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AVANT-PROPOS
La loi SRU, du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains traduit
la volonté de promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus durable et plus
solidaire. Pour répondre à cet objectif, la loi apporte dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat
et des déplacements, des réformes profondes.
Elle instaure notamment les Plans Locaux d’Urbanisme, qui succèdent aux Plans d’Occupation des
Sols.
Le contenu des PLU a été modifié par la loi Urbanisme et Habitat, du 2 juillet 2003, qui vise à
simplifier et à clarifier certaines dispositions prises dans le cadre de la loi SRU.
La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 et la loi de
modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 font encore évoluer le contenu et
les attentes des PLU.
Pour comprendre les attentes du PLU, il est à préciser les articles suivants :
Article L.110 du code de l’urbanisme
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de
gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques
et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur
action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation
à ce changement. »
Article L. 121-1 du code de l’urbanisme modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement.
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
1° l'équilibre entre
a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville
et le développement rural,
b) l’utilisation économe des espaces naturels, et la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels,
c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ;
2° la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
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culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d’équipement commercial, en
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
et habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de
développement des transports collectifs ;
3° la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Article L. 123-1 modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement et par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de
l’agriculture et de la pêche, art. 51, III, 5°.
« Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1. Il
comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement
durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (…) »
Les plans locaux d'urbanisme comportent un rapport de présentation qui, selon l’article L.123-1-2
du code de l’urbanisme : « explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. »
Les plans locaux d'urbanisme comportent également un règlement qui fixe, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent
notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les
zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées ;
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ;
3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel
n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé
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avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13°
ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer,
y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au
transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements
et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ;
7° bis. Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité,
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;
8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
ainsi qu'aux espaces verts ;
9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée
à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la
construction est envisagée ;
11° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des
constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones visées à l'article L.
2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales ;
12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la
zone considérée ;
13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction
admise dans les zones urbaines et à urbaniser ; dans les zones à protéger en raison de la qualité de
leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article
L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;
13° bis dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés,
imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de construction ;
14° imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs
qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales
renforcées qu’il définit.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille
et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la
condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur,
d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de
la zone.
Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et
réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit.
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Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L.752-1 du code de commerce, les plans
locaux d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet
article.
15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de
logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ;
16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le rapport de
présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Le dossier de PLU se compose donc de plusieurs documents :
•
le rapport de présentation,
•
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
•
les Orientations d'Aménagement et de Programmation,
•
le règlement et ses documents graphiques,
•
les annexes sanitaires,
•
les servitudes d’utilité publique (plans, liste).
Il convient de préciser que, depuis la loi UH, seuls, le règlement et ses documents graphiques
restent opposables aux autorisations d’occupation du sol.
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1. Situation géographique et administrative
1.1. Un positionnement géographique à la croisée de plusieurs
bassins d’emplois
D’une superficie de 1857 hectares, la commune de Mognéville est une commune rurale localisée
en Lorraine, dans le quart Sud-Ouest du département de la Meuse. Elle appartient au canton de
Revigny-sur-Ornain, ville localisée à 7 kilomètres au Nord-Ouest. Elle fait également partie de
l’arrondissement de Bar-le-Duc, qui se situe à 17 kilomètres à l’Est.

Localisation de la commune de Mognéville (source : Michelin 2008)

Le banc communal est limitrophe des communes d’Andernay (au Nord-Ouest), Beurey-sur-Saulx (à
l’Ouest), Contrisson (au Nord), Couvonges (à l’Ouest), Vassincourt (au Nord) et les communes
marnaises de Cheminon et Sermaize-les-Bains, toutes deux situées à l’Ouest de Mognéville.
Son territoire est traversé par la route départementale 997 qui relie les communes de Stainville au
Sud-Est et de Contrisson au Nord-Ouest.
La commune jouit d’un positionnement géographique intéressant de par sa proximité directe avec
des communes de tailles plus importantes localisées dans le département de la Meuse mais aussi
dans la Marne et la Haute-Marne. Elle est ainsi proche des petits bassins d’emploi de Revigny-surOrnain et de Sermaize-les-Bains, mais aussi des bassins d’emploi plus stratégiques de Bar-le-Duc,
Vitry-le-François et Saint-Dizier, via la RD 995 et la RN4.

1.2. Un ancrage important dans les structures intercommunales
1.2.1. La Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY)
La Communauté de Communes a pour objet d’associer des Communes au sein d’un espace de
solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de
l’espace. Elle exerce de plein droit, aux lieux et place des Communes membres, pour la conduite
d’actions d’intérêt communautaire, les compétences d’aménagement de l’espace et d’actions de
développement économique intéressant l’ensemble de la communauté.
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La commune adhère à la Communauté de Communes du Pays de Revigny (COPARY) créée le
24 décembre 1996 et qui regroupe 16 communes depuis 1er janvier 2000 : Andernay, Brabant-leRoi, Contrisson, Couvonges, Laheycourt, Laimont, Mognéville, Nettancourt, Neuville-sur-Ornain,
Noyers-Auzecourt, Rancourt-sur-Ornain, Remennecourt, Revigny-sur-Ornain, Sommeilles,
Vassincourt et Villers-aux-Vents, soit 7 785 habitants au 1er janvier 2010.
La COPARY a pour compétences :
• Eau et Assainissement (voir p. 40 du présent rapport),
• Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) (voir p. 41 du présent rapport);
• Gestion des déchets ménagers et assimilés (voir p. 44 du présent rapport),
• Aménagement de l’espace,
• Protection et mise en valeur de l’environnement,
• Hydraulique,
• Développement économique,
• Logement et cadre de vie,
• Animation, Jeunesse, Culture et Sport,
• Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

1.2.2. Autres structures intercommunales1
La commune adhère :
• A la Fédération Unifiée des Collectivités Locales pour l’Electricité en Meuse,
• Au SIS du RPI de la Saulx, compétent pour les établissements scolaires.
Par le biais de la Communauté de Communes, elle adhère également au :
• Syndicat Mixte du Pays Barrois,
• Syndicat de gestion de la ressource en eau de Neuville rive gauche,
• Syndicat Mixte départemental d’études, pour la gestion des déchets ménagers et assimilés,
• Syndicat Mixte du Val de la Saulx, pour l’assainissement.

1

Source : www.banatic.interieur.gouv.fr (Base NATionale sur l’InterCommunalité)
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1.3. Les documents d’orientation supra-communaux
1.3.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Barrois2
La Commune appartient au Syndicat Mixte du Pays du Barrois créé en vue d'exercer deux
compétences :
• Activités d'études, d'animation et de gestion du Pays Barrois
!Il exerce les fonctions de représentation du Pays Barrois auprès des pouvoirs publics et des diverses
institutions.! Il anime et coordonne les réflexions de ses membres dans le cadre de la mise en œuvre
des politiques contractuelles ou d'appels à projets au bénéfice du territoire et de ses acteurs. Il
contribue aux opérations d'information, de communication et de formation sur le Pays.
• Elaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale du Pays
Barrois.!!
Il garantit la cohérence des politiques et s'engage à ce que tous les programmes opérationnels du
territoire soient conformes au SCOT et à la charte de territoire.

Mognéville

Le Pays Barrois (source : www.paysbarrois.com)
Le Syndicat Mixte du Pays Barrois est un instrument relais destiné à promouvoir des orientations
stratégiques : il n'exercera dès lors aucune maîtrise d'ouvrage, hormis la réalisation d'études et
l'ingénierie de projet.
Le Schéma de COhérence Territoriale du Pays Barrois est actuellement en cours
d’élaboration.
2

Source : www.paysbarrois.com
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Les élus ont souhaité que le périmètre du SCOT soit identique à celui du Pays Barrois. Le portage
de ces politiques par le seul syndicat mixte du Pays Barrois outre la mutualisation des moyens
engendrés, doit permettre de garantir la cohérence d’ensemble de l’aménagement et du
développement du Pays Barrois Ce périmètre comporte 7 communautés de communes et un
syndicat mixte soit 125 communes.
Le diagnostic et l'état initial de l'environnement qui identifiaient les forces et les faiblesses du
territoire du Pays Barrois ont été réalisés. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D) a ensuite été validé en Comité Syndical le 22 décembre 2009.
Le projet de SCOT a été arrêt le 30 novembre 2010.
Les grandes orientations et objectifs des politiques publiques d’urbanisme du PADD du SCOT du
3
Pays Barrois :
• 1 - Offrir aux habitants un réseau de pôles de services structuré, maillé et accessible
1.1) Consolider un réseau de pôles structurants
1.2) Rendre durablement accessible
1.3) Etendre la couverture NTIC
• 2 - Offrir des logements adaptés aux nouveaux besoins et aux exigences du
développement durable
2.1) Fixer les grands équilibres
2.2) Reconquérir le patrimoine bâti existant : réhabiliter, rénover, renouveler
2.3) Construire durable
2.4) Construire pour tous
2.5) Se doter de moyens pour agir
• 3 - Favoriser et accompagner le développement économique du territoire
3.1) Conforter les pôles existants de la vallée de l'Ornain et dégager une offre à vocation
économique d'intérêt Pays
3.2) Anticiper la création du centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie
longue (HAVL) dans le secteur Sud
3.3) Dégager une offre d'intérêt local en milieu rural
3.4) Favoriser le développement rural en valorisant sur place les ressources du territoire
3.5) Développer l’offre touristique en s’appuyant sur les atouts du Pays
• 4 - Assurer un développement du territoire respectueux de ses richesses naturelles
4.1) Valoriser l'armature verte du Pays Barrois
4.2) Préserver la ressource en eau
4.3) S'appuyer sur les ressources locales
4.4) Préserver la grande structure paysagère du Pays Barrois
4.5) Participer à la lutte contre le changement climatique
Il est à noter que Mognéville fait partie de l’aire d’influence du pôle intermédiaire urbain de
Revigny-sur-Ornain.
Les pôles intermédiaires urbains sont localisés à proximité de villes attractives (Bar-le-Duc, SaintDizier), dans des secteurs où la densité de population est encore élevée. On doit y retrouver les
services d’usage fréquent, nécessitant un plus grand nombre d’usagers ou clients (commerces
divers, supérette, professions de santé, professions libérales, banques, gendarmerie, collège,
MARPA...) doivent être accessibles dans un rayon de 10 à 15 minutes
3

Source : www.paysbarrois.com - SCOT du Pays Barrois - PADD Version du 17 février 2010.
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Le PADD vise à maintenir cette fonction de pôle intermédiaire, même si les villes sont
proches, pour éviter de multiplier des déplacements permanents vers ces villes centres. Ils
sont appelés à remplir cette mission durablement pour les 10 à 15 années qui viennent.
La commune de Mognéville jouit donc de la proximité directe de ce pôle donc la vocation sera
maintenue dans les années à venir.
Le PADD a également pour objectif de renforcer l’offre en transports collectifs et ce
notamment, au niveau des gares TER du territoire, Bar-le-Duc en premier lieu, mais aussi
Revigny et Nançois-Tronville, qui doivent faciliter les rabattements depuis les communes
limitrophes, pour permettre à l’ensemble des habitants du territoire de rejoindre le train par tout
mode (voiture, bus, cars, vélo...). L’armature urbaine proposée ne pourra fonctionner et remplir ses
fonctions auprès des habitants des communes rurales alentour que si les moyens de déplacements
publics sont améliorés et permettent, par une montée en puissance progressive, des offres
alternatives aux déplacements individuels en voiture.
Ainsi, la commune de Mognéville, en tant que commune rurale situées aux alentours de
Revigny-sur-Ornain, devrait bénéficier de l’élargissement de l’offre en transports collectifs,
notamment à destination de la gare de Revigny-sur-Ornain.
Selon l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, « le PLU doit, s’il y a lieu, être compatible
avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale […] ».

1.3.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Seine Normandie
Le bassin versant de Mognéville appartient au bassin de la Seine-Normandie et doit répondre
administrativement aux objectifs du Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Seine-Normandie. Il s’agit document de planification qui fixe, pour une période de six ans, « les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux » (article L. 212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands.
Le dernier SDAGE Seine-Normandie datant de 1996 a été révisé afin qu’il intègre les nouvelles
exigences de la Loi du 21 avril 2004 transposant en droit français la Directive Cadre sur l’Eau de
2000 et notamment les objectifs de bon état pour toutes les eaux à l’horizon 2015. Les projets de
SDAGE ont ainsi été approuvés par chaque comité de bassin le 29 octobre 2009. Après arrêté
préfectoral, les SDAGE démarrent en janvier 2010 pour une durée de six ans. Les SDAGE devront
ensuite être révisé tous les 6 ans4.
Le SDAGE fixe 8 défis à relever qui sont déclinés en orientations puis en dispositions :
• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles par les polluants classiques,
• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
• Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
• Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,
• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau,
• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation.
4

Source : www.eau-seine-normandie.fr
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Selon l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le 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 les schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement».
Etant donné la présence de la rivière de la Saulx qui traverse le territoire communal et le
village de Mognéville en particulier, deux enjeux majeurs sont à prendre en compte dans
l’élaboration du PLU de Mognéville :
• La protection des milieux aquatiques et humides présents dans l’ensemble de la vallée de
la Saulx,
• La prise en compte des zones d’écoulement des crues et du risque d’inondation.
Le défi n°6 du SDAGE cité précédemment constitue un point important à prendre en compte,
d’autant plus le projet de SCOT du Pays Barrois en fait un élément fédérateur.
Aussi, le PLU devra présenter une cohérence avec les orientations suivantes :
Orientation 19 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver,
maintenir et protéger leur fonctionnalité.
- Disposition 83 : Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme ;
- Disposition 84 : Préserver la fonctionnalité des zones humides.
Orientation 21 : réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques.
- Disposition 92 : Zoner les contraintes liées à l’exploitation des granulats.
Orientation 22 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau
existants.
- Disposition 104 : Limiter de façon spécifique la création de plans d’eau,
- Disposition 105 : Autoriser sous réserve la création de plans d’eau.
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2. Évolution démographique
L’analyse démographique, réalisée sur la base des données de l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE), repose sur les résultats du recensement général de la population
(RGP) de 2007.

2.1. Une croissance de la population légèrement à la hausse depuis
les années 2000
Évolution de la population entre 1968 et 2007

Source : INSEE - RGP 2007

Selon les données du recensement de la population de 2007, la commune de Mognéville a connu
des fluctuations de population relativement minimes entre 1968 et 2007. D’une manière générale, la
population est resté très stable depuis les 40 dernières années.
Entre 1968 et 1982, la commune connaissait une légère croissance avec un gain de 17 habitants.
Cette tendance ne se retrouve pas entre 1982 et 1990, où 15 personnes de moins étaient recensées
sur le territoire communal. La période intercensitaire suivante présente une nouvelle tendance à la
hausse. Ainsi, 8 nouveaux habitants étaient dénombrés à Mognéville.
La période entre les deux derniers recensements montre que la croissance à Mognéville se poursuit.
On recensait alors 403 habitants dans la commune en 2007. La commune a ainsi connu une
croissance d’environ 4% entre 1968 et 2007.
La population légale de 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, était de 402 habitants. Ainsi, la
légère décroissance à la fin des années 2000 se confirme dans la durée.
Comparatif de la croissance communale à l’échelle intercommunale et départementale
Entité
administrative
Mognéville
COPARY
Département
de la Meuse

Population sans doubles comptes

Croissance

1982
404
8 511

1990
389
7 926

1999
397
7 844

2007
403
7 553

1982-1990
- 3,7%
- 6,8%

1990-1999
+ 2,1%
- 1%

1999-2007
+1,5%
- 3,8%

199 983

196 223

192 261

193 964

- 1,9%

- 2,1%

+ 0,8%

Source : INSEE - RGP 2007
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Durant la période 1982-1990, la décroissance rencontrée à l’échelle communale, se retrouve dans
les échelons supérieurs de la communauté de communes et du département.
A l’inverse, entre 1990 et 1999, la croissance connue à Mognéville ne suit pas les tendances des
deux autres échelons. En effet, on constatait durant cette même période une légère décroissance à
l’échelle de la COPARY, et davantage importante à l’échelle de la Meuse.
De même, entre les deux derniers recensements, les résultats communaux ne suivent pas ceux
rencontrés dans la communauté de communes. En effet, lorsque la commune gagne 1,5%
d’habitants, la COPARY en perd 3,8%. Néanmoins, on observe une légère reprise de la croissance à
l’échelle du département de la Meuse.
Comparatif des croissances sur la base d’un indice 100 en 1968

Source : INSEE - RGP 2007

Depuis les années 1990, Les tendances démographiques de Mognéville se détachent nettement
des tendances intercommunales et départementales.
Le maintien des tendances démographiques dans un cadre raisonné représente donc un enjeu
majeur pour la commune de Mognéville. Il conviendrait ainsi d’assurer le maintien de la
population existante tout en privilégiant, au travers du PLU, une ouverture à l’urbanisation
cohérente permettant d'assimiler durablement les populations nouvelles en cohérences avec
les objectifs fixés par les élus.

2.2. Une évolution démographique principalement liée au solde
naturel
Les variations de population entre 1968 et 2007

Source : INSEE – RGP 2007
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Le solde naturel représente la différence entre les naissances et les décès pendant la période donnée,
alors que le solde migratoire traduit quant à lui les mouvements migratoires, c’est-à-dire la
différence entre les départs et les arrivées définitifs sur le territoire.
Malgré une relative stabilité de la population depuis les années 1968, la commune de Mognéville
enregistre des variations de population très différentes d’un recensement à l’autre. Toutefois, la
tendance générale à retenir est que les évolutions de population sur principalement dues à un solde
naturel positif.
Durant la période intercensitaire 1982 et 1990, la perte d’habitants s’explique par un solde naturel
positif compensé par un solde migratoire bien plus important, ce qui explique la perte de 15
habitants.
Entre 1990 et 1999, l’augmentation de la population se traduit par un solde naturel positif cumulé à
un solde migratoire également positif. Durant cette période, on recense 8 nouveaux habitants dont 7
issus du solde naturel et 1 issu du solde migratoire.
Enfin, entre les deux derniers recensements, la commune voit sa population augmenter grâce à un
solde naturel positif qui vient contrer un solde migratoire qui est lui négatif mais en proportion
moindre.
Evolution comparée des soldes migratoires entre 1968 et 2007

Source : INSEE – RGP 2007

Evolution comparée des soldes naturels entre 1968 et 2007

Source : INSEE – RGP 2007

La commune de Mognéville enregistre un solde migratoire très variable en fonction des périodes
intercensitaires mais toujours en proportion moindre que la COPARY lorsque le solde est négatif. Il
en ressort que la commune reste relativement plus attractive indépendamment des autres structures
administratives.
La commune de Mognéville semble tirer parti de sa proximité de nombreux bassins d’emploi. Ce
PLU de Mognéville - Rapport de présentation

19

multi-polarisme est un atout pour le choix résidentiel des ménages souvent séparés sur deux pôles
pendant la journée de travail.
Concernant les soldes naturels, jusqu’en 1999, le taux enregistré à l’échelle de la COPARY est
nettement supérieur au taux communal, ce qui traduit une population vieillissante à Mognéville.
Toutefois, les années 2000 présentent une augmentation importante du solde naturel à l’échelle
communale. Le solde naturel dépasse nettement celui enregistré à l’échelle départementale.
L’enjeu démographique reste l’attraction de population nouvelle permettant, dans un
premier temps, de maintenir un solde migratoire positif. Dans un deuxième temps, elle pourra
participer au maintien du solde naturel positif. La continuité de cette dynamique
démographique pourra passer notamment par un renforcement de l’attractivité communale
et un développement de l’offre de foncier disponible.

