune de Givet - Dumay Urba - Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée - phase de notification 
Rapport de présentation finalisé le 30 juin 2021 

 
83/85 

 
12. INDICATEURS DE SUIVI 

 

IMPACTS SUIVIS INDICATEURS Source (pour 
les indicateurs) FRÉQUENCE ÉTAT INITIAL – état 0 

Démographie 
- Nombre d’habitations 

installées sur la zone des trois 
Fourchettes 

 
Commune de 

Givet 
Tous les ans Deux habitations 

Biodiversité/ 
Continuités 

écologiques 

-Mesures compensatoires 
effectuées CENCA Tous les ans Début des travaux en 

2022 ou 2023 

-Espace tampon à créer 
secteur du stade 

Sur le site et ses 
abords 

PLU 
Tous les ans 0 

Paysage 

-Réhabilitation de garage en 
habitat secteur des trois 

Fourchettes 

Sur le site,  
Commune de 

Givet 
 

Tous les ans 

0 

-Hauteur maximale des 
constructions au sein du 

secteur du stade 

Sur le site,  
Commune de 

Givet 

Sans constructions à ce 
jour 

-Maintien de la liaison 
piétonne secteur du stade 

Sur le site,  
Commune de 

Givet 

Présence d’une liaison 
entre les quartiers 
d’habitat riverains vers les 
installations sportives 
existantes et les 
commerces et services 
de proximité. 

- Réhabilitations de locaux 
vacants commerciaux du 

secteur hyper-centre 
- Nombre de changement de 

destination 

Commune de 
Givet Tous les ans Données à récupérer 

Ressources, 
prélèvements et 

rejets dans le 
milieu naturel 

-État de la station d’épuration  
-Ardenne Rives de 

Meuse 
Tous les ans 

Conforme en 
équipement et en 

performance en 2020 

-Évolution des besoins en eau 
potable Données à récupérer 

Gestion des 
risques 

-Prise en compte des 
prescriptions du règlement du 

PPRi dans les constructions 
secteur hyper-centre 

- Ardennes Rive de 
Meuse 

-Commune de 
Givet Tous les ans 

Le secteur hyper-centre 
se trouve en zone 
inondable du PPRi 

« Meuse aval » en cours 
de révision 

-Suivi de l’état des eaux 
souterraines  

BRGM 
SIERM 

État chimique inférieur au 
bon état pour « les 
Alluvions de la Meuse, de 
la Chiers et de la Bar » 

Exposition à des 
nuisances 

-Bruit RD949 - Préfecture des 
Ardennes 

-Commune de 
Givet 

-Entreprises 

Annuelle 

RD classée catégorie 4 
par l’arrêté 2021-164 

- Type d’entreprises installées 
sur la zone du stade 0  

Énergie, climat, 
mobilité 

Nombre de logements, et 
autres constructions neuves à 

haute performance 
énergétique dans le secteur 

stade et Trois Fourchettes 

 
-Commune de 

Givet 
Annuelle 0 
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13. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 
Un Résumé Non Technique figure en pièce n°1A du dossier de modification simplifiée du PLU.  
Il est détaché du présent rapport afin d’en faciliter la lecture et l’usage.  
 

14. RESPECT DES CONDITIONS ÉNONCÉES PAR LE CODE DE L’URBANISME 
 

14.1. DONNÉES DE CADRAGE 
Pour rappel, le choix de la procédure s’est porté sur la modification du PLU dite « simplifiée ». 
Le code de l’urbanisme (article L.153-36) précise que : « 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 (…) la commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ». 
 

14.2. APPROCHE AU REGARD DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU PLU 
 
Au regard de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme7, la procédure de révision n’a pas été 
retenue car les adaptations réglementaires apportées au PLU : 
 
1. ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, qui prévoient notamment : 
‐ de renforcer l’attractivité des commerces du centre-ville ; 
‐ de poursuivre pour la zone commerciale, la diversité de l'offre de produits, commerces et 

services de proximité compatible avec le maintien de l'équipement commercial du 
centre-ville, 

‐ de préserver en zones urbaines la mixité des fonctions habitat / activités, tout en veillant à 
ce que cette cohabitation géographique soit possible. 

 
2. ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière ; 
 Seules les zones urbaines sont concernées et de façon plus ou moins limitées. 

 
3. ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

 

  Les protections définies par le PLU avant modification ne sont pas remises en cause 
par les ajustements réglementaires proposés et ces derniers n’induisent pas de graves 
risques de nuisances. Des mesures d’évitement et des mesures compensatoires sont 
prévues concernant les adaptations apportées dans le secteur du stade Declef 

 
4. n’ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives 
de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 
5. ne visent pas à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 

d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 
 
 
 
                                                      
 
 
7 Dans sa version modifiée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 
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14.3. APPROCHE AU REGARD DE LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN  
 
Au regard de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme8, la procédure de modification de droit 
commun n’a pas été retenue car les adaptations réglementaires apportées au PLU n’entrent pas 
dans les cas de figure suivant : 
 
1. Majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble de règle du plan ; 
 
 Les ajustements réglementaires proposés ne conduisent pas à dépasser ce seuil. Ils 

sont très limités géographiquement.  
 
2. Diminuer ces possibilités de construire, 

 
  Les ajustements réglementaires proposés ne vont pas dans le sens d’une diminution 

des possibilités de construction. L’interdiction projetée dans le périmètre de 
sauvegarde du centre-ville ne porte pas sur les possibilités de construction, mais sur 
le changement de destination à vocation d’habitat. 

 
3. Réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

 
 Les ajustements réglementaires proposés ne conduisent pas à réduire la surface 

totale des zones U et AU du PLU en vigueur de Givet. 
 

4. D’appliquer l’article L.131-9 du code de l’urbanisme. 
 
  Cette application vise la mise en compatibilité d’un PLU tenant lieu de PLH), donc 

sans objet avec le présent dossier. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
8 Dans sa version modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 