2.3. Une population légèrement vieillissante
L’évolution des classes d’âge entre 1999 et 2007

Sources : INSEE - RGP 2007

Le graphique ci-dessus permet de comparer l’évolution des classes d’âges dans la commune de
Mognéville entre 1999 et 2007. Il met en évidences les caractéristiques suivantes :
• La proportion des 0-29 ans a légèrement diminué entre 1999 et 2007,
• La représentation des 30-44 ans est restée stable entre les deux recensements,
• Les 45-59 ans sont les plus nombreux à Mognéville en 2006, ils connaissent une
augmentation de leur nombre passant de presque 19% à 23% de la population,
• Les 60-74 ans enregistraient légère perte de représentativité entre 1999 et 2006,
• Enfin, la classe d’âge des plus âgées a vu son nombre nettement augmenter entre les deux
recensements, passant de 4 à 7% de la population communale.
Bien que la part des plus jeunes reste majoritaire : 55% de la population était âgée de moins de 45
ans en 2007 ; il en ressort une tendance au vieillissement de la population dans la commune de
Mognéville traduite part une diminution des classes d’âges les plus jeunes et une augmentation de la
classe la plus âgée.
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Comparatif de la part des classes d’âge en 2007 entre la commune et la COPARY
Entité
administrative

0 - 14 ans

15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans

75 ans et +

Mognéville

17%

16%

22%

23%

15%

7%

COPARY

18%

17%

20%

23%

13%

8%

Source : INSEE - RGP 2007

La comparaison des taux de représentation des classes d’âges entre la commune de Mognéville et la
COPARY souligne les éléments suivants :
• les classes d’âge les plus jeunes (0-14 ans et 15-29 ans) sont plus représentée à l’échelle
intercommunale qu’à l’échelle communale,
• la classe d’âge moyenne des 30-44 ans est représentée de deux points en plus à Mognéville,
• les 45-59 ans enregistrent le même taux aux deux échelles,
• les 60-74 ans sont plus représenté à Mognéville que dans l’ensemble de la COPARY,
• Enfin les 75 ans et plus sont cette fois-ci d’avantage représentés à l’échelle de la COPARY
que dans le village de Mognéville.
Aussi, la tendance au vieillissement de la population dans la commune est bien confirmée par la
comparaison à l’échelle intercommunale.
L’enjeu majeur sur le plan démographique est donc de faciliter l’accueil de nouvelles
populations sur le territoire communal, dans un cadre maîtrisé, tout en maintenant une
mixité dans les classes les plus âgées. L’accueil d’une population jeune reste dans le cas de
Mognéville un élément indispensable pour maintenir la vitalité au territoire.
Il est à noter qu’une résidence pour Personnes Agées existe sur le territoire de la COPARY. Il s’agit
de la "Résidence Docteur Pierre Didon" qui accueille les personnes âgées autonomes. Ce foyer est
actuellement géré par Centre Communal d'Action Sociale de Revigny-sur-Ornain et est agréé par le
Conseil Général de la Meuse.

2.4. Des ménages de plus en plus nombreux et de plus en plus petits
L’évolution du nombre des ménages entre 1975 et 2007 à Mognéville
Nombre des ménages
1975
141

1982
141

1990
139

1999
150

Croissance
2007
164

1975-1982
0

1982-1990
- 1,4%

1990-1999
+ 7,9%

1999-2007
+ 9,3%

Source : INSEE - RGP 2007

A l’instar de l’augmentation de la population, le nombre de ménages a nettement progressé entre
1975 et 2007. Toutefois, les taux enregistrent des augmentations bien plus fortes que celles liées à
la population.
Ainsi, entre 1990 et 1999, la population augmentait de 2,1%, tandis que le nombre de ménages
croissait de 7,9%.
Entre 1999 et 2007, il était enregistré une augmentation de 3,7% de la population et de 9,3% du
nombre de ménages dans la commune.
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Evolution comparée du nombre des ménages sur une base 100 en 1968

Source : INSEE - RGP 2007

Les mêmes augmentations dans les mêmes proportions par rapport aux augmentations de
population sont enregistrées à l’échelle intercommunale et départementale.
Nous noterons par ailleurs que bien que la COPARY ait perdu des habitants entre 1999 et 2007, le
nombre de ménages a quant à lui augmenté.
L’évolution de la taille des ménages entre 1975 et 2007 à Mognéville
Taille des ménages
1975
2,7

1982
2,9

1990
2,8

1999
2,6

Croissance
2007
2,5

1975-1982
+ 7,4%

1982-1990
- 3,4%

1990-1999
-7,1%

1999-2007
- 3,8%

Source : INSEE - RGP 2007

D’une manière générale, il est constaté une diminution de la taille des ménages recensés dans la
commune de Mognéville depuis les années 1980. Elle est passée de 2,9 individus par foyer en 1982
à 2,5 en en 2007.
Evolution comparée de la taille des ménages entre 1968 et 2007

Source : INSEE - RGP 2007

Le graphique ci-dessous montre que la baisse du nombre d’individus par foyer est également
constatable à l’échelle de l’intercommunalité et du département.
Ce phénomène est dû au desserrement de la population qui s’explique d’une part par la
décohabitation des populations jeunes qui quittent le foyer parental, et d’autre part par l’éclatement
des ménages créant des familles monoparentales et des ménages d’une seule personne et par le
vieillissement de la population augmentant le nombre de ménages d’une seule personne.
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Ce phénomène de desserrement de la population est enregistré sur l’ensemble du territoire national
depuis environ trois décennies.
En ce qui concerne les ménages, il semble important d’anticiper une demande en logements
amplifiée par le phénomène de desserrement de la population. L’offre en nouveaux logements
devra permettre :
• d’une part de maintenir la population actuelle, en assimilant une demande plus
importante en logement liée au desserrement des ménages,
• et d’autre part de répondre objectifs des élus en terme de population à atteindre.
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3. Le parc de logements
3.1. Une évolution constante du parc de logements
L’évolution du nombre de logements à Mognéville entre 1968 et 2007

!""#$
Source : INSEE - RGP 2007

L’évolution du nombre de logements sur le territoire communal va de pair avec l’évolution de la
population qui a été en quasi constante évolution depuis 1968. Ainsi, entre 1968 et 2007, le parc de
logement a évolué de + 20%. La progression la plus rapide a eu lieu entre 1968 et 1975
(construction du lotissement de la Varnelle en 1970).
Evolution comparée du nombre de logements sur la base d’un indice 100 en 1968

Source : INSEE - RGP 2007

La croissance continue du nombre de logements est également enregistrée à l’échelle de la
COPARY et du département de la Meuse. Si depuis les années 1970 la COPARY et la commune de
Mognéville possédaient un parc de logement qui évoluait plus rapidement que dans l’ensemble du
département de la Meuse. Cette particularité tend à se lisser durant les années 2000.

3.2. Les résidences principales dominant le parc de logements
Lors du recensement de la population de 2007, le parc de logements était composé de 170
logements. La grande majorité des logements correspondait à des résidences principales (164
logements).
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Répartition du parc de logement de Mognéville par types de logements en 1999 et 2007

Sources : INSEE – RGP 2007

Les résidences secondaires5 représentent une part infime du parc de logements. Passant de 10 à 16
selon les périodes, on en dénombrait plus que 5 en 2007.
Quant aux logements vacants6, ils sont passés de 10 à 2 entre 1999 et 2007.
En 2007, 95,4% des résidences principales étaient des maisons, soit 163 logements sur 171. On
dénombrait alors 6 appartements sur le territoire communal de Mognéville, soit 3,4% du parc de
logements. Les 1,2% restants (2 logements) correspondent à des logements-foyers, des chambres
d’hôtel, des habitations de fortune ou des pièces indépendantes.
En 2007, le parc de logement est quasiment constitué de résidences principales. Les résidences
secondaires et logement vacants avaient considérablement diminué en 2007 par rapport à
1999. Cela montre notamment le réinvestissement de ces logements pour le développement du
parc communal.
Le parc de logement non occupé est donc très faible, aussi, il est important de proposer une
offre nouvelle en logements afin d’assimiler les éventuelles populations nouvelles.

3.3. Un parc de logements relativement ancien
Age des résidences principales construites avant 2005

Source : INSEE - RGP 2007

Le bâti ancien, datant d’avant 1949, représentait la moitié des résidences principales en 2005, soit
81 sur les 164 résidences principales construites avant 2005.
5

Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. Les logements
meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en résidences secondaires. (Définition
INSEE)
6
Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : !proposé à la vente, à la location
;! déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;! en attente de règlement de succession ;!
conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;! gardé vacant et sans affectation précise
par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). (Définition INSEE)
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On dénombrait 26% des constructions édifiées entre 1949 et 1974, cela correspond notamment à
l’aménagement du lotissement de la Varnelle. 17% de ces logements furent construits durant la
période suivante (1975-1989).
Les constructions bâties entre 1990 et 2004 furent moins nombreuses. 12 nouvelles résidences
principales ont vu le jour, soit 7% des résidences principales construites avant 2005 à Mognéville.
Selon les données communales, depuis 2005, 3 permis de construire pour construction neuve ont été
déposés en 2006, 3 également en 2007 et 4 en 2008. Le nombre de foyers présents dans la
commune avoisine donc les 175.
Il est à noter que Mognéville a fait partie de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) qu’avait mené la COPARY (rénovation des façades).

3.4. Une majorité de propriétaires mais un parc locatif développé
Le statut d’occupation des résidences principales à Mognéville en 1999 et 2007

Source : INSEE - RGP 2007

65% des Mognévillois étaient propriétaires de leur logement en 2007, ce qui représentait 110
résidences sur les 164 résidences principales. La part a légèrement augmenté par rapport aux
données de 1999. Cette part des propriétaires est plus élevée que les tendances nationales qui
enregistrent en 2007, selon les données de l’INSEE, un taux de ménages propriétaires de leur
résidence principale d’environ 57%.
En 2007, on dénombrait 31% de locataires, taux qui est resté stable depuis 1999. Cette part
importante de locataires pour une commune de cette ampleur est assez rare. Néanmoins ceci est dû
à la présence importante de lotissements HLM sur le territoire communal qui représente en tout
20% du statut d’occupation des résidences principales.
Concernant les logés gratuitement, ils sont passés de 6% à 4% entre les deux recensements.
Comparaison du statut d’occupation des résidences principales en 2007

Source : INSEE - RGP 2007
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La commune enregistre des taux comparables aux taux enregistrés à l’échelle de la COPARY et du
département de la Meuse.
Nous noterons que le taux de locatif dans le parc HLM est lui plus important à l’échelle communale
que dans la communauté de communes et le département.
Par ailleurs, la commune mène actuellement une OPAH visant la création de 4 logements en
réhabilitation d’une ancienne bâtisse dans le village. La livraison est prévue pour juin 2013
Si la commune souhaite accueillir de nouveaux habitants, elle pourrait contribuer au maintien
développement du logement locatif facteur d'un plus grand renouvellement des populations,
notamment des jeunes en attente d’accession à la propriété. Il pourrait être envisagé
d’amorcer une dynamique de création de logements locatifs qui entraîne une plus grande
rotation des habitants, particulièrement de la population jeune et par conséquent une plus
grande pérennisation des équipements publics.
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4. Activités économiques et services
4.1. L’activité agricole peu représentée
D’après le Recensement Général Agricole (RGA) de 2000, il existait encore en 2000, 3
exploitations agricoles en activité à Mognéville.
La Superficie Agricole Utilisée de ces exploitations était de 262 hectares, dont 159 de terres
labourables et 103 en surfaces enherbées.
Précisons que cette superficie concerne celle des exploitations ayant leur siège dans la commune
quelle que soit la localisation de ces terres, dans la commune ou ailleurs. Elles ne peuvent donc être
comparées à la superficie totale du territoire. Elle caractérise l’activité agricole des exploitants.
En 2010, trois exploitations agricoles étaient encore recensées dans la commune dont deux
élevages :
• Une activité d’élevage et de polyculture, située à l’entrée Nord du village, au lieu-dit « Le
Champ Robin ». L’élevage (environ 65 vaches) est soumis à la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) depuis une mise aux
normes effectuée en 1995.
• Une activité d’élevage et de polyculture, située rue Robert Rouy. L’élevage (environ 40
vaches) est soumis à la Réglementation Sanitaire Départemental (RSD).
Une activité de pisciculture (ICPE) existe au centre du village, le long des rives de la Saulx. Elle
emploie 2 salariés. Il est à noter qu’en amont de la pisciculture, la réglementation liée à la distance
d’implantation des bâtiments agricoles par rapport à la pisciculture est de 200 mètres pour les
installations soumises au RSD et de 500 mètres pour les ICPE.
Contraintes liées au développement de l’urbanisation :
Le développement de l'urbanisation doit donc prendre en compte ces exploitations, et notamment
leurs périmètres de protection, afin d'éviter toute nuisance réciproque. La distance d’implantation
des bâtiments d’élevage et de ses installations, vis-à-vis des constructions occupées par des tiers et
vis-à-vis des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, est
d’au moins 100 mètres pour les installations classées et 50 mètres pour les installations soumises au
Règlement Sanitaire Départemental.
L’article 105 de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 impose la même exigence
d’éloignement pour toute construction, à usage d’habitation ou à usage professionnel, envisagée à la
périphérie des élevages et nécessitant une autorisation administrative de construire.
En effet, si une exploitation peut être source de bruit ou d’odeurs pour les habitations,
l’implantation de ces dernières à proximité d’un élevage peut bloquer toute possibilité d’extension,
de mise aux normes…
Depuis le 1er janvier 2006, il est possible de créer des règles de distance différentes dans les parties
actuellement urbanisées des communes.
Le premier élevage est localisé à l’extérieur du village. Son développement éventuel sera donc
lié au maintien d’une certaine distance avec les zones constructibles destinées à recevoir du
résidentiel.
Le deuxième élevage se trouve en cœur du village. Son développement potentiel est donc
compromis étant donné qu’elle est entourée d’habitations occupées par des personnes tierces. Le
développement de l’urbanisation ne viendra don pas aggraver l’existant pour le cas de cette
PLU de Mognéville - Rapport de présentation

28

exploitation.
Il existe également des activités forestières liées à la présence de 1200 hectares de forêt sur le
territoire communal (dont 180 hectares de forêt communale).
Il est à noter qu’un remembrement a eu lieu en 1988, portant sur 620 hectares de terres.
À ce titre, les chemins d’exploitation sont propriété privée de l’Association Foncière. Si une
utilisation autre qu’agricole devait être proposée, notamment dans le cadre de l’extension de
l’urbanisation, une concertation devra être organisée avec l’association foncière et l’accord du
président devra être obtenu par délibération.
Bien l’activité agricole ne soit pas dominante dans les types d’activités présentes dans la
commune, l’ensemble de la vallée de la Saulx est cultivé ou bien pâture. Ainsi, les réflexions
concernant l'extension du village doivent prendre en compte l'impact sur l’activité agricole en
terme de réduction de surface agricole.
L’extension doit être raisonnée et cohérente avec les besoins et surtout se réaliser par phase
afin d’éviter tout mitage du territoire par de l’urbanisation diffuse.
Par ailleurs, les extensions devront être privilégiées en priorité sur des terres non exploitées et
définies de sorte à ne pas créer des enclaves au niveau dessertes agricoles.

4.2. L’artisanat bien représenté sur le territoire
On recense à Mognéville plusieurs activités artisanales et industrielles :
• Trois entreprises spécialisées dans les travaux de menuiseries bois et PVC,
• Un réparateur de machines et équipements mécaniques,
• Une entreprise spécialisée dans le travail du bois : sylviculture, sciage, rabotage et autres
activités forestières,
• Un artisan peintre en bâtiments.
La COPARY qui détient la compétence développement économique vise le développement de
zones d’activités sur la commune principale. Aussi, elle a développé la ZAC Victor Hugo à
Revigny-sur-Ornain pour favoriser l'accueil et l'implantation d'entreprises sur son territoire.

4.3. L’absence de commerces, services et professions libérales
La commune dispose d’un bureau de poste. Il n’existe pas de commerce fixe dans le village, mais
des commerces ambulants s’arrêtent fréquemment dans le village.
Les habitants fréquentent les communes des alentours pour les besoins de première nécessité et les
services administratifs, dont notamment les communes de Saint-Dizier, Revigny-sur-Ornain, Barle-Duc et Sermaize-les-Bains.
Il est à noter que l’ensemble des professionnels de santé (médecin généralistes, dentistes,
kinésithérapeutes, infirmiers, pharmacie…) est accessible à Revigny-sur-Ornain localisé à 7
kilomètres.
Par ailleurs, la COPARY propose un service « Relais Assistantes Maternelles » qui s’adresse aux
Assistantes Maternelles, aux Parents et à toutes les personnes concernées par l’accueil du jeune
enfant.! C’est un lieu d’informations, de ressources, d’échanges et de médiation7.
7

Source : www.copary.com
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4.4. Des entreprises communales aux effectifs importants
Nombre d’établissements et effectifs par secteur d’activité (hors agriculture)
à Mognéville en 2010 (données communales)
Libellé activité économique NAF 732
Travaux menuiserie métal. & serrurerie
Travaux de menuiserie bois et PVC
Sciage & rabotage bois, sauf
imprégnation
Répar. Machine & équipements
mécaniques
Menuiserie
Total

Nombre
d’établissements
1
3

Hommes

Femmes

26
40

1
9

Effectif
total
27
49

1

20

/

20

1

3

/

3

1
7

2
91

/
10

2
101
8

Evolution du nombre d’établissements et des effectifs à Mognéville de 1993 et 2008

Au total, selon les données provisoires de 2009, Mognéville comptait 8 entreprises sur son
territoire. Ce sont les secteurs de la menuiserie bois et PVC et du sciage et rabotage bois qui
emploient le plus d’actifs, soit 90 sur les 109 emplois recensés dans la commune.
Depuis 1993, le nombre d’entreprises à plus que doublé et les effectifs salariés ont augmenté de
44%. Le nombre d’employés est relativement stable depuis la fin des années 2000.

4.5. Un patrimoine touristique lié à la Saulx à développer ?
Aucune infrastructure touristique, de type hôtellerie, gîte, chambre d’hôte, camping, n’est recensée
à Mognéville.
La commune possède une ancienne ballastière remise en eau localisée au Nord-Ouest du village, le
long de la Saulx, ainsi qu’une aire de pique-nique inaugurée en 2009 derrière la Mairie, le long de
la Saulx.
La commune de Mognéville est traversée par deux circuits proposés par la COPARY :
• Le circuit vélo qui présente une boucle de 35 kilomètres autour de Revigny-sur-Ornain et des
8

Source : www.unistatis.orsid.com. Le service Unistatis est tenu par le Pôle Emploi.
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communes des Vallées de l'Ornain et de la Saulx,
• Le sentier de randonnée pédestre de la boucle des Aulnes à Mognéville, entre Mognéville et
Couvonges.
L’atout touristique de la commune réside en particulier dans la présence de la vallée de la Saulx qui
se déploie en cœur de village. A ce titre, les élus ont pour objectif sur le court à moyen terme de
revaloriser ses rives en :
• Aménageant un arboretum au lieu–dit « La Boullière », à côté du pont de la Saulx en entrée
Nord du village,
• Réaménageant l’ancien lavoir situé en contrebas de la rue du Château pour en faire une salle
ouverte au public,
• Aménageant l’ancienne ballastière communale en étang de pêche par exemple.
En matière d’activités, l’enjeu communal réside dans le maintien, voir le développement des
activités existantes, et dans la possibilité d’implanter de petites voir très petites entreprises
dans le village. Il n’est à pas envisager le développement d’une zone d’activités sur le
territoire communal.
Les plus importantes entreprises emploient presque une centaine d’individus. Etant constaté
par les élus qu’une part faible de ces employés résident à Mognéville, l’enjeu serait de
permettre une implantation résidentielle de ces individus dans la commune.
L’atout touristique notamment lié à la vallée de la Saulx est un point intéressant qui reste à
développer dans le village. Cependant, la commune n’ayant pas la compétence tourisme, la
réflexion concernant l’hébergement touristique ne pourra être portée qu’à l’échelle
intercommunale.
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5. L’emploi
5.1. Une population active relativement stable
L’emploi des 15-64 ans à Mognéville et dans son canton entre 1999 et 2007
1999
Mognéville

Population (15-64 ans)
Actifs
Actifs occupés
Chômeurs
Inactifs
Élèves, étudiants,
stagiaires non rémunérés
Retraités ou pré-retraités
Autres inactifs

2007
Mognéville

262
185
(70,6%)
66,0%
4,6%
77
(29,4%)

Canton de
Revigny-surOrnain
5 484
3 762
(68,6%)
60,3%
7,9%
1 722
(31,4%)

262
187
(71,3%)
62,7%
8,6%
75
(28,7%)

Canton de
Revigny-surOrnain
5 341
3 840
(71,9%)
63,6%
8,3%
1 501
(28,1%)

11,1%

11,2%

10,4%

9,1%

6,9%
11,5%

8,0%
12,2%

7,5%
10,8%

9,3%
9,8%

Source : INSEE - RP 2007

Entre 1999 et 2007, la population active comprise des 15-64 ans a connu une hausse de l’ordre de 0
actifs. Les parts des actifs occupés a diminué et celle des chômeurs a augmenté.
À l’échelle cantonale, ces deux taux ont augmenté entre 1999 et 2007. En ce qui concerne les actifs
occupés, ils sont passés de 60,3% à 63,6%. Le taux de chômage est quant à lui légèrement plus
important dans la commune (8,6% à Mognéville contre 8,3% dans le canton en 2007).
Parallèlement, le taux d’inactifs, légèrement plus important à Mognéville que dans son canton en
2007, est resté constant entre les deux recensements. Néanmoins les différentes catégories d’inactifs
ont évolué : le taux des élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés ainsi que celui des autres
inactifs9 ont tous deux diminués. Le taux de retraités a quant à lui augmenté.
Évolution de la population active à Mognéville entre 1999 et 2007
Population active
Population active occupée
Chômeurs
Taux d’activité (%)
Taux de chômage (%)

1999
185
173
12
66,0%
4,6%

2007
187
164
23
62,7%
8,6%

Source : INSEE - RP 2007

D’après le recensement de la population de 2007, la population active occupée représentait 164
personnes. Le taux d’activité, rapporté sur l’ensemble de la population âgée de 15 à 64 ans, était de
62,7%. Il était en baisse par rapport à 1999, et légèrement inférieur au taux d’activité national qui
était de 63,2 % en 2007. Quant au taux de chômage, ce dernier a augmenté entre les deux derniers
9

Les autres inactifs sont représentés par les hommes et femmes aux foyers, les personnes en incapacité de travailler
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recensements. Le taux de chômage de Mognéville en 2007 est supérieur au taux national de 8,2%,
extrait des données du recensement de 2007.
Il est à noter que la COPARY a mis en place un service de Relais de l'Emploi proposant un
accompagnement personnalisé dans le domaine de l'emploi (recherche d’emploi, formations…).
Des permanences ont notamment lieu à la mairie de Mognéville.
A l’heure actuelle, il n’y a pas de réflexion engagée avec la COPARY concernant l’employabilité
des personnes sans emploi résidant à Mognéville.

5.2. Des actifs en majorité dans le secteur tertiaire
10

La répartition des actifs occupés selon le secteur activité économique en 1999

Source : INSEE - RGP 1999

En 1999, la population des actifs occupés de Mognéville était majoritairement présente dans les
secteurs du tertiaire avec plus d’un actif sur deux dans cette branche professionnelle. Ils se
répartissaient ensuite dans les secteurs de l’industrie (30%) et de la construction (12%).
Comparatifs des actifs occupés par catégorie socioprofessionnelle en 2007

Source : INSEE - RGP 2007

Les employés suivis des ouvriers et des professions intermédiaires étaient les catégories
socioprofessionnelles les plus représentées à Mognéville en 2007, soit environ 90% de la population
10

Les données relatives à aux catégories socioprofessionnelles ne sont pas détaillées dans le recensement de la
population de 2006. Seules les informations issues du Recensement Général de la population de 1999 ont été prises en
compte.
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des actifs occupés. Il est à noter que les professions intermédiaires représentent les personnels
occupant une position intermédiaire entre les cadres et les agents d'exécution, ouvriers ou employés
et ceux travaillant dans l'enseignement, la santé et le travail social ; parmi eux, les instituteurs, les
infirmières, les assistantes sociales.
Les catégories des cadres, professions intellectuelles supérieures, artisans, commerçants et chefs
d’entreprises étaient les moins représentées sur la commune.
Les données reprises à l’échelle de la COPARY et du département de la Meuse présentent de
grandes similitudes. La part des employés et ouvriers est mieux répartie que pour Mognéville, par
ailleurs, les cadres, professions intellectuelles supérieures, artisans, commerçants et chefs
d’entreprises étaient plus représentés que dans la commune de Mognéville.

5.3. Un taux d’actifs migrants important malgré des emplois sur
place
Les migrations domicile-travail des actifs de la commune en 2007
dans la commune
de Mognéville
Nombre d'actifs travaillant ...
Pourcentage d’actifs
travaillant ...

dans un autre
département

36

dans une autre
commune du
département
105

21,7%

63,3%

15%

25

Source : INSEE - RGP 2007

En 2007, la grande majorité des actifs, soit 105 sur les 166 actifs de plus de 15 ans ayant un emploi,
changeait de commune pour se rendre sur son lieu de travail. Ce phénomène de migration
pendulaire se réparti principalement vers les bassins d’emploi de Revigny-sur-Ornain, Bar-le-Duc
ou encore Sermaize-les-Bains.
Environ un actif sur cinq habitait et travaillait à Mognéville. Il s’agit principalement des
artisans implantés dans la commune.
Comparatif de la concentration d'emploi (nombre d'emplois pour 100 actifs) en 2007

Source : INSEE - RGP 2007

La concentration d’emploi, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’emplois offert dans la
commune et le nombre d’actifs occupés dans la commune, est conséquente à l’échelle communale.
En effet, pour cent actifs, les entreprises présentes à Mognéville proposaient en 2007 plus de 70
emplois ce qui est un taux relativement important pour une commune de cette taille. Toutefois,
comme le démontre le tableau précédent, ces emplois ne sont pas nécessairement pourvus par des
actifs résidents à Mognéville.
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L’enjeu en matière d’emploi est de pouvoir tirer parti de cet atout en stabilisant à Mognéville
les populations travaillant dans la commune afin de dynamiser sur le long terme la
démographie communale et de limiter les déplacements domicile-travail.
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6. Équipements publics et milieu associatif
6.1. Les équipements scolaires localisés à proximité de Mognéville
6.1.1. L’école maternelle et l’école primaire
Il n’y a pas d’école à Mognéville. La scolarisation des élèves de maternelle et primaire est gérée par
le Syndicat Intercommunal Scolaire de la Saulx. Ce syndicat regroupe les communes de
Mognéville, Beurey-sur-Saulx, Couvonges et Robert-Espagne.
Les enfants de Mognéville se rendent dans les écoles de Beurey-sur-Saulx (maternelles) à 4
kilomètres, et de Robert-Espagne (primaires) à environ 6 kilomètres.
L’école de Beurey-sur-Saulx possède également un service d’accueil péri-scolaire. L’école de
Robert-Espagne accueille quant à elle le service de cantine.
Le ramassage scolaire est géré par le Conseil Général de la Meuse.

6.1.2. Le collège et le lycée
Les collégiens fréquentent le collège Jean Moulin de Revigny-sur-Ornain, commune localisée à 7
kilomètres.
Les lycéens se rendent quant à eux principalement vers les lycées de Bar-le-Duc, ville située à
environ 17 kilomètres de Mognéville.
Le ramassage scolaire est géré par le Conseil Général de la Meuse.

6.2. Des équipements et services communaux développés
La commune dispose :
• D’une mairie,
• D’une salle des fêtes d’une capacité d’accueil de 74 personnes,
• D’une église et d’un cimetière,
• D’une agence postale communal installée dans les locaux de la mairie,
• D’un local informatique mis à disposition des habitants dans les locaux de la mairie
(découverte de l’outil informatique notamment),
• D’une bibliothèque,
• D’une aire sportive aménagée, rue de Rippe,
• D’une aire de jeux pour enfants située à l’arrière de la rue de la Varnelle, lieu-dit « Derrière
l’Hôpital ».
Sur le court à moyen terme, la commune projette l’installation des équipements suivants à proximité
du lotissement de la Varnelle (Nord-Est du village) afin de renforcer les équipements en rive droite
de la Saulx :
• un terrain de sport (déplacement éventuel du terrain localisé à l’extrémité de la rue de Rippe),
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• un point tri,
• un nouvel arrêt de bus.
Par ailleurs, les élus souhaiteraient pourvoir remettre en valeur le patrimoine de la vallée de la
Saulx, pour cela ils visent deux objectifs sur le court à moyen terme :
• Aménager un arboretum au situé au lieu–dit « La Boullière »
• Réaménager l’ancien lavoir localisé rue du Château, au lieu-dit « Pâquis Derrière l’Eglise »,
afin d’en faire une salle ouverte au public.

6.3. Le tissu associatif relativement dense
La commune compte plusieurs associations, dont notamment :
• Une association foncière agricole,
• Une association de propriétaires forestiers,
• Deux associations de pêche : « l’AAPPMA de Mognéville », et « le Carpiste Mognévillois »,
• Une association de chasse : l’ACCA, Société des Bouzettes,
• Un comité des fêtes,
• Deux associations sportives et culturelles.
La commune de Mognéville est relativement bien équipée par rapport à sa taille. De plus, elle
jouit d’une grande proximité des équipements intercommunaux dont elle dépend
(équipements scolaires notamment).
L’enjeu est donc de maintenir un taux d’équipement en interaction avec les caractéristiques
de la commune que ce soit en matière de tourisme mais aussi lié à la desserte en transports
collectifs pour les enfants du village. Cela constituera un atout important pour l’extension
résidentielle du village.
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7. Transports, réseaux, gestion des déchets
7.1. Un maillage routier intéressant
Le territoire de Mognéville est desservi par la RD 997 qui relie les communes de Contrisson située
à kilomètres au Nord-Ouest de Mognéville, à la commune de Stainville localisée à kilomètres au
Sud-Est de Mognéville.
La RD 997 permet une desserte aisée de la commune Mognéville vers :
• Revigny-sur-Ornain via la RD 103 (10 minutes en voiture),
• Sermaize-les-Bains (11 minutes en voiture) et Vitry-le-François via la RD 995 (40 minutes en
voiture),
• Bar-le-Duc, via la RD 1 puis la RD 994 (20 minutes en voiture),
• Saint-Dizier, via la RD 3 puis la RD 635 (28 minutes en voiture).

7.2. Une desserte régulière en transports en commun
Le Réseau Intermodal des Transports de la Meuse du Conseil Général assure une ligne de desserte
régulière sur l’axe Sermaize-les-Bains – Bar-le-Duc et passant à Mognéville.
La gare la plus proche est celle de Revigny-sur-Ornain qui est desservie par ligne TER Reims Châlons-en-Champagne – Bar-le-Duc - Nancy.

7.3. Une circulation sans contrainte majeure
7.3.1. La sécurité routière
Dans le Porter-à-Connaissance, il n’est pas fait état d’éléments relatifs à l’accidentologie dans la
commune de Mognéville.
Il est à noter que le Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière (PDASR) de la Meuse définit
les actions à mettre en œuvre en matière de prévention, d’infrastructures et de contrôle. Cela
consiste à organiser des campagnes en y associant les élus municipaux à sensibiliser des services
(écoles, collèges) au risque de comportements inadaptés en conduite de véhicule.
Un Document Général d’Orientation fixe les orientations en Meuse pour l’échéance 20082012.

7.3.2. Les déplacements
a) Circulation routière
La commune de Mognéville est grevée de servitudes d’alignements liées aux réseaux routiers
départementaux et communaux.
Selon les données de la Direction de l’Aménagement Service Voirie Départementale, Travaux neufs
et Entretien du Conseil Général de la Meuse, la RD 997 est traversée en moyenne quotidiennement
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par environ 1200 véhicules légers et 1700 poids lourds. Ces données sont relatives à des comptages
réalisés durant les années 2006 et 2007.
La RD 997 constitue l’axe de desserte majeur de la commune et du village. Son dimensionnement
permet d’assimiler aisément les principaux flux de transit. Il n’existe pas d’enjeux sécuritaires
inhérents à cette voirie étant donné que les secteurs de développement n’ont pas été privilégiés le
long de cet axe.
Les voiries secondaires sont suffisamment dimensionnées pour recevoir des flux qui correspondent
principalement à des dessertes locales (dans le cadre de trajets domicile-travail par exemple).
L’enjeu en matière de circulation routière réside dans les possibilités de raccordement des
futures zones d’extension au réseau viaire secondaire. Il sera important de privilégier les
secteurs où un bouclage du réseau viaire pourra être prévu.
b) Les déplacements piétons
La desserte des piétons ne pause pas de difficulté majeure dans le village étant donné l’existence
d’un réseau viaire présentant des emprises relativement larges. Ponctuellement les emprises se
resserrent dans l’hyper centre ancien ce qui peut rendre plus difficile l’accessibilité. Cela reste
inhérent aux caractéristiques urbaines et architecturales du centre ancien où les constructions ont
disposées à l’alignement en ordre continu.
D’une manière générale, la desserte piétonne est de bonne qualité. La RD 997, qui est l’axe
structurant, pourrait toutefois être valorisée par une délimitation plus marquée du cheminement
piéton (voir des cycles) et du stationnement sur les usoirs qui présentent des emprises importantes.
Ce point reste à étudier indépendamment du PLU étant donné qu’il concerne uniquement l’emprise
publique.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de réfléchir, dans les futures zones d’extension, à un
bouclage des dessertes piétonnes permettant de rejoindre aisément le centre du village et les
équipements publics.
c) Accessibilité
La Loi sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, a été promulguée le 11 février 2005. Pour ce qui concerne la voirie et les espaces
publics, deux décrets et un arrêté viennent en préciser l’application.
Cette loi et ces décrets refondent les obligations en matière d’accessibilité et de prise en compte de
tous les types de handicap sur la continuité des déplacements. Des règles contraignantes et des
délais relatifs à la programmation et à la réalisation d’une véritable accessibilité ont été fixés. La
chaîne du déplacement accessible devient ainsi une réalité incontournable.
A cette fin les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à qui
l’on a transféré cette compétence doivent établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics avant 2010 (plus exactement avant le 23 décembre 2009,
soit trois ans après la date de parution du décret).
En ce qui concerne la COPARY, dont fait partie la commune de Mognéville, un plan de mise en
accessibilité de la voirie et des espaces publics a été validé le 18 février 2011.
A l’échelle de Mognéville, il recense deux chaînes de déplacement à requalifier au moment où des
travaux de voirie seront programmés : la chaîne A : traverse du village (rue Rober Rouy, entre les
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carrefours avec les rues Sageot et de Rippe) et la chaîne B : Mairie - lotissement (rues St-Antoine,
de l’Eglise, du Tressaut et de la Varnelle).
Pour l’instant aucun travaux de voirie n’est prévu sur le court terme.

7.4. Les réseaux
7.4.1. L’alimentation en eau potable gérée par la COPARY11
La COPARY assure l’exploitation en régie des forages et du réseau d’eau sur l’ensemble de son
territoire. Le service des eaux est le plus ancien des services et a constitué l’ossature de cet ancien
SIVOM depuis sa création. Seuls les travaux de réhabilitation du réseau, ainsi que les réparations de
fuites ou la construction de branchements présentant des difficultés techniques excessives, sont
confiés à des entreprises extérieures. !
L’ensemble du réseau représente plus de 150 kilomètres de conduites principales. Les conduites
intercommunales ne causent pas trop de soucis, mais les réseaux de distribution dans les communes,
souvent anciens et en fonte "grise" (non ductile) provoquent régulièrement des fuites. Le rendement
du réseau, avec un peu plus de 30% de pertes, reste cependant très correct.
La remise en état du réseau est notamment refaite au gré des rénovations de voirie.
Architecture du réseau intercommunal :
• les deux forages principaux sont situés à Laimont. Ils exploitent une nappe semi captive à
35m de profondeur. L’eau pompée est abondante et d’excellente qualité.
• le forage dit de Neuville rive gauche a été créé au début des années 90 dans le cadre d’une
opération commune avec la ville de Bar-le-Duc. Il exploite la même nappe que les deux
forages de Laimont.
• le forage d’Auzécourt exploite une nappe captive à 100 mètres de profondeur. L’eau nécessite
un traitement de déferrisation par aération avant d’être distribuée.
Il existe des interconnexions entre ces trois sous-réseaux, qui constituent le réseau du SIVOM tel
qu’il était avant la fusion avec la COPARY. Ces interconnexions permettent d’assurer une
alimentation de secours en cas de défaillance d’un des forages.
La recomposition de l’intercommunalité a amené une extension du réseau géré par le service des
eaux intercommunal, avec la reprise de trois réseaux gérés auparavant isolément par les communes :
• Laheycourt dispose d’un forage en nappe captive à une soixantaine de mètres de profondeur.
L’eau y présente parfois un excès en ammonium et en fer, qui nécessite un prétraitement par
aération.
• Andernay et Rancourt-sur-Ornain ont des forages superficiels qui exploitent les nappes
associées respectivement à la Saulx et à l’Ornain.
• La commune de Couvonges a un réseau qui est géré par le Syndicat Mixte du Val de la Saulx
qui regroupe 5 communes de la vallée de la Saulx, et où siège la COPARY. Il s’agit là encore
d’un héritage de l’intercommunalité d’avant l’an 2000.
Alimentation en eau de Mognéville :
L’alimentation en eau potable de commune de Mognéville s’effectue par le biais des forages de
Laimont et de Neuville-sur-Ornain tous deux protégés par des périmètres de protection faisant
11

Sources : www.copary.com; Données communales.
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l’objet de DUP.
Il n’existe pas de château d’eau dans la commune. Les cuves se trouvent sur les communes de
Laimont et de Revigny-la-Chapelle.
Tableau de la consommation annuelle d’eau pour la commune de Mognéville en m3
2008
2007
2006
2005
2004
2003

18 585
18 490
18 557
18 550
18 423
19 658

Les consommations d’eau potable sont très régulières depuis l’année 2004.
Selon les estimations communales, l’adduction en eau potable couvre largement les besoins
des habitants et permettra de répondre aux besoins exprimés lors du récent diagnostic du
réseau AEP.
Il n’existe pas de projet lié au réseau d’AEP sur le court à moyen terme.

7.4.2. L’assainissement géré par le Syndicat Mixte du Val de la Saulx
Eaux usées :
L’assainissement de la commune de Mognéville est géré depuis 2000 par le Syndicat Mixte du Val
de la Saulx dont le siège est localisé à Beurey-sur-Saulx.
Le réseau d’assainissement est de type collectif pour l’ensemble de la commune. La rue Robert
Rouy (n° pairs du 38 au 60), le chemin de Parfondpré et la « zone artisanale » à l’entrée Nord du
village sont en réseau séparatif.
Les eaux usées sont renvoyées vers la station d’épuration intercommunale d’une capacité de 2 700
équivalents habitants, localisées à Mognéville, au lieu-dit « La Belle Croix » (en bordure de la
Saulx, ente Mognéville et Couvonges). Cette station datant de 1999 est de type boues activées. Les
rejets se font dans la Saulx.
Quatre stations de relèvement ont été aménagées dans le village : rue du Tressaut, chemin de la
scierie, le long de la RD 997 et au lieu-dit « Le Champ Robin ».
Un schéma d’assainissement a été approuvé le 31 mars 2008 par le Comité Syndical. Il inclut
l’ensemble du village de Mognéville en réseau collectif ainsi que son pourtour non urbanisé
pouvant potentiellement recevoir des extensions.
Il est à noter que lorsqu’un réseau d'assainissement existe, ou lorsqu'il est créé, le raccordement est
obligatoire. Lorsqu’un réseau neuf est créé, les habitations existantes ont 2 ans pour être raccordées.
Des dérogations sont possibles si :
-

le raccordement impose des contraintes techniques ou financières disproportionnées, une
dispense de raccordement peut être accordée,

-

l'habitation dispose d'un assainissement individuel conforme de moins de 10 ans, un délai
peut être accordé jusqu'aux 10 ans pour permettre l'amortissement de l'installation.

Un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été mis en place. Le syndicat est le
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garant de l’application du règlement national en matière de SPANC.
Il est à noter que l’assainissement collectif étant applicable sur l’ensemble du village au regard du
zonage d’assainissement, le SPANC n’aura pas d’effet sur la commune de Mognéville.
Eaux pluviales :
Le réseau d’eaux pluviales, géré par la commune, est de type unitaire à environ 95%. Il existe 3
déversoirs d’orage localisés rue Sageot, rue du Tressaut et rue de l’Eglise. Les eaux pluviales sont
rejetées dans la Saulx.

7.4.3. Electricité et énergies renouvelables
La commune adhère à la Fédération Unifiée des Collectivités Locales pour l'Electricité en Meuse. Il
s’agit d’un syndicat mixte fermé.
Concernant le recours aux énergies renouvelables, l’objectif national est d’atteindre 20% d’énergie
renouvelable sur la production globale d’énergie d’ici 2020.
Sur le territoire communal, il est à noter que :
- Le développement de l’énergie éolienne sera soumis à de nombreux éléments pouvant
12
occasionner incompatibilités (co-visibilité du monument historique, zone inondable…) .
- Le développement de l’énergie solaire devra notamment prendre en compte la contrainte de
co-visibilité avec le monument historique,
- Les nombreux boisements existants sur l’ensemble du territoire communal présentent un
gisement de biomasse qui pourrait être intéressant à étudier dans le programme de gestion
des forêts,
- Il n’existe pas d’étude concernant la géothermie sur le territoire communal.
13

Un plan climat territorial (PCT) a été réalisé à l’échelle du Pays Barrois . Le PCT est un
projet de développement durable, axé sur la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à
ses effets. Il s'agit de créer un réel projet territorial de développement durable :
-

en préservant les ressources naturelles,

-

en garantissant le développement économique local,

-

en renforçant l'attractivité du territoire,

-

en réduisant les dépenses des collectivités,

-

en luttant contre les précarités énergétiques.

Le PCT permet ainsi de passer d'actions ponctuelles à une véritable stratégie organisée, le rôle du
Pays n'étant pas de réaliser toutes les actions mais d'assurer la mise en réseau des acteurs et la
cohérence des actions. Les actions du PCT portent sur de nombreux domaines : l’énergie
consommée, l’urbanisme et l’aménagement, les transports, l’agriculture, la biodiversité, les déchets,
la communication et la sensibilisation.
Le PCT du Pays Barrois se structure autour de 4 axes stratégiques :
-

Axe 1 : Pays Barrois « Exemplaire et sensibilisateur »

12

Voir le « Guide pour l'implantation d'éoliennes dans le département de la Meuse » approuvé en 2009 – Préfecture
de la Meuse.
13
Source : www.paysbarrois.com
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-

Axe 2 : Pays Barrois « Gestionnaire »

-

Axe 3 : Pays Barrois « Aménageur »

- Axe 4 : Pays Barrois « Producteur »
Il est à noter que le PADD du projet de SCOT du Pays Barrois affiche l’ambition de « Mettre à
profit les potentiels d’énergies présents sur le territoire »14.
« La production d’énergie à partir de ressources locales constitue une nouvelle filière économique
intéressante à développer à condition d’utiliser de façon rationnelle ces ressources.
Le territoire dispose de réels potentiels à partir des gisements éolien, bois, solaire, biomasse et
géothermique.
Le gisement éolien, qui connaît une extension significative sur le territoire, souffre d’un déficit
d’image suite au développement de plateformes sans maîtrise apparente.
Une veille attentive sur les diverses implantations sur l’ensemble du territoire (coordination des
zones de développement de l’éolien) doit être conduite pour une meilleure utilisation de ce potentiel
et la densification des sites existants sera privilégiée. La dynamique des paysages et les
fonctionnalités écologiques devront être mieux prises en compte au même titre que les conditions
techniques nécessaires à l’implantation d’éoliennes.
La filière bois énergie doit s’organiser et s’accroître dans la mesure du gisement mobilisable, avec
le soutien de l’ensemble de la filière (récolte du bois, transport, transformation, stockage,
chaufferie bois, réseau de chaleur,...).
Disponibles et facilement mobilisables, le solaire, la biomasse et la géothermie constituent de
réelles opportunités énergétiques à promouvoir sur le territoire. »
Une réflexion est actuellement en cour entre la commune de Mognéville, l’Association des
communes forestières et un conseiller énergie du Pays Barrois sur l’évolution du mode de
chauffage des bâtiments collectifs de la commune (chaufferie bois) et sur l’isolation des
bâtiments.

7.5. La défense incendie
7.5.1. Informations générales
Le PLU est assujetti aux dispositions générales :
-

Du code général des collectivités territoriales, et notamment aux articles L. 2122-24, L.
2212-1 à 5 relatifs aux pouvoirs de police municipale du maire (prévention des risques,
couverture opérationnelle),

-

De l’arrêté ministériel du 1er février 1978 approuvant le règlement d’instruction et de
manœuvre des sapeurs pompiers communaux,

-

De la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à la défense contre
l’incendie.
Cette circulaire précise notamment que :

14

-

Les poteaux incendie doivent être alimentés par une canalisation d’un diamètre au moins
égale à 100 mm et fournir un débit minimal de 17 litres par seconde sous une pression de
1kg/cm3,

-

Les poteaux incendie doivent être positionnés à une distance allant de 100 à 400 mètres
entre eux selon la caractéristique du risque à défense (courant ou particulier) ainsi que son

Source : www.paysbarrois.com - SCOT du Pays Barrois - PADD Version du 17 février 2010.
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isolement. Cette distance est déterminée à l’issue d’une analyse de risque détaillée.
La défense extérieure contre l’incendie peut également être assurée par un moyen naturel ou
artificiel équivalent à moins de 400 mètres de l’habitation par les chemins praticables et permettant
de disposer de 120 m3 d’eau en moins de 2 heures. Ce dispositif devra être conforme à la fiche
technique de l’aménagement d’un point d’eau.
Ces points d’eau doivent être implantés en bordure de chaussée carrossable et il est nécessaire de
les faire réceptionner par le S.D.I.S. dès leur aménagement terminé.

7.5.2. Situation actuelle
La commune compte 10 poteaux d’incendie non conformes à la norme NFS 61-213 : débit à 66 m3
pour un bar.
Deux poteaux d’incendie privés hors service sont localisés dans l’entreprise PAQUATTE.
Il est à noter qu’un étang privé (Mallet), fermé et non accessible, localisé le long de la RD 997
représenterait en cas de mise à disposition un réservoir d’eau de plusieurs milliers de m3.
Selon les données départementales, les équipements de défense contre l’incendie ne seraient pas
satisfaisants.

7.5.3. Situation future
En cas d’extension, le réseau incendie nécessitera probablement d’être renforcé à certains endroits.
Par ailleurs, afin de permettre une intervention avisée des équipes de secours et de disposer d’une
défense incendie compatible avec les moyens d’intervention du S.D.I.S., il sera nécessaire de veiller
à ce que la défense extérieure contre l’incendie soit assurée par des poteaux d’incendie conformes à
la norme NFS 61-213.
A défaut, la mise en place de réserves artificielles, dimensionnées selon le débit d'alimentation
devra permettre de disposer de 120 m3 d'eau utilisable en 2 heures.
Dans le cadre des extensions de l'urbanisation, toutes les constructions devront être situées à moins
de 200 mètres, par chemins praticables, de ces équipements. Quand le risque est particulièrement
faible, cette distance peut être portée à 400 mètres, une analyse de risque étant alors nécessaire.
La commune de Mognéville travaille actuellement sur l’aménagement de deux plateformes
d’aspiration dans la Saulx. Par ailleurs, elle projette l’installation d’un nouveau poteau
incendie au niveau de la zone d’extension future 1 AU.
Dans tous les cas, les projets d’extension urbaine prendrons obligatoirement en compte la
défense incendie des futures constructions.

7.6. La gestion des déchets
7.6.1. Informations générales
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Meuse a été
approuvé le 28 décembre 2003 sous l’égide du Conseil Général de la Meuse.
Ce plan a pour objet :
- De prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
fabrication et sur la distribution des produits,
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- D’organiser le transport des déchets et de limiter en distance et en volume,
- De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute action visant à obtenir à partir des
déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie,
- D’assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérations de production et d’élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité
prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets
préjudiciables.
Par ailleurs, un Plan de Gestion des déchets du BTP en Meuse a été approuvé le 18 avril 2005 par
le Préfet.

7.6.2. Une gestion intercommunale assurée par la COPARY15
La collecte des déchets est gérée en régie par la COPARY.
Gestion des ordures ménagères :
Les ordures ménagères sont collectées à domicile une fois par semaine par la société BARISIEN.
La COPARY a mis en place un système de pesée embarquée permettant, le cas échéant, de facturer
les dépassements en matière de kilos de déchets estimés pour chaque foyer. Le but est d’inciter les
particuliers au tri des déchets.
Tri sélectif :
Concernant le tri sélectif (verre, papier, plastique), il existe un point d’apport volontaire dans le
village (rue de Rippe, près du terrain de sport). Trois bornes sont mises à disposition :
- Borne verte : pour les emballages en verre,
- Borne bleue : les papiers, journaux et cartons,
- Borne jaune : les emballages plastiques et métalliques.
Les déchets triés ainsi collectés sont ensuite recyclés par des entreprises spécialisées.
Déchèterie :
Une déchèterie est ouverte à tous les habitants de la Communauté de Communes sur présentation
d'une carte d'accès gratuite. !Elle se situe rue de la Tresse Prolongée, près de l'Intermarché, à
Revigny-sur-Ornain.
Les particuliers ont un accès gratuit sur présentation de la carte d'accès délivrée par la COPARY.
Les professionnels du territoire ont accès gratuit sur présentation de la carte d'accès spécifique
délivrée au siège de la Communauté de Communes du Pays de Revigny et dans la limite d'un m3 par
entreprise et par semaine.
La collecte des monstres dans la commune de Mognéville est prise en charge deux fois par an,
également par la société BARISIEN.
Autres déchets :
Un point de collecte des piles usagées est à disposition des habitants à la mairie de Mognéville.
La COPARY mène également des actions en matière de compostage :
- subventionnement de l'achat de composteurs individuels en 2007,
- prolonge l'opération composteurs et lombricomposteurs pour l'année 2010.

15

www.copary.com
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Il n’existe pas de schéma des systèmes d’élimination des déchets précisant les emplacements
retenus pour le stockage et le traitement des déchets, à l’échelle de la commune de Mognéville ; le
stockage et le traitement des déchets n’étant pas réalisés sur le territoire communal.
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DEUXIEME PARTIE :
ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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1. Le milieu physique
1.1. Une topographie de plateau scindée par la vallée de la Saulx
Le territoire communal s’inscrit dans l’entité géomorphologique du plateau du Barrois. Il est scindé
dans sa partie Nord par la vallée de la Saulx qui le traverse du Nord-Ouest et au Sud-Est.
La partie Ouest du finage présente un relief de plateau mouvementé, creusé par un réseau
hydrographique relativement dense. De nombreux vallons humides succèdent à des reliefs
tabulaires de plateau atteignant en moyenne 200 mètres d’altitude. Les dénivelés peuvent atteindre
par endroits une cinquantaine de mètres.
En bordure de plateau, les talus, fortement découpés, présentent des pendages plus ou moins
importants.
La vallée de la Saulx s’étend dans une vaste plaine alluviale dont l’altitude moyenne est de 145
mètres. Le village est quant à lui établi de part et d’autre de la Saulx, à une altitude comprise entre
143 et 145 mètres.

1.2. La géologie
1.2.1. Lecture géologique
Le territoire communal de Mognéville se trouve à cheval sur deux feuilles géologiques : Revignysur-Ornain (au Nord) dont la limite Sud-Est coïncide approximativement avec la bordure
septentrionale du Perthois marnais, et Saint-Dizier (au Sud) où, dans l’angle Nord-Ouest de cette
feuille apparaît le Cénomanien de la Champagne Sèche.

Le territoire communal de Mognéville sur les feuilles géologiques de
Revigny-sur-Ornain (au Nord) et de Saint-Dizier (au Sud)
(Source : www.infoterre.brgm.fr)
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On peut constater la présence d’alluvions modernes sur une grande partie du territoire communal.
Elles sont composées d’argiles et de sables du crétacé. On y trouve également des coquilles
blanches à Mollusques sub-fossiles et actuels terrestres et d’eau douce. Ponctuellement, on trouve
également des alluvions anciennes, composées surtout de galets calcaires jurassiques avec
intercalations de lits et lentilles de sables et argiles crétacés.
À l’Est du finage, et ponctuellement au Centre, au Nord et à l’Ouest, on peut également trouver une
couche de l’Aptien Supérieur et de l’Aptien Inférieur. La première couche est une assise comprise
entre les argiles bédouliennes et les sables verts albiens, et se compose surtout de gros sables blancs
ou jaunâtres, purs, meubles, passant cependant à des grès de la même composition. La seconde
couche montre quant à elle une assise composée d’argiles grises compactes plastiques gypsifères
avec des oolithes ferrugineuses.
Plus localement, affleure une couche du Barrémien inférieur. Cette assise se compose d’argiles
grises compactes, grasses : plastiques, gypsifères (gros cristaux), avec bancs de calcaire marneux
gris. En limite Ouest et Nord-Est du finage, quelques affleurements de l’étage Hauterivien sont
visibles. Ils sont formés par des calcaires grossiers hétérogènes, jaunâtres ou grisâtres, à grains de
glauconie noirs.

1.2.2. Schéma Départemental des Carrières16
Le Porter à connaissance précise que le Schéma Départemental des Carrières de la Meuse,
approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2001, concerne la commune de Mognéville.
L’ensemble du territoire communal est concerné par la contrainte environnementale de
catégorie 2.
L'exploitation d'une carrière est ainsi soumise à une logique de contraintes fortes (les carrières ne
pouvant être autorisées à titre exceptionnel qu'en démontrant leur compatibilité avec les
contraintes).
Cette contrainte de catégorie 2 concerne les espaces présentant un intérêt et une fragilité
environnementale, sans protection actuelle forte, qui devraient bénéficier d'une protection au titre de
l'environnement et où, notamment, les exploitations de carrière ne peuvent être autorisées que sous
réserve d'une étude d'impact démontrant que le projet n'obère pas l'intérêt du site (des prescriptions
particulières très strictes peuvent être demandées).

1.3. L’hydrologie marquée par la Saulx
Prenant sa source en Haute-Marne, la Saulx traverse tout le Sud-Ouest meusien et conflue avec
l’Ornain en amont de Vitry-le-François. Par son débit, son calibre et qualité de ses habitats, la Saulx
est une rivière majeure du département. C’est une rivière non domaniale de 1ère catégorie, la
police de l’eau y est assurée par la DDT.
La vallée de la Saulx est parcourue par de nombreux petits ruisseaux prenant leur source au niveau
des plateaux. Il s’agit des ruisseaux de la Deue et de la Beuse.
Il est à noter que la COPARY assure l'entretien des rivières Ornain, Saulx et Chée dans le cadre
d'un programme pluriannuel. Pour cela, elle a recruté un technicien de rivière depuis mai 1999 qui

16

Source : Schéma Départemental des Carrières de la Meuse, approuvé par arrêté préfectoral du 12 juillet 2001.
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assure la gestion d'une centaine de kilomètres de cours d'eau17. Ses domaines d'intervention sont les
suivants :
- Gestion de la végétation rivulaire et des pistes nécessaires pour assurer l'entretien, enlèvement
des embâcles ou des arbres tombés dans la rivière, exploitation des arbres morts ou risquant de
tomber dans la rivière.
- Gestion des atterrissements dans le lit de la rivière
- Gestion des protections de berges, enrochements
- Gestion des seuils de stabilisation, des seuils de contrôle, des ouvrages de franchissement et des
digues en terre.

1.4. Les risques naturels et technologiques
1.4.1. Risques naturels et technologiques majeurs : le risque inondation18
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Meuse, datant de 1996 et
révisé par le Préfet en 2006, la commune de Mognéville est concernée par le risque Inondation.
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Le risque
d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui peut sortir de son lit habituel
d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace alluvial pour y implanter toutes sortes de
constructions, d'équipements et d'activités.
On distingue trois types d’inondations :
- La montée lente des eaux en région de plaine,
- Les inondations de plaine se produisent lorsque la rivière sort lentement de son lit mineur et
inonde la plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et
éventuellement son lit majeur,
- Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation
spontanée se produise : on parle d'inondation par remontée de nappe phréatique. Ce phénomène
concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Sa dynamique lente perdure plusieurs
semaines.
Le Dossier Communal Synthétique (DCS) a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 7
décembre 1998 informant les habitants de Mognéville sur le risque Inondation de la rivière de la
Saulx.

1.4.2. L’Atlas des Zones Inondables (AZI) de la Saulx et de l’Orge19 Depuis
l’approbation du SDAGE du bassin Seine-Normandie le 29 octobre 2009, les documents
d'urbanismes doivent être réalisés en cohérence avec ce SDAGE qui fixe un certain nombre
d'orientation et de prise en compte de la problématique de l'eau dans les politiques locales.
En particulier, la prise en compte du risque d'inondation dans la réalisation d'un PLU est abordée et
fait l'objet de plusieurs orientations :
• Orientation 29 : Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur
17
18
19

Source : www.copary.com
Source : www.prim.net, mise à jours de données communales : 02/06/2010.
Source : Projet d’Atlas des zones inondables de la Saulx et de l’Orge, DDT Meuse, avril 2010
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le risque d’inondation (disposition 132 : Compléter la cartographie des zones à risque
d’inondation).
• Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque
d’inondation (disposition 134 : développer la prise en compte du risque d'inondation pour les
projets situé en zone inondables - disposition 136 : prendre en compte les zones inondables
dans les documents d'urbanisme).
• Orientation 31 : Préserver et reconquérir les zones naturelles d'expansion des crues
(disposition 138 : Prendre en compte les zones d’expansion des crues dans les documents
d’urbanisme).
Dans cet objectif, la DDT de la Meuse a engagé, en 2010, la réalisation d’un Atlas des zones
inondables qui concerne notamment l’ensemble de la vallée de la Saulx dans le département de la
Meuse. L’objectif de cet atlas est de cartographier les zones inondables sur la base d’une étude
hydrogéomorphologique, et de définir une cartographie d’aléas. L’étude se base également sur des
données historiques relevées aux archives départementales et auprès des mairies des communes
concernées. L'AZI a été validé en octobre 2010.
La cartographie des aléas inondation souligne les aléas suivants :
- un aléa faible correspondant à une faible intensité des inondations et une occurrence faible à
moyenne,
- un aléa moyen correspondant à une intensité moyenne des inondations et une occurrence
faible à moyenne,
- un aléa fort correspondant à une forte intensité des inondations ou une occurrence forte.
Sur cette base, le lit moyen est cartographié en zone d’aléa fort car il est fréquemment inondable et
en cas de crue importante, c’est là où l’on risque d’observer les hauteurs d’eau et vitesses les plus
importantes. Le lit majeur est cartographié en aléa moyen. Si un niveau inondable existe au-dessus
du lit majeur ordinaire (lit majeur exceptionnel), il est cartographié en aléa faible.
Pour le cas de la commune de Mognéville, la quasi totalité de la plaine alluviale de la Saulx (les
franges boisées en constituent les limites) est concernée par un aléa moyen ; soit presque tout le
village. Seul un petit secteur localisé entre l’ancienne gare et la rue de Rippe est cartographié en
aléa faible.
Au vu de ces enjeux, une fois l’Atlas approuvé, le secteur de Mognéville fera sans doute l’objet
d’un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI).
Le PPRi approuvé vaudra Servitude d’Utilité Publique et s'imposera au PLU auquel il sera annexé.
Même si l’Atlas des zones inondables n’est qu’un document informatif, il convient de prendre
en compte les éléments de connaissance identifiés sur la commune de Mognéville dans le but
de ne pas aggraver la situation et augmenter le risque pour les biens et les personnes.
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1.4.3. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peu contraignant
Explication de l’aléa :
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements
(période humide) et des tassements (périodes sèches) et peuvent avoir des conséquences
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période
sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui
s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux
concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains
et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur)
accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché.
Par définition, l’aléa retrait-gonflement est la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle des
conditions nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Parmi les facteurs de causalité, on
distingue classiquement des facteurs de prédisposition (nature du sol, contexte hydrogéologique,
géomorphologique, végétation, défauts de construction) et des facteurs de déclenchement
(phénomènes climatiques) selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel d’une intensité donnée survienne
sur un secteur géographique donné. Ainsi les sols argileux se rétractent en période de forte
sécheresse et produisent des dégâts importants. La carte des aléas ci-après permet de délimiter les
secteurs sensibles au phénomène de retrait-gonflement.
L’aléa dans la commune de Mognéville :
La commune de Mognéville est située sur un secteur où ont été recensées des formations argileuses
et marneuses. Il apparaît par conséquent, un risque lié au retrait gonflement des argiles pour la
commune. Le territoire est ponctuellement concerné par un aléa moyen (en orange, à l’extrémité
Ouest du finage) et un aléa fort (en rouge, sur une petite partie au Nord du finage). L’ensemble des
zones agglomérées est classé en aléa faible.
Les différents types d’aléas sont répertoriés et décrits ci-après.
Classification du type d’aléa selon les données du BRGMR
Type d’aléa
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible

Risque
Probabilité de survenance d’un sinistre la plus élevée
Forte intensité du phénomène
Zone intermédiaire
Sinistre possible en cas de sécheresse importante
Faible intensité du phénomène

Dans les secteurs d’aléas moyens à fort, il est très vivement conseillé de faire faire une analyse
géotechnique du sol par un bureau d’étude compétant pour déterminer sa sensibilité au phénomène
et, le cas échéant, de respecter les règles de l’art et de mettre en œuvre des mesures préventives
adaptées.
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Il n’existe pas d’enjeu particulier pour la commune de Mognéville étant donné que l’ensemble
du village et de ses pourtours se situe en zone d’aléa faible.

1.4.4. Les arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle20
La commune est référencée à l’inventaire des communes concernées par des inondations, coulées
de boues et mouvements de terrain.
Type de catastrophe
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

Début le
20/08/1983

Fin le
20/08/1983

Arrêté du
15/11/1983

Sur le JO du
18/11/1983

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Il est à noter que ces évènements climatiques correspondent à des phénomènes ponctuels très
aléatoires. À ce titre, ils sont juste répertoriés à titres indicatifs.

1.4.5. Les lieux insalubres
Selon les données communales, il n’existe pas de lieux insalubres sur le territoire communal
(logement, décharge sauvage, cours d’eau pollué…).

20

Données du site prim.net, en date du 20/01/2009 et consulté le 29/09/2009
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2. Le patrimoine naturel
2.1. Des inventaires scientifiques dans les milieux les plus sensibles
2.1.1. Pas de protection réglementaire de type NATURA 2000
Selon les données fournies par la DREAL Lorraine, le territoire de la commune de Mognéville n’est
pas concerné par le périmètre d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS, Directive « oiseaux »),
d’une Zone Spéciale de Conservation (ZSC, Directive « habitat »), ou d’un Site d’Intérêt
Communautaire au titre de la constitution du réseau Natura 2000.

2.1.2. Un inventaire scientifique dans la forêt
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du
territoire national pour lequel des experts scientifiques ont identifié des éléments remarquables du
patrimoine naturel.
La ZNIEFF n'est pas une protection du milieu naturel, elle donne une information quant à la qualité
biologique des sites naturels. Elle répond à un besoin quant à la sensibilisation, à l'importance des
richesses naturelles, à une prise en compte de ces richesses dans l'aménagement du territoire et a
pour but de faciliter une politique de conservation, de gestion et de valorisation du patrimoine
naturel.
Les ZNIEFF sont classées selon deux niveaux d’intérêt :
- zone de type I, pour les milieux les plus intéressants (espèces rares et menacées),
- zone de type II, plus vastes et repérant les milieux riches de potentialités naturelles.
Le territoire communal est concerné par une ZNIEFF, de type 1. Il s’agit de la Fontaine
Bouillonnante située dans la Forêt d’Andernay.
Cette ZNIEFF se trouve en limite Sud du territoire communal dans les parties boisées,
l’élaboration du PLU n’aura donc aucun impact sur ce site. Il conviendra toutefois d’en
préserver leur intégrité par un classement en zone naturelle.

2.1.3. Les espaces naturels sensibles (ENS)
Les ENS sont issus d’un inventaire a été lancé en 1995, à la demande des Conseils Généraux des
départements de Lorraine, en partenariat avec le CSL (Conservatoire des Sites Lorrains). Il s'agit
d'une description des zones d'intérêt au moins départemental Chaque site fait l'objet d'une
évaluation patrimoniale permettant de déboucher sur des propositions de protection et de gestion
conservatoire.
Le territoire communal appartient à l’ENS de La Saulx à l’aval de Robert-Espagne d’intérêt
départemental pour la richesse du milieu (cours d’eau de piémont) et à l’ENS de la Forêt de
Jean d’Heurs d’intérêt national pour la richesse du milieu, de la faune et de la végétation
(forêt de plaine argileuse). Le premier n’a pas de statut réglementaire et le second est soumis au
régime forestier.
• L’ENS de La Saulx à l’aval de Robert-Espagne.
Après un parcours dans une vallée encaissée en amont, la Saulx s’écoule ensuite en zone de plaine
alluviale et s’oriente en direction de l’Ouest, parallèlement à l’Ornain. La largeur de la rivière est
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importante, de 25 à 50 mètres. Malgré des travaux hydrauliques anciens, la diversité des habitats et
des écoulements est relativement bonne : présence de petites îles graveleuses, de quelques reculées,
qui témoignent d’une dynamique forte de la rivière. Celle-ci joue un rôle important dans
l’autoépuration des eaux.
Les boisements de berge sont assez denses, surtout en aval, et permettent un bon ombrage de la
rivière. Des alignements de peupliers et d’Epicéas sont néanmoins présents.
La végétation du lit mineur et des berges est bien densifiée. A noter la présence de la Renoncule
flottante, du Cresson et de la Prêle géante.
La faune piscicole est remarquable, avec la Truite de rivière, le Chabot et la Lamproie de Planer.
Chez les oiseaux, le Martin pêcheur et le Cincle plongeur sont présents. Ces espèces sensibles
témoignent de la qualité de l’eau. La Saulx abrite également l’Hirondelle de rivage, qui creuse des
cavités dans les berges pour nicher.
• L’ENS de la Forêt de Jean d’Heurs.
Les boisements sont principalement constitués par la Hêtraie calcaire et la Chênaie-Charmaie. La
Frênaie à Ail des Ours est également présente au fond de certains vallons. Plusieurs résurgences,
gouffres et dolines (petites cuvettes à fond plat creusées dans le calcaire), parfois jusqu’à 50 mètres
de profondeur, traduisant la présence d’une hydrographie souterraine active. Quelques secteurs de
suintements calcaires, temporaires ou permanents, contribuent à diversifier le milieu forestier en
surface.
Plusieurs fougères colonisent les dolines et les gouffres, du fait de l’humidité ambiante et de la
présence de la roche à nu. Le Dryoptéris écailleux, à affinités atlantiques et peu commun en
Lorraine, a été répertorié, ainsi que le Polystic à soie, ayant les mêmes caractéristiques.
Plusieurs amphibiens profitent de ces secteurs humides, comme la Grenouille agile et le Crapaud
sonneur à ventre jaune, tous deux protégés en France. Les réseaux souterrains sont de plus très
favorables à l’installation de Chauves-souris.
Etant donné la localisation des deux ENS, l’élaboration du PLU n’aura aucun impact sur ces
sites. Il conviendra toutefois d’en préserver leur intégrité par un classement en zone naturelle.

2.2. Des milieux naturels diversifiés pour la faune et la flore
Le territoire de Mognéville regroupe plusieurs grands types d’habitats où faune et flore y sont
distincts :
• La zone urbanisée : le village,
• La vallée de la Saulx,
• Les espaces boisés.

2.2.1. La zone urbanisée : le village
Dans le village, la qualité de la faune et de la flore urbaines est liée à deux facteurs :
• l’ancienneté des bâtiments,
• l’extension des espaces verts et la diversité de la flore déterminent la fixation et le maintien
des espèces animales.
Les constructions anciennes favorisent l’installation d’une avifaune diversifiée. La nature des
matériaux utilisés et l’architecture des bâtiments offre de nombreuses cavités utilisables par les
oiseaux : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Etourneau sansonnet, Chouette effraie, Hirondelle
de fenêtre…
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On recense de nombreux espaces verts privatifs au cœur du bâti, qui accueillent une faune
particulière (Pie bavarde, Rouge queue à front blanc…), et une flore constituée d’espèces diverses
(noisetiers, forsythias…).
Les haies et les arbres d’ornement, souvent constitués d’espèces exotiques à feuillage persistant
(thuyas, lauriers, résineux divers) peuvent constituer des espaces très compartimentés, mis à profit
par certains oiseaux : Tourterelle turque, Grive musicienne, Acenteur mouchet, Mésange
charbonnière…
La flore la plus caractéristique est celle des vieux murs : Linaire cymbalaire, Chélidoine…
Dans le village, la faune est représentée par des mammifères communs tolérant ou recherchant le
voisinage de l’homme fouine ou renard par exemple. Les animaux les plus rares et les plus sensibles
sont les chauves-souris, qui peuvent s’installer dans diverses cavités ou combles.
Aux espèces urbaines précédentes s’ajoutent souvent en périphérie du village celles qui fréquentent
habituellement les lisières des boisements et les espaces semi-ouverts : Hérisson d’Europe, Lérot,
Ecureuil roux…
La diversité faunistique et floristique des lieux habités repose sur deux éléments majeurs :
• la cohérence et la continuité d’espaces verts, jardins et vergers, au travers des zones
construites,
• et la présence d’un habitat ancien ou récent proposant des matériaux variés et des
cavités pour l’accueil de la faune et de la flore.

2.2.2. La vallée de la Saulx
La vallée de la Saulx présente deux habitat spécifiques : le milieux humides et aquatiques et leurs
pourtours, les espaces agricoles de plaine alluviale.
Les milieux humides et aquatiques sont présents au niveau du lit mineur de la Saulx, ils sont le
plus souvent repérables par une ripisylve plus ou moins prononcée, remplacée ponctuellement par
des peupleraies.
Bien qu’artificielles, ces formations peuvent reprendre un caractère semi-naturel quand leur
entretien est « négligé », et que les espèces de la ripisylve envahissent les sous-bois (« aulnaie –
peupleraie à grandes herbes »).
La ripisylve, boisements de faible largeur se développant sur les rives des cours d’eau et contribuant
notamment à stabiliser les berges, relativement développée. Elle constitue un écrin fondamental
pour la faune. Les boisements alluviaux sont riches en essences variées (le Saule blanc, le Frêne
élevé, l’Aulne glutineux, le Chêne pédonculé, l’Erable sycomore…). Ils constituent également un
écrin fondamental pour la faune. On y dénombre une grande quantité d’oiseaux, comme des pics et
autres passereaux insectivores.
Ces milieux constituent ainsi un des écosystèmes les plus productifs sur le plan de la flore et de la
faune. les zones de transition entre les milieux terrestres et aquatiques représentent un écosystème
aux potentialités multiples : celles de ces deux milieux auxquelles s’ajoutent des caractéristiques
nouvelles issues de l’interaction de ces deux éléments.
Les labours et pâtures occupent une large partie de la vallée de la Saulx. D’un point de vue
botanique, ces zones représentent des milieux très appauvris, où seules quelques espèces végétales
spontanées résistantes aux phytocides peuvent subsister en limite de culture.
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Hormis quelques adventices des cultures, la flore est surtout représentée sur les rares bordures de
chemin, de fossé ou de talus. Dans l’ensemble la végétation qui y est communément répandue est
composée d’espèces banales et résistantes : Plantain majeur, Potentille rampante, Trèfle rampant,
Armoise vulgaire ainsi que les graminées sociables (Chiendent, vulpins…).
Du fait des méthodes modernes d’agriculture, la faune y trouve des conditions difficiles de survie
(manque d’abris et de ressources alimentaires). Quelques espèces très spécialisées et peu exigeantes
y vivent en permanence : Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Perdrix
grise. Les cultures profitent également à quelques animaux à grand rayon d’action, en déplacement
entre deux zones boisées, comme les renards et les chevreuils. Le lièvre peut également fréquenter
ces milieux, mais ne saurait s’y maintenir sans la proximité des lisières de bois, de quelques
bosquets et alignements de buissons.
Le moindre espace « diversificateur » leur est très favorable : talus, emprise de poteau électrique,
quai à betterave, jachère où apparaissent des plantes de friches ou de lisières (Tanaisie et Armoise
vulgaire, Aigremoine, Carotte sauvage) ainsi que des arbustes (aubépines, sureaux, églantiers…).
Ces espaces restreints où la flore se diversifie sont des refuges pour les insectes. Ces derniers
procurent une variété de ressource alimentaire qui est primordiale pour le maintien de certains
animaux dans les cultures (bergeronnettes, hérissons, lièvres, musaraignes…). On peut y ajouter la
présence de plusieurs espèces-proies (rongeurs, passereaux terrestres) dont tirent profit les petits
prédateurs : Belette, Renard, Buse variable, Crécerelle des clochers, Busard Saint-Martin et cendré,
Hibou moyen-duc…
Les prairies, souvent entourées de buissons, de bosquets ou d’arbres isolés, fournissent une
multitude de petits habitats. Elles renferment des plantes généralement résistantes au piétinement et
à la production fourragère. On y rencontre donc de l’Avoine dorée, la Crételle, le Ray-grass et le
chiendent commun pour les graminées, ainsi que le trèfle rampant, l’Achille millefeuille, la
Brunelle commune et la Caille-lait blanc pour les autres espèces.
Les milieux humides et aquatiques liés à la présence de la Saulx représentent des habitats
pour la faune et la flore importants à préserver de l’urbanisation, et ce notamment au niveau
des rives du cours d’eau.
Les zones de cultures ou de pâture représentent, quant à elles, un milieu relativement banal,
sans enjeu écologique majeur.

2.2.3. Les espaces boisés
Les espaces boisés caractérisent par les vastes forêts localisées au Nord et au Sud du territoire
communal.
On peut dénombrer sur le territoire une grande variété d’animaux forestiers ou des lisières :
• insectes et autres invertébrés (Papillons, Carabes, Escargot de Bourgogne…),
• amphibiens et reptiles (Grenouille rousse, Orvet fragile, Couleuvre à collier…),
• oiseaux (Loriot jaune, Gobe-mouche gris, rapaces, pics et de nombreux passereaux
insectivores…),
• mammifères (Muscardin, Ecureuil, Lièvre, Chevreuil, Renard, Hérisson…).
Les lisières présentent un intérêt écologique marqué en formant un espace de transition entre le bois
et l’espace agricole. La densité d’oiseaux nicheurs y est importante (bruants, rouges-gorges,
hypolaïs, fauvettes, grives, pouillots…).
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Le sous-bois est plus pauvre avec seulement quelques oiseaux caractéristiques : Pinson des arbres,
Mésange huppée, Roitelet huppé, Hibou moyen-duc.
La forêt constitue une entité à préserver car c’est un habitat très recherché pour une faune et
une flore très riche. Les plans de gestion communaux ou privés permettent de protéger et
gérer les grands massifs boisés.
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3. Le paysage
Le paysage est un atout majeur pour la qualité de vie et pour l'image même de la commune. Sa
préservation représente un enjeu pour la conservation d'un cadre de vie agréable, et peut se traduire
aussi à long terme, par des retombées économiques (maintien de la population en place, attrait de
nouvelles populations...), touristiques et bien sûr environnementales.
Localement, trois unités paysagères peuvent être identifiées :
• Le village,
• La plaine alluviale de la Saulx,
• Les côtes et plateaux boisés du Barrois.

3.1. Des unités paysagères diversifiées
3.1.1. Le village : du minéral au végétal
Cette unité délimite l’ensemble des zones construites et de leurs abords. Vu de l’extérieur, le village
constitue une unité compacte, unifiée par la présence de nombreux arbres au sein même de la partie
agglomérée et sur son pourtour. Seuls les toits aux tons bruns-orangés se dégagent de cette masse
végétale.

Le village de Mognéville vu de la plaine agricole

À l’intérieur du village, les voies larges, les usoirs, et les places confèrent à l’ensemble un aspect
aéré. Les usoirs non enherbés et les alignements de façades créent une unité très minérale dans la
rue principale (rue Robert Rouy). Les rues secondaires montrent quant à elle un caractère davantage
végétalisé. Les pelouses et alignements d’arbres y sont nombreux. Des petites sentes enherbées
permettent de lier le centre minéral à la périphérie moins dense et plus végétalisé.

Un centre ancien très minéral contrasté par des pourtours végétalisés

En périphérie du village, le passage entre le paysage urbanisé et le paysage de plaine se fait en
douceur grâce à la présence de zones de transition comme des jardins ou vergers. Nous noterons
notamment les jardin existants au lieu dit de l’Orangerais en limite Sud-Est du village.
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3.1.2. La plaine alluviale de la Saulx marquant le paysage
Dans la partie Nord-Est du territoire communal s’étend la plaine alluviale de la Saulx. La rivière est
remarquable par la présence d’un boisement rivulaire plus ou moins dense qui la longe de part et
d’autre.

La vallée boisée de la Saulx

Cette ligne verticale isolée marque nettement l’espace dans la plaine. Ses méandres donnent
l’impression de diviser le finage et le village en deux parties.
Les essences qui composent le ripisylve sont d’un vert tendre et leur feuillage est léger, elles
tranchent avec le front boisé des plateaux plus sombres et compacts.
Le caractère plat de l’entité paysagère est accentué par la plaine qui est couverte de prairies et de
cultures. On distingue par endroits la présence de haies spontanées et boqueteaux qui ponctuent
cette surface plane et l’anime. On note également la présence de ruisseaux facilement identifiables
par la présence de buissons le long de leurs rives.

3.1.3. Les côtes et plateaux boisés du Barrois fermant le territoire
À Mognéville, la forêt couvre plus de 60% du territoire, soit l’ensemble du plateau du Barrois à
l’Ouest du territoire et l’Extrémité Est du finage. Ces espaces boisés sont essentiellement constitués
de chênes pédonculés et rouvres, de hêtres et charmes.

Les boisements au sein de la commune de Mognéville

Des fronts boisés situés sur les coteaux encadrent ainsi toute la vaste zone ouverte que représente la
plaine alluviale. Ils constituent de véritables lignes de forces du paysage et déterminent l’approche
d’un paysage relativement fermé.
Ponctuellement, des plantations de peupliers atténuent par leur légèreté la puissance visuelle de ces
fronts boisés. Lors d’une visite dans la forêt, il est possible d’apercevoir une clairière cultivée au
niveau des reliefs présentant les plus faibles variations. Elles représentent de véritables respirations
au milieu des boisements relativement denses.
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3.2. Les sensibilités paysagères et enjeux paysagers
Le village étant situé en bordure de la vallée de la Saulx et dans une vaste plaine alluviale, il semble
important de porter une attention particulière à l’implantation des éventuels secteurs d’extension,
d’une manière générale et aux constructions nouvelles en particulier, notamment en termes de
volumes, couleurs...
Deux enjeux majeurs se révèlent pour les paysages de la commune de Mognéville :
• Préserver le caractère architectural et rural du village ancien liés à plusieurs facteurs : le
tissu urbain dense, les typologies architecturales traditionnelles, l’ambiance minérale…
• Garantir l’unité du village en évitant le mitage du territoire et en recherchant une qualité et
une lisibilité des espaces.
- Conserver une silhouette groupée, végétale et des limites franches, lisibles.
- Privilégier un développement dans les limites urbaines actuelles afin de ne pas empiéter sur
l’espace agricole ou les boisements.
- Valoriser et développer le réseau de chemins pour déplacements doux dans l’ensemble du
village.

Vue aérienne sur le village de Mognéville et ses alentours (source : www.geoportail.fr)
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4. La morphologie urbaine et le patrimoine bâti
4.1. La typologie urbaine et l’architecture
4.1.1. La forme urbaine structurée de part et d’autre de la Saulx
De type « regroupé », le village n’a pas d’organisation urbaine précise. Les parties les plus
anciennes s’étendent de part et d’autre de la rivière de la Saulx, la rive gauche étant nettement plus
urbanisée que la droite. L’accès en rive droite se fait par un pont situé entre les rues du Tressaut et
de l’Eglise, au niveau de la pisciculture.
La partie Ouest du village se structure de part et d’autre de la RD 997 (rue Robert Rouy). L’entrée
Nord du village est occupée par un bâti volumineux : exploitation agricole et vastes entreprises.
L’accès à la partie village se fait également part un pont

Enveloppe bâtie de Mognéville de part et d’autre de la Saulx (source : www.geoportail.fr)

La rue Robert Rouy est l’axe structurant du village où s’étire un linéaire bâti disposé à l’alignement
de l’emprise publique. La présence de larges usoirs entre la voie et les façades aère le tissu urbanisé.
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Un réseau viaire peu dense est présent à l’arrière de cette voie principale. Il relie notamment l’église
et la mairie à la rue Robert Rouy. On y retrouve un bâti dense disposé encore à l’alignement. En
rive droite, de la Saulx et en continuité du bâti ancien, se développe un lotissement en raquette plus
récent (lotissement de la Varnelle) qui est connecté au village par la rue du Tressaut.

4.1.2. Une architecture ancienne typiquement meusienne
Le bâti ancien de la commune de Mognéville est typique de l’architecture meusienne. La maison
traditionnelle est constituée d’un rez-de-chaussée et la plupart du temps d’un premier étage plus
élevé. Les ouvertures, plus hautes que larges, rythment les façades de façon hétérogène. Elles sont
constituées, au rez-de-chaussée, d’une porte d’entrée principale souvent surmontée d’un linteau
décoré de corniches, voire de sculptures, parfois datées.

L’architecture typique meusienne

On y voit généralement l’association de plusieurs fenêtres, et au premier étage une seconde rangée
de fenêtres dans le prolongement de celle du rez-de-chaussée. On voit également parfois des petites
ouvertures correspondant aux ouvertures d’aération du grenier. Les façades sont souvent pourvues
d’un porche en berceau qui révèle la nature agricole de la construction.
Certaines façades des constructions et les encadrements des ouvertures sont constitués d’une belle
pierre de taille, et les murs remplis avec un appareillage de moellons calcaires aux formes
rectangulaires plus grossières.
Les toitures à faibles pentes étaient traditionnellement recouverte de tuile creuse (« tige de botte »)
de couleur terre cuite. Elles ont, avec le temps, été progressivement remplacées par de la tuile
mécanique.
On retrouve quelques façades mixtes, en pan de bois et pierre. La pierre, la plus souvent un appareil
calcaire au nom générique de « Savonnières », concerne au moins le soubassement et le plus
souvent le premier niveau des élévations. Le pan de bois est généralement disposé en croisillons. Il
est comblé soit par un torchis, soit par des briques.

La présence de pans de bois et de pierre dans l’architecture ancienne
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4.1.3. Une architecture contemporaine parfois en décalage
Les maisons contemporaines sont généralement de type plain-pied. Elles sont souvent construites en
retrait par rapport à l’alignement de l’emprise publique. Les pentes des toits sont variables tout
comme les caractéristiques (matériaux et couleurs) qui les composent, parfois peu cohérentes avec
ce qu’on trouve généralement dans la région.

Le bâti contemporain à Mognéville

Les enjeux majeurs qui ressortent au niveau des typologies urbaines et architecturales sont les
suivants :
• Éviter toute nouvelle extension avec une desserte en impasse, et préférer les bouclages
assurant une meilleure desserte et une meilleure intégration de l’extension au bourg,
• Prendre en compte les spécificités du parcellaire en évitant la multiplication des
constructions en drapeau,
• Préserver l’aspect du bâti ancien en maintenant notamment les constructions en ordre
continu à l’alignement,
• Assurer une certaine cohérence entre les constructions futures et les parties anciennes
du bourg.

4.2. Un riche patrimoine historique
4.2.1. Les monuments historiques et le petit patrimoine
À Mognéville, deux édifices sont protégés au titre des monuments historiques. Il s’agit de :
• L’église Saint-Rémi classée Monument historique depuis le 29/10/1968,
• La ferme située au, 15 rue Robert Rouy, inscrite à l’inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques le 9/09/1992.

Les monuments historiques de la commune de Mognéville
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L’église Saint-Rémi a été construite et modifiée durant le 12e, 14e, 16e et 17e siècles. La nef de
l’église date du 12e siècle ainsi que sa charpente et son berceau brisé en bois. Le transept et le
chœur sont de style gothique. Le clocher massif a été édifié sur une ancienne tour romane.
Les monuments sont indissociables de l'espace qui les entoure : toute modification sur celui-ci
rejaillit sur la perception et donc la conservation de ceux-là. Aussi la loi impose-t-elle un droit de
regard sur toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de
rayon autour des monuments historiques. Depuis la loi du 13 décembre 2000 dite " Solidarité et
renouvellement urbain " (SRU), le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités
topographiques et patrimoniales, sur proposition de l'ABF, après accord de la commune et enquête
publique, dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du PLU.
Les abords des monuments historiques21
Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la
qualité des interventions (façades, toitures, matériaux), à prendre soin du traitement des sols, du
mobilier urbain et de l'éclairage, voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords du
monument.
La servitude de protection des abords intervient automatiquement dès qu'un édifice est classé ou
inscrit. Toutes les modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais
aussi les interventions sur les espaces extérieurs doivent recevoir l'autorisation de l'ABF. La
publicité et les enseignes sont également sous son contrôle.! La notion de " co-visibilité " avec le
monument est ici déterminante ; il s'agit pour l'ABF de déterminer si le terrain d'assiette du projet et
le monument sont soit visibles l'un depuis l'autre, soit visibles ensemble d'un point quelconque.
S'il y a co-visibilité, l'ABF dispose d'un avis conforme. Dans le cas contraire, son avis est simple.!
La différence entre avis simple et avis conforme ne signifie pas que seul le second est obligatoire
car les deux avis le sont.
Avis simple et avis conforme diffèrent sur d'autres points :
• Pour l’avis conforme, l'autorité (maire ou préfet) qui délivre l'autorisation est liée par l'avis
de l'ABF ; elle ne peut s'y opposer qu'en engageant une procédure de recours auprès du préfet
de région. Ce dernier tranchera après consultation de la CRPS. Ce recours ne devrait avoir lieu
que lorsque la discussion n'a pas permis d'aboutir à un accord.
• Pour l’avis simple, l'autorité qui prend la décision n'est pas liée par l'avis de l'ABF ; elle peut
passer outre à celui-ci et engage alors sa propre responsabilité, l'avis faisant référence en cas de
contentieux. À titre exceptionnel, le Ministre chargé de la culture peut " évoquer ", c'est-à-dire
se saisir du dossier et émettre l'avis requis - qu'il soit conforme ou simple - à la place des
autorités déconcentrées.
Le petit patrimoine remarquable
La commune possède également quelques éléments de petit patrimoine d’intérêt local : porche de
cimetière, calvaire, fontaine... On notera de plus un patrimoine architectural intéressant : façades à
colombage et en pierre de taille, porches en berceau...

21

Source: http://www.culture.gouv.fr/culture/regions/sdap/sdap.htm
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Les éléments remarquables du Patrimoine Architectural de Mognéville

4.2.2. Le patrimoine archéologique
La commune de Mognéville possède un patrimoine archéologique important datant notamment de
l’époque Gallo-romaine et du Bas Moyen-Age.
On notera en particulier la présence des traces d’une ancienne voie Gallo-romaine le long de la
Saulx et d’un Château fort du Bas Moyen-Age localisé sous l’actuel cimetière.
« En particulier du titre II de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en particulier les
découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet,
monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine soit
directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et
tout contrevenant serait passible de peines prévues aux articles 332-1 et 322-2 du Code Pénal, en
application de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections
publiques contre les actes de malveillance ».
Un arrêté de zonage a été pris par Monsieur le Préfet de Région, conformément au décret n°200289 du 16 janvier 2002 pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
Ainsi, d’après cet arrêté, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et
d’autorisation d’installation et de travaux divers d’une emprise terrassée supérieure à 3000m2 (y
compris parkings et voiries), devront être transmis au Préfet de Région.
Tous les travaux visés par l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme d’une emprise terrassée
supérieure à 3000m2 devront également être transmis au Préfet de Région.
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TROISIEME PARTIE :
JUSTIFICATIONS DES
ORIENTATIONS DU PADD, DE LA
DELIMITATION DES ZONES ET DES
LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A
L’UTILISATION DU SOL APPORTEES
PAR LE REGLEMENT
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1. De la carte communale au Plan Local d’Urbanisme
1.1. Historique des documents d’urbanisme sur la commune
L’urbanisation de la commune de Mognéville a été régie pendant les années 1980 par une
première carte communale qui définissait notamment les zones d’extension possible à court et
long terme.
Elle définissait également les zones de protection des sites et des activités et notamment les zones
vouées à recevoir de l’activité artisanale.
Le RNU continuait à s’appliquer.
Cette carte communale devenue caduc durant les années 1990.
Les élus de Mognéville ont délibéré en 2007 afin de réaliser une nouvelle carte communale.
Celle-ci fut approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 25 janvier 2008 et par
arrêté préfectoral du 16 avril 2008.

1.2. Objectifs et bilan de la carte communale
L’objectif de création de la carte communale visait à planifier le développement du village, afin
d’éviter les constructions au coup par coup sans cohérence d’ensemble. Aussi, les objectifs
principaux étaient de :
• Développer raisonnablement l’urbanisation, en tenant compte de la forme actuelle du
village, de la présence des réseaux et du schéma d’assainissement, ainsi que du caractère
inondable de la Saulx,
• Maintenir et permettre le développement d’activités, dans un contexte agricole mais aussi
lié à la présence d’une zone d’activité artisanale,
• Préserver l’environnement, les paysages et le patrimoine.
L’objectif était également pour la Commune de pouvoir accéder au droit de préemption afin
notamment de pouvoir mener des opérations de requalification urbaine dans le centre ancien
(bâtiments vacants) et de pouvoir gérer les extensions potentielles.
Depuis l’approbation de la carte communale, aucune zone d’extension n’a été urbanisée, à cause
d’une importante rétention foncière. Le contexte foncier reste toujours tendu dans le sens où il
n’existe que très peu d’offre par rapport à la demande.
La Commune a pu utiliser le droit de préemption, mais en carte communale, son application reste
complexe. Aussi, le projet communal de restaurer les anciennes bâtisses du centre n’a pas encore pu
se concrétiser à la hauteur des ambitions communales. Il en est de même pour l’extension des zones
constructibles.
Les élus ont délibéré le 30 avril 2009 afin de prescrire l’établissement d’un PLU.

1.3. Objectif du PLU
Par l’instauration d’un PLU, les élus souhaitent réétudier le contexte foncier en redéfinissant les
zones d’extension et en y imposant des priorités de développement, ce qui n’était pas possible en
carte communale. De plus, le PLU leur permet de définir des orientations d’aménagement dans les
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zones d’extension futures et de pouvoir ainsi imposer certains principes d’aménagement aux futurs
aménageurs.
Par ailleurs, ils souhaitent pouvoir appliquer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones
U et AU afin de pouvoir maîtriser le développement urbain.

1.4. Une démarche participative
L’élaboration du projet de territoire (matérialisé par le PADD) se fonde, d’une part, sur une analyse
prospective des besoins, et d’autre part, sur la prise en compte des normes et prescriptions de portée
supérieure.
La mise en œuvre de la « concertation » avec la population et de « l’association » avec des
personnes publiques a permis de nourrir la réflexion. Cette démarche participative apparaît comme
le moyen de s’assurer de la recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre un
développement maîtrisé de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie, en intégrant les
attentes des acteurs intéressés par le devenir du territoire communal (population, Etat, Pays Barrois,
Chambre d’Agriculture...)
Les études relatives à l’élaboration du PLU se sont déroulées dans le cadre de la concertation avec
la population : deux réunions publiques d’information à la population ont été tenues, des articles
sont parus dans le bulletin municipal, permettant de sensibiliser les habitants sur les enjeux liés à
l’élaboration du PLU. Un registre, mis à la disposition des habitants en mairie, a permis à chacun de
faire part de ses observations.
Les réunions de travail ont permis d’associer de nombreuses personnes publiques associées et
services de l’Etat, comme la DDT de la Meuse, le STAP de la Meuse, le Conseil Général (ADA de
Bar-le-Duc), la Chambre d’Agriculture, le Pays Barrois en charge de l’élaboration du SCOT, la
Communauté de Communes, l’Association Foncière communale…
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2. Objectifs et projections du PLU
2.1. Les orientations du PADD
Les grandes orientations du PLU sont identifiées dans le PADD et ont fait l’objet d’un débat au
cours du Conseil Municipal du 7 mai 2010. Elles se déclinent autour de trois grands thèmes :
• Permettre l’accueil d’une population nouvelle tout en assurant un développement
spatial raisonné et cohérent avec l’existant,
• Tenir compte des activités économiques existantes et favoriser l’implantation de
nouvelles,
• Préserver et mettre en valeur la vallée de la Saulx.

2.1.1. Permettre l’accueil d’une population nouvelle tout en assurant un
développement spatial raisonné et cohérent avec l’existant
L’objectif des élus est de pouvoir permettre une augmentation de 2,5% de la population en
cohérence avec le SCOT du Pays Barrois, et de prendre en compte la tendance démographique
actuelle qui est la diminution de la taille des ménages.
Afin d’assimiler les populations dans le temps et de les intégrer à la population existante, les élus
phasent les zones d’extension future.
Par ailleurs, ils projettent également la création de logements dans le coeur du village en se rendant
acquéreurs de l’immobilier vacant via le droit de préemption urbain lorsque des opportunités se
présenteront.
La volonté communale est également d’entretenir une cohérence urbaine et architecturale avec le
village existant en optimisant les raccordements des zones d’extension aux voiries urbanisées
existantes et en maintenant les grandes caractéristiques urbaines du centre ancien (implantation du
bâti notamment).

2.1.2. Tenir compte des activités économiques existantes et favoriser
l’implantation de nouvelles
Le diagnostic a permis de souligner un atout important de la commune qui est son taux d’offre
d’emploi sur place relativement important. Il apparaît donc essentiel aux élus de maintenir cet atout
en favorisant le développement éventuel des activités présentes.
L’activité agricole, moins représentée, reste toutefois un élément à prendre en compte dans le
paysage économique local. Aussi, les exploitations (dont la pisciculture) sont classée en zone
agricole afin de faciliter leur développement éventuel. Par ailleurs, les zones d’extensions urbaines
sont privilégiées dans des secteurs où la réduction des surfaces agricoles utiles sera limitée.

2.1.3. Préserver et mettre en valeur la vallée de la Saulx
La vallée de la Saulx confère à la commune une identité particulière, aussi les élus visent à travers
le PLU à protéger les espaces sensibles de la vallée d’un point de vue biologique et paysager.
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De plus, l’objectif est de pourvoir mettre en valeur ce patrimoine en permettant de petites
installations liées aux loisirs et tourisme verts au niveau des parcelles communales : installation
d’un arboretum, remise en état de l’ancien lavoir, valorisation de l’étang de pêche…
Enfin, le risque inondation présent sur une grande partie du village, a été récemment identifié dans
l’atlas des zones inondables de la vallée de la Saulx. Le PLU vise donc une prise en compte de ce
risque dans son règlement, dans l’attente de l’élaboration future d’un plan de prévention des risques
inondation.

2.2. Projections démographiques et résidentielles
2.2.1. La population
La commune structure son projet sur la base d’un scénario de croissance cohérent par rapport au
SCOT, visant à atteindre une augmentation de la population d’environ 2,5% dans les 15 à 20
prochaines années.
Ces objectifs visent notamment à proposer des logements sur place aux personnes travaillant à
Mognéville, et s’appuient sur la proximité du pôle intermédiaire urbain de Revigny-sur-Ornain et
des autres bassins d’emploi plus importants localisés dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres.
Il prend en compte le potentiel urbanisable dans le village actuel.

2.2.2. Le nombre de logement
En prenant la méthode de calcul proposée par le projet de document d’orientation général (DOG) du
SCOT du Pays Barrois en cours d’élaboration22 :
Les estimatifs se basent sur les dernières données officielles de recensement de 2007, où il était
recensé 403 habitants et 164 ménages dans la commune de Mognéville.
1- Le desserrement des ménages :
En 2007
En 2026

Taille des ménages
2,4
2,15 (= 2,4 - 0,25*)

Nbr de ménages
164
187

* La baisse de la taille moyenne des ménages entre 2006 et 2026 pour les communes du territoire du SCOT (hors
villes-centre et pôles intermédiaires) est estimée par le SCOT à 0,25.

La commune doit donc prévoir environ 23 nouveaux logements afin de prendre en compte le
desserrement de la population.
2- L’arrivée d’habitants supplémentaires entre 2009 et 2026
En cohérence avec le SCOT, la commune souhaite permettre une augmentation de 2,5% de la
population d’ici 2026, soit 10 habitants. En appliquant le taux de 2,15 individus par ménages, cela
représente environ 5 logements supplémentaires.
La commune doit donc prévoir 5 logements pour accueillir les nouveaux habitants.
3- Le renouvellement du parc urbain existant
Il est estimé pour le SCOT du Pays Barrois que 8,8% du parc de logements existant devra être
renouvelé (= 164 x 0,088).
22

Source : www.paysbarrois.com - SCOT du Pays Barrois – Projet de DOG - Version du 30 juin 2010.
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La commune devra donc prévoir 15 logements pour renouveler le parc.
-> Le besoin en logements nouveaux est de 43 logements.
4- L’absorption par le tissu urbain
Sachant que la zone UA offre un potentiel urbanisable faible (dents creuses), et que le potentiel bâti
disponible dans le village n’offre que peu de possibilités (logements vacants) ; les projections
d’évolution se baseront en majeure partie sur les zones d’extension future.
On peut estimer qu’environ 25% des logements nécessaires pourra être absorbé dans le tissu urbain
existant (= 43 x 0,25).
-> 10 logements seront absorbés dans la zone UA.
La commune de Mognéville doit donc prévoir les possibilités de construire environ 33
nouveaux logements hors zone UA pour atteindre ces objectifs de population.

2.2.3. Les besoins fonciers
Le PLU impose 30% d’habitat groupé dans les zones 1AU. Le projet de SCOT du Pays Barrois
propose une moyenne de densité de 15 logements par hectares pour l’habitat individuel et de 30
logements à l’hectare pour le groupé.

Nbr de logements
Surface en hectare

Habitat individuel
33 x 70% = 23
23 / 15 = 1,5

Habitat groupé
33 x 30% = 10
10 / 30 = 0,33

-> Surface théorique totale des besoins fonciers : 1,5 + 0,33 = 1,83 ha.
Le taux de rétention fixé par le projet de SCOT est fixé à 1,5 ce qui autorise les communes à prévoir
1,5 fois leur surface théorique.
-> En tenant compte de ses objectifs de population à atteindre, la commune de Mognéville
pourra donc prévoir jusqu’à 2,7 hectares de surface urbanisable.
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3. Présentation de la délimitation des zones
Etant donné que le projet de territoire ne peut se traduire de manière uniforme sur l’ensemble du
territoire communal de Mognéville, l’urbanisme réglementaire s’appuie sur la technique du zonage
qui permet de différencier ou d’adapter les règles d’usage et d’occupation du sol en fonction des
caractéristiques des espaces pris en compte et des évolutions souhaitées pour ces espaces.
Le territoire couvert par le PLU est donc divisé en zones et secteurs. A chaque zone correspond un
règlement. Les secteurs permettent de moduler ce règlement pour en cas de spécificités bien
précises.
Il est à noter que le zonage est autonome par rapport aux limites de propriété existantes. Le zonage
n’a pas à être calqué sur le parcellaire.

3.1. Les zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine U, les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines sont divisées en deux zones distinctes :
• La zone UA correspondant à la zone urbaine à dominante résidentielle,
• La zone UX à vocation économique.
La zone UA correspond donc à l’ensemble des parties actuellement urbanisées du village où la
fonction résidentielle domine. Elle concerne ainsi :
• l’ensemble du village ancien de Mognéville répartie en rive droite de la Saulx : rue du
Tréssaut, et en rive gauche : rues Robert Rouy, Saint-Antoine, de l’Eglise, du Monument, du
Château et de Rippe,
• les secteurs plus récents : le lotissement de la Varnelle, la rue de la Gare, le chemin de
Derrière l’Huis Colas, l’impasse de la Halle et le chemin de Mognéville à Couvonges (lieu dit
« Le Savelon », au niveau des parcelles bâties et en cours de construction).
• L’entrée de village Sud au niveau des parcelles et parties de parcelles bâties et desservies par
le sentier rural du Jardin.
L’ensemble des parcelles ou emprise foncières est desservi par les réseaux de voirie, eau, électricité,
assainissement.
La ruelle de la Bouillère n’est pas classée en zone UA dans sa totalité, car l’accès n’y est pas
optimal au regard de la largueur du chemin, et les terrains se localisent à proximité directe de la
Saulx, où le risque inondation est important.
Les jardins de « L’Orangerie » desservie par la ruelle portant le même nom et perpendiculaire à la
rue du Château ne sont pas classés en zone urbanisable afin de maintenir ces jardins.
Il est à noter qu’il n’est pas fait de distinction de zone entre les parties anciennes du village et les
parties les plus récentes étant donné que le périmètre des monuments historiques couvre l’intégralité
du village ce qui assurera l’intervention de l’ABF lors de dépôt de permis de construire.
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La zone UA offre encore quelques possibilités, quoi que très limitées, de terrains constructibles :
chemin de Derrière l’Huis Colas, rue de Rippe ou encore rue du Tréssaut.
La zone UA comprend un secteur UAh localisé au Nord-Ouest du village, le long du chemin rural
de Parfondpré et au niveau de l’ancienne gare, afin de ne pas pénaliser les constructions existantes
dans ces secteurs. Ces secteurs étant localisés en aléa inondation fort et étant relativement à l’écart
du village, la constructibilité y est limitée.
La zone UA occupe au total 23,52 hectares, dont 0,48 en secteur UAh.
La zone UX représente les zones actuellement occupées par des activités économiques où seules
des activités à vocation économiques pourront être implantées. L’objectif est ainsi de permettre le
développement des activités sans créer des contraintes liées au développement du résidentiel. Les
zones UX sont donc délimitées dans les secteurs suivants :
• au niveau de la scierie localisée au lieu-dit « Derrière l’Huis Colas » le long du chemin rural
d’Andernay à Mognéville, sur la quasi totalité de l’emprise foncière, hormis sur la façade
donnant sur la rue Robert Rouy où son classement en zone UA pourra permettre d’envisager
une continuité urbaine.
• Sur les sites d’activités installés de part et d’autre de la RD 997, en entrée Nord du village.
Les zones UX occupent au total 7,11 hectares.
La grande majorité de la zone UA et UX (hormis une partie de l’impasse de la Halle qui est en aléa
faible) est identifiée dans le projet d’Atlas des Zones Inondables de la Saulx comme étant en aléa
inondation moyen.

3.2. Les zones d'urbanisation future
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à
caractère naturel non ou insuffisamment équipés destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Les réseaux existants (voirie, eau, électricité) à la périphérie immédiate des zones ont une capacité
suffisante pour desservir les futures constructions.
Elles peuvent correspondre à deux situations différentes :
• Lorsque les voies publiques et les réseaux existants (voirie, eau, électricité) à la périphérie
immédiate des zones ont une capacité suffisante pour desservir les futures constructions le
règlement d’urbanisme fixe les conditions de leur constructibilité. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et
à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone. Ce sont les zones 1AU.
• Lorsqu’elles nécessitent des travaux d’équipement et de viabilisation plus importants,
l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une révision ou une modification du PLU. Ce
sont les zones 2AU.
Le PLU propose deux sites pour l’extension de l’urbanisation. Un site dans l’aménagement est
prévu sur le court à moyen terme, et un site dans l’aménagement est envisagé sur le long terme.
• La zone 1 AU se situe chemin de l’Huis Colas entre la rue de Rippe et l’impasse de la
Halle. La moitié de la surface concernée (1,23 hectare au total) est occupée actuellement par
une parcelle communale où se situe le terrain de football. L’objectif des élus d’aménager une
voirie entre la rue de Rippe et l’impasse de la Halle pour urbaniser le secteur. Le site fait déjà
l’objet de plusieurs demandes d’urbanisation sur le court terme.
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• La zone 2 AU se localise à l’arrière du lotissement de la Varnelle, sur une surface d’environ
1,04 hectare. Les réseaux arrivent au droit de la zone via le lotissement de la Varnelle. Son
positionnement permet de s’appuyer sur les trames viaires existantes, sans étendre
l’urbanisation vers l’élevage localisé à l’Ouest du site, et donc sans compromettre le
développement éventuel de cette activité agricole. L’objectif de la Commune est de cadrer
l’aménagement de cette zone en se portant acquéreur de l’ensemble des parcelles concernées,
en utilisant, le cas échant, le droit de préemption (déjà utilisé pour certaines parcelles dans le
cadre de la carte communale).
En prenant en compte les moyennes de densité proposées dans le projet du SCOT du Pays
Barrois, les zones 1 AU offrent un potentiel d’une quarantaine de logements (hypothèse d’une
part de 30% de logement groupés d’une densité de 30 logements par hectare et d’une part de 70%
de logement individuels d’une densité de 15 logements par hectare).
Au total, les zones AU représentent 2,27 hectares. Cumulées aux surfaces encore libres dans le
village et aux possibilités de réhabilitation de logements qui pourront se proposer, elles permettront
de répondre aux objectifs communaux d’augmenter la population de 2,5% dans les 15 à 20
prochaines années.
La zone 1 AU située le long du chemin de Derrière l’Huis Colas est concernée par l’aléa faible de
l’Atlas des Zones Inondables de la Saulx. La zone 2 AU est identifiée dans l’Atlas des Zones
Inondables de la Saulx comme étant en aléa inondation moyen.

3.3. Les zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. La zone A est ainsi destinée aux activités agricoles et aux
constructions, dont les habitations, qui leur sont directement liées.
Dans l’objectif de préserver le patrimoine naturel et paysager de la vallée de la Saulx, les espaces
agricoles, où sont autorisées les constructions et installations agricoles, ont été délimités en prenant
en compte :
• Les activités agricoles déjà existantes sur le territoire communal,
• La proximité à la trame urbaine du village afin de limiter l’impact paysager,
• Les possibilités de desserte aisées pour les véhicules agricoles.
La zone agricole est donc délimitée dans les secteurs suivants :
• au niveau de la pisciculture située dans le village, sur la Saulx,
• au niveau de l’élevage localisé au lieu-dit « Le Champ Robin » en entrée Nord du village,
• sur une bande longeant le Sud-Ouest du village et s’appuyant sur un chemin communal créé
sur une ancienne voie ferrée. Dans ce secteur, une bande de recul de 50 mètres a été
maintenue par rapport au fossé de la Fontaine à la Deue.
La zone A représente environ 85,09 hectares.

3.4. Les zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des
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sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels.
La zone N est une zone de protection des espaces naturels sensibles, des sites paysagers et des
zones d'aléas naturels et technologiques.
La zone naturelle occupe 1739,01 hectares, soit 94% de la superficie totale du territoire
communal. Elle s’étend sur l’ensemble des massifs boisés situés au Nord et au Sud du territoire
ainsi que sur une très grande majorité de la plaine alluviale de la Saulx.
La zone N comprend trois secteurs :
• Le secteur Ne correspondant à l’ancienne ballastière communale localisée au Nord-Ouest
du village et destinée à être reconvertie en étang de pêche aménagé. La surface du secteur
est de 1,2 ha.
• Le secteur Nl correspondant au site de l’ancien lavoir communal situé à l’arrière de la rue
du Château et réaménagé récemment en salle communale. La surface du secteur est de 2 591
m2 .
• Le secteur Ns correspondant à un espace localisé en continuité du lotissement de la
Varenelle, et destiné à être aménagé par la commune où les aménagements paysagers,
installations et constructions à usage de sports et loisirs de plein air et/ou liés à la pratique
des espaces naturels sont autorisés. La surface du secteur est de 1,9 ha.
Les secteurs occupent en tout 3,36 hectares, soit environ 0,2% des surfaces de la zone N.

3.5. Les superficies des zones
Zones

Surfaces (en ha)

Zone UA
Dont secteur UAh
Zone UX
Sous total
Zone 1 AU
Zone 2 AU
Sous total
Zone A
Zone N
Dont secteur Ne
Dont secteur Nl
Dont secteur Ns
Sous total
Total
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23,52
0,48
7,11
30,18
1,23
1,04
2,27
85,09
1739,01
1,2
0,26
1,9
1824,55
1857
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3.6. Analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers
3.6.1. Zone 1 AU, Chemin de Derrière l’Huis Colas
La zone d’extension prévue sur le court à moyen terme ne concerne que des jardins de particuliers
isolés plus ou moins entretenus. De plus, le terrain de football communal occupe une grande partie
de cette zone 1 AU.
Aucune zone agricole, ni aucun espace boisé ne sont concernés par la zone. L’intérêt est donc
d’investir un site localisé en continuité de la trame urbaine et permettant de plus de reconnecter
deux voiries aujourd’hui en impasse : l’impasse de la Halle et la rue de Rippe.
Zone 1 AU
Chemin de Derrière l’Huis Colas
N°
Surface
Occupation
parcelle
(m2)
1875
145
Jardin
1876
158
Jardin
1877
210
Jardin
1878
1350
Jardin
1879
625
Jardin
1880
600
Jardin
1881
310
Jardin
1882
905
Jardin
105
6886
Terrain de football – City
Stade - Point tri sélectif

Parcelle exploitée
par un agriculteur
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Parcelle appartenant
à la Commune
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Non

Oui

3.6.2. Zone 2 AU lieu-dit « Derrière l’Hôpital » à l’arrière du lotissement de
la Varnelle
D’une surface d’environ 1,04 hectare, la deuxième zone d’extension urbaine envisagée sur le long
terme impactera sur des terres agricoles à hauteur d’environ 0,93 hectare.
Rappelons qu’en 2000, la superficie agricole utile des exploitants agricoles de Mognéville était de
262 hectares dont 159 hectares de terres labourables et 103 hectares de terres enherbées.
Aucun espace naturel sensible ou espace boisé n’est concerné par le projet.
Zone 2AU
Extension de la zone 1AU à l’arrière du lotissement de la Varnelle – Lieu-dit « Derrière
l’Hôpital »
N°
Surface
Parcelle exploitée
Parcelle appartenant
Occupation
2
parcelle
(m )
par un agriculteur
à la Commune
7
890
Terre
Oui
Non
8
790
Terre
Oui
Non
9
7650
Terre
Oui
Non
10
250
Terrain de jeux
Non
Oui
11
760
Terrain de jeux
Non
Oui
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4. Justifications des limitations administratives
l’utilisation du sol apportées par le règlement

à

4.1. Les objectifs du règlement
Les mesures réglementaires retenues pour établir le projet urbain de Mognéville répondent à
plusieurs objectifs définis en cohérence avec le PADD de la commune. Pour traduire ces objectifs,
les prescriptions réglementaires du PLU de Mognéville se présentent à la fois sous forme écrite et
sous forme graphique.

4.2. Les prescriptions écrites
Les prescriptions écrites sont regroupées dans le document « Règlement ». Ce document présente
les prescriptions applicables dans chacune des zones. Elles sont définies à travers les 14 articles
prévus par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.
Il est à noter qu’en ce qui concerne la zone 2AU, réglementairement, en l’absence de toute
construction existante et étant donné qu’il est interdit de construire dans ces zones hormis les
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les articles ne sont pas
réglementés sauf les articles 6 et 7 qui doivent être obligatoirement réglementés. Ils permettent la
libre implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. En
effet, ce type d’équipement répond souvent à des programmes et des règles de construction
complexes ; ils doivent pouvoir s’adapter au cas par cas.

4.2.1. Les zones UA et UX
a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2
Ces règles visent à définir les occupations et utilisations du sol en fonction de la vocation de chaque
zone selon la mixité ou la spécificité recherchée. Il s’agit notamment d’interdire les usages
incompatibles et inadaptés à la zone et de définir les conditions permettant de réduire les nuisances
éventuelles.
Dans la zone UA, les articles 1 et 2 visent à interdire toutes les constructions pouvant engendrer des
nuisances au voisinage des zones habitées qu’elles soient visuelles, sonores ou encore olfactives, ou
bien pouvant créer des risques étant donné que l’on se localise dans des secteurs résidentiels.
Cependant, toutes les activités artisanales ou de commerce n’engendrant pas de nuisances sont
autorisées afin de maintenir une mixité au sein du village.
Afin de ne pas pénaliser l’existant, le PLU autorise l’extension (toutefois limitée) des bâtiments
d’activité agricole existants dans le village.
Par ailleurs, dans un contexte de risque d’inondation, le règlement impose des prescriptions strictes
concernant le niveau habitable des bâtiments d’habitation ou d’activités qui devront soit se situer à
20 cm au-dessus de la côte de crue de référence lorsque celle-ci sera modélisée dans l’Atlas des
zones inondables et en attendant se situer à 50 cm au-dessus du terrain naturel afin d’éviter toute
inondation.
Toujours dans l’optique de limiter l’exposition au risque inondation, le changement de destination
de constructions existantes en habitation ou hébergement hôtelier ne sera autorisé que pour les
constructions observant les mêmes caractéristiques que citées précédemment.
Enfin les changements de destination des constructions afin d’en faire des commerces, bureaux ou
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une activité artisanale ne seront autorisés que si le bâtiment présente un espace refuge où les
personnes pourront se protéger en cas de forte inondation.
Dans le secteur UAh, le règlement de l’article 2 fixe un cadre strict afin d’éviter un développement
de cette zone située en zone d’aléa inondation fort, et à l’extérieur du village.
La zone UX n’autorise que les constructions et installation liées à une activité artisanale ou
commerciale, ainsi que les habitations à condition d’être strictement nécessaire à l’activité et intégré
au bâtiment d’activité principal afin d’éviter toute revente ou location d’un logement à des
personnes tierces susceptible de devenir une contrainte pour le devenir de la zone.
Dans la même optique qu’en zone UA, étant donné que la zone UX est également concernée par
l’aléa inondation, des règles de surélévation du niveau de plancher habitable sont fixées pour les
habitations et activités. Un espace refuge devra également exister dans le cas de changement de
destination de bâtiments existants en commerce, bureau ou activité artisanale.
b) Les règles générales: articles 3 et 4
Ces règles définissent les conditions d’accès et de desserte par les réseaux de voirie, d’eau,
d’assainissement et les réseaux secs (électricité et téléphone).
Les accès et les voiries : article 3
La réglementation des accès et des voiries possède une trame commune sur l’ensemble des zones
UA et UX. Sont abordées : la prise en compte de la sécurité et du trafic des voies, la prise en
compte des caractéristiques nécessaires aux services de secours, les conditions pour qu’un terrain
soit constructible…
En réglementant de la sorte, les élus veulent notamment éviter la création de voiries et d’accès qui
ne seraient pas praticables par les services de secours et d’incendie. Ils souhaitent également éviter
toute configuration d’accès qui serait délicate pour la desserte d’une parcelle constructible.
En zone UA, il est imposé une emprise minimale de chaussée de 5 mètres pour les nouvelles voiries
afin de faciliter les dessertes mode doux notamment.
La desserte par les réseaux : article 4
Les mêmes prescriptions sont reprises pour l’ensemble des zones constructibles UA et UX.
En ce qui concerne l’eau potable, en application de la législation en vigueur, il est demandé que
toute opération nouvelle qui le requiert doit être obligatoirement raccordée sur le réseau public de
distribution d'eau potable.
Afin de ne pas affaiblir les réseaux, les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau
public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne
réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.
En matière d’assainissement des eaux usées domestiques, en application de la législation en
vigueur, il est demandé toute nouvelle construction ou installation qui le requiert soit raccordée au
réseau public d'assainissement.
A défaut de réseau public ou en cas d’impossibilité technique de se raccorder, toute construction ou
installation qui le requiert doit être raccordée à un dispositif d’assainissement individuel conforme à
la réglementation en vigueur.
Le cas échéant, l’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public
d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement.
Pour l’assainissement des eaux pluviales, les aménagements réalisés sur un terrain doivent
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garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe afin d’éviter
l’inondation de l’emprise publique ou des parcelles privées voisines.
Dans la zone UX, si le réseau d’eau pluviales n’existe pas, le pétitionnaire doit prendre en charge
les eaux sur son terrain (récupération stockage, infiltration).
L’ensemble des réseaux électriques et de téléphone doivent être enfouis ou bien dissimulés en
façade afin d’éviter une prolifération des câbles aérien peu esthétiques et pour limiter les risque de
détérioration des installations en cas d’incidents climatiques.
c) Les règles morphologiques: articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14
Ces règles ont pour objectif la production de formes urbaines spécifiques permettant notamment et
selon le cas, une intégration au tissu urbain existant (en préservant ses caractéristiques) ou une
évolution du tissu existant (en renforçant certaines caractéristiques).
Les règles d’implantation : articles 6, 7 et 8
Dans la zone UA, les rues du secteur ancien observent une urbanisation en ordre continu qu’il
importe de préserver. Pour cela, elles sont identifiées sur le plan de zonage du PLU et le règlement
impose une implantation des constructions à l’alignement des voies et emprises publiques.
Pour le reste du village, le retrait par rapport aux voies et emprises publiques ou privées doit être de
5 mètres au minimum afin de favoriser le stationnement des véhicules sur le devant de la parcelle,
et d’éviter ainsi un engorgement des voiries par un stationnement anarchique.
Etant donné le fait que les implantations par rapport aux limites séparatives sont relativement
hétérogènes dans l’ensemble de la zone UA, les constructions peuvent être implantées soit en
limites séparatives, soit en retrait avec une recul au moins égal à la moitié de sa hauteur avec un
minimum de 3 mètres. Les petites constructions annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres
pourront déroger à la règle.
Dans la zone UX, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit
observer un recul minimal de 5 mètres afin d’assurer un stationnement des véhicules dans la
parcelle.
Elles devront également respecter un recul de minimum de 3 mètres par rapport aux limites
séparatives.
Les règles d’implantation par rapport aux limites ne concernent pas (pour des raisons
essentiellement pratiques) les bâtiments ne donnant pas sur rue, la reconstruction à l'identique d'un
bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, dès lors qu'il a
été régulièrement édifié, ou l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU
qui ne respectent pas ces règles et qui ne doivent pas être pénalisées lors d’éventuels travaux.
Il est également précisé qu’elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif. En effet, ces constructions peuvent présenter des
caractéristiques différentes de celles des constructions classiques (volume, implantation…) et faire
l’objet d’une recherche particulière que pourrait rendre impossible l’application de ces règles.
Pour ces deux articles, il est précisé qu’en cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées s’appliquent à chaque parcelle ainsi
divisée afin d’éviter tout contournement de la règle en cas de division après coup.
Pour les zones UA et UX, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété n’est pas réglementée étant donné la densité existante dans le centre ancien, et afin
de ne pas pénaliser le développement éventuel des activités.
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Les règles de caractéristiques de terrain et de densité : articles 5, 9 et 14
Les caractéristiques des terrains (article 5) ne sont pas réglementées pour aucune des zones UA et
UX étant donné qu’il n’existe aucun argument d’ordre urbain qui le justifierait d’imposer une taille
de parcellaire.
L’emprise au sol en zone UA n’est pas réglementée car le centre ancien est relativement dense et
les parcelles sont petites et morcelées. L’application de cet article serait très compliquée et pourrait
créer des contraintes pour l’existant.
Pour la zone UX, l’emprise au sol n’est pas réglementée afin de ne pas pénaliser l’extension
éventuelle d’une entreprise. Il est toutefois à noter, que la contrainte de la zone inondable sera sans
doute à prendre en compte indépendamment du PLU.
L’expression du projet de la commune ne nécessitant pas le recours à l’article 14 (COS), il n’est pas
réglementé.
d) Les règles de hauteur : article 10
Dans la zone UA, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres ce qui correspond à
la hauteur des bâtiments les plus hauts dans le village.
Pour la zone UX, la hauteur maximale des constructions est également fixée à 12 m ce qui peut
correspondre à la hauteur de bâtiments d’activités.
La règle de hauteur en zone UA ne concerne pas (pour des raisons essentiellement pratiques) la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date
d’approbation du PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, ou l’extension des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas ces règles et qui ne doivent pas être
pénalisées lors d’éventuels travaux.
Il est également précisé qu’elles ne s’appliquent pas constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif. En effet, ces constructions peuvent présenter des
caractéristiques différentes de celles des constructions classiques et faire l’objet d’une recherche
particulière que pourrait rendre impossible l’application de ces règles.
e) Les règles d’ordre architectural : article 11
L’article 11 du règlement des zones UA et UX offre des possibilités de déroger aux prescriptions
dans le cas où la construction à recours aux technologies énergétiques visant à produire des énergies
renouvelables ou visant à réduire les consommations énergétiques.
Dans la zone UA, les règles visent à maintenir une certaine unité d’ensemble et à éviter
l’implantation de constructions qui risqueraient de mal s’intégrer dans l’environnement immédiat :
architectures étrangères à la région, matériaux non enduits... Par ailleurs l’aspect des clôtures sur
rue est traité plus spécifiquement car il représente un point important de transition entre l’espace
public et les emprises privées. Il prend également en compte le risque inondation en limitant les
murets uniquement aux clôtures sur rue et en limitant leur hauteur ainsi qu’en leur imposant 2
ouvertures au minimum.
Dans la zone UX, les règles d’aspect extérieur ont pour but d’intégrer dans le paysage les futures
constructions en réglementant l’aspect des parements extérieurs et les clôtures, étant donné que les
zones UX se trouvent en entrée de village et que leur impact visuel est donc relativement important.
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Ces différentes règles ne concernent pas (pour des raisons essentiellement pratiques) la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date
d’approbation du PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, ou l’extension des constructions
existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas ces règles et qui ne doivent pas être
pénalisées lors d’éventuels travaux. Il est également précisé qu’elles ne s’appliquent pas aux
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En effet, ces
constructions peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles des constructions
classiques et faire l’objet d’une recherche particulière que pourrait rendre impossible l’application
de ces règles.
f) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13
Ces dispositions ont pour objectif l’organisation du stationnement sur la propriété privée afin
d’éviter l’encombrement de l’espace public, et la végétalisation des espaces libres.
Le stationnement des véhicules: article 12
Dans les zones UA et UX, il est demandé que le stationnement des véhicules soit assuré en dehors
des voies et emprises publiques et qu’il corresponde aux besoins des nouvelles constructions.
L’objectif et de limiter au maximum le stationnement des véhicules sur l’emprise publique pour des
raisons de sécurité et d’entrave à la circulation.
De plus en zone UA, il est demandé la création de deux place de stationnement par logement. Au
vue de la dimension des parcelles et de la densité existante, exception peut être faite pour la
réhabilitation de maisons anciennes ou en cas d’impossibilité due à la configuration de la parcelle.
Il serait en effet dommage de ne pas pouvoir mener à terme des projets de réhabilitation de
constructions ancienne à cause de cette règle.
Les espaces libres: article 13
Les espaces libres et plantation ne sont pas réglementés en zone UA et UX étant donné le peu
d’espace encore disponible dans le village et afin de ne pas créer de contrainte au développement
éventuel des activités.

4.2.2. La zone 1AU
Par soucis de cohérence, les prescriptions de la zone 1AU reprennent en grande partie celles de la
zone UA étant donné qu’il s’agira d’extension de cette zone. Toutefois certains éléments diffèrent
ou bien sont rajoutés, à savoir les points suivants :
a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2
Il est précisé que l’aménagement des zones 1AU doit prendre en compte les orientations
d’aménagement qui ont été définies dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble afin
que l’ensemble des sites soient bien pris en compte.
b) Les règles générales: articles 3 et 4
Les accès et voiries : article 3
Il est précisé que les voies nouvelles en impasse de plus de trente mètre devront comprendre une
plate-forme de retournement dans leur partie terminale. Cette règle est utile lorsque que
l’aménagement d’une zone se fait par tranche et que la connexion à une trame viaire existante n’est
pas possible lors de l’aménagement de la première tranche.
La desserte par les réseaux : article 4
En zone 1AU, la rédaction privilégie les techniques alternatives pour le traitement des eaux
PLU de Mognéville - Rapport de présentation

85

pluviales, en imposant à l’aménageur de prendre en charge l’infiltration à la parcelle ou bien le
stockage en cas d’impossibilité due au sol d’infiltrer.
c) Les règles de hauteur : article 10
Dans la zone 1AU, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres ce qui correspond à
une hauteur permettant deux à trois niveaux dans un bâtiment.
d) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13
Les espaces libres: article 13
En zone 1AU, 20% des unités foncières construites devra être laissé en espace vert. L’objectif est
de limiter l’imperméabilisation des surfaces non bâties.

4.2.3. Les zones A
a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2
Dans la zone A, seules sont autorisées les constructions et installations liées à une activité agricole
ou forestière et au développement potentiel de l’activité vers des formes d’agrotourisme. Ainsi, la
spécificité de la zone A est bien affirmée. Il est, à ce titre, bien précisé que les constructions
d’habitation en zone A doivent être nécessaires à l’activité agricole.
Etant donné le caractère inondable, comme dans les autres zones, des règles spécifiques sont
définies concernant le niveau de plancher habitable des habitations et bâtiments d’activités.
b) Les règles générales: articles 3 et 4
Ces règles définissent les conditions d’accès et de desserte par les réseaux de voirie, d’eau,
d’assainissement et les réseaux secs (électricité et téléphone).
Les accès et les voiries : article 3
Les règles concernant les accès et voiries dans la zone A visent uniquement une bonne prise en
compte de la sécurité à travers l’accès aux véhicules de secours et à travers l’aménagement d’accès
sur les voies où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La desserte par les réseaux : article 4
Concernant la desserte par les réseaux et l’assainissement, il est rappelé les règles qui s’appliquent
avec ou sans PLU, à savoir l’obligation de se raccorder aux réseaux existants ou bien d’aménager
des dispositifs appropriés et adapter en cas d’absence de réseaux (notamment pour
l’assainissement).
c) Les règles morphologiques: articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14
Les règles d’implantation : articles 6, 7 et 8
Dans la zone A, les constructions doivent être implantées avec une retrait minimal de 5 mètres de
par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. L’objectif est d’éviter toute nouvelle
construction implantées à l’alignement des voies qui pourrait être une contrainte pour une éventuel
élargissement de voirie.
Pour les limites séparatives, un retrait de la moitié de la hauteur au faîtage du bâtiment avec un
recul minimal de 3 mètres est imposé afin d’éviter notamment toute gêne de mitoyenneté étant
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donné que les bâtiments agricoles présentent généralement des volumes importants.
En sont toutefois exemptées les petites annexes d’une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres.
Ces différentes règles d’implantation ne concernent pas (pour des raisons essentiellement pratiques)
l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respecterait pas ces
règles et ne devant pas être pénalisées lors d’éventuels travaux.Il est également précisé qu’elles ne
s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif. En effet, ces constructions peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles des
constructions classiques (volume, implantation…) et faire l’objet d’une recherche particulière que
pourrait rendre impossible l’application de ces règles.
Les règles de caractéristiques de terrain et de densité : articles 5, 9 et 14
La caractéristique des terrains (article 5) n’est pas réglementée étant donné qu’il n’existe aucun
argument d’ordre urbain qui le justifierait d’imposer une taille de parcellaire.
Il n’est pas non plus fixé de règle de densité dans les articles 9 et 14 étant donné qu’il est difficile
d’anticiper les volumes et dimension des bâtiments agricoles et qu’il sera dommageable de
pénaliser la profession agricole en fixant des règles trop précises.
Les règles de hauteur : article 10
Dans la zone A, la hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 12 mètres au faîtage
et les constructions à usage d’habitation à 9 mètres au faîtage.
Ces différentes règles de hauteur ne concernent pas (pour des raisons essentiellement pratiques)
l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respecterait pas ces
règles et ne devant pas être pénalisées lors d’éventuels travaux.
Il est également précisé qu’elles ne s’appliquent pas constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif. En effet, ces constructions peuvent présenter des
caractéristiques différentes de celles des constructions classiques et faire l’objet d’une recherche
particulière que pourrait rendre impossible l’application de ces règles.
d) Les règles d’ordre architectural : article 11
En ce qui concerne la zone A, les règles sont différentes entre les constructions à usage d’habitation
et celles à usage agricole. Dans un soucis d’équité et d’homogénéité, les habitations doivent
respecter les mêmes normes que dans la zone UA.
Pour les nouvelles constructions agricoles, les règles définies ont pour objectif de limiter l’impact
visuel des bâtiments observant généralement des volumes importants.
Ces différentes règles ne concernent pas (pour des raisons essentiellement pratiques) la
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date
d’approbation du PLU, dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qui ne doivent pas être pénalisées.
Il est également précisé qu’elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif. En effet, ces constructions peuvent présenter des
caractéristiques différentes de celles des constructions classiques et faire l’objet d’une recherche
particulière que pourrait rendre impossible l’application de ces règles.
e) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13
Le stationnement des véhicules: article 12
Il est demandé que le stationnement des véhicules soit assuré en dehors des voies et emprises
publiques et qu’il corresponde aux besoins des nouvelles constructions. L’objectif et de limiter au
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maximum le stationnement des véhicules sur l’emprise publique pour des raisons de sécurité et
d’entrave à la circulation.
Les espaces libres: article 13
Pour la zone A, il est demandé qu’un aménagement végétal privilégiant les essences locales
accompagne les constructions afin d’atténuer leur impact visuel dans le paysage étant donné que les
constructions en zone A sont susceptibles d’être relativement imposantes (bâtiments agricoles).

4.2.4. Les zones N
a) Les règles d’occupation des sols : articles 1 et 2
Dans la zone N, les constructions sont très limitées afin de maintenir le caractère naturel de la zone.
Par ailleurs, des interdictions particulières sont imposées concernant le risque inondation dans le but
de ne pas augmenter le risque inondation et de ne pas aggraver l’exposition au risque inondation.
Aussi, l’ouverture et l’exploitation de carrières, les exhaussements et affouillements des sols, les
remblais de toute nature à l’exception de ceux strictement nécessaires aux accès des bâtiments et les
clôtures ne garantissant pas le libre écoulement des eaux, sont interdits dans l’ensemble de la zone
naturelle.
Dans l’ensemble de la zone N et des secteurs, les équipements publics et ouvrages techniques sont
admis à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics ou de concourir aux
missions des services publics.
Dans le secteur Ne lié à la mise en valeur d’un étang de pêche, les cabanes de pêche sont autorisées
à condition que leur emprise au sol maximale ne dépasse pas 20 m2. Aussi, l’étang étant soumis à
un risque de rupture de digue de part la proximité des berges de la Saulx qui creusent en direction
de l’étang, la modification de la forme du plan d’eau sans extension de surface et exportation de
matière en dehors du site est autorisée pour éviter ce risque.
Dans le secteur Ns, sont autorisées les aménagements paysagers, installations et constructions à
usage de sports et loisirs de plein air et/ou liés à la pratique des espaces naturels susceptibles d’êtres
aménagés par la commune sur les emprises communales.
La SHOB totale des nouvelles constructions est limitée à 50 m2 et l’insertion paysagère sera à
rechercher afin de minimiser l’impact des installations de ces secteurs Nl.
Dans le secteur Nl lié à la présence du lavoir communal récemment réaménagé (salle communale),
les travaux confortatifs et d’entretien des constructions existantes sont autorisés afin de pouvoir
faire perdurer le nouvel équipement dans le temps.
b) Les règles générales: articles 3 et 4
Les accès et les voiries : article 3
Cet article n’est pas réglementé étant donné qu’il n’est pas autorisé de construire de nouveaux
bâtiments d’habitation et d’activité.
La desserte par les réseaux : article 4
Cet article n’est pas réglementé étant donné qu’il n’est pas autorisé de construire de nouveaux
bâtiments d’habitation et d’activité.
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c) Les règles morphologiques: articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 14
Les règles d’implantation : articles 6, 7 et 8
Dans la zone N, compte tenu des espaces concernés et des constructions autorisées, l’implantation
des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives
est laissée libre.
Les règles de caractéristiques de terrain et de densité : articles 5, 9 et 14
L’article sur les caractéristiques des terrains (article 5) n’est pas réglementé étant donné qu’il n’est
pas autorisé de construire de nouveaux bâtiments d’habitation et d’activité.
Concernant l’emprise au sol, il est rappelé que dans le secteur Ne l’emprise au sol maximale des
cabanes de pêche est fixée à 20 m2.
La densité n’est pas réglementée étant donné que les éléments sont déjà fixés dans l’article 2.
Les règles de hauteur : article 10
En ce qui concerne l’ensemble de la zone N et du secteur Nl, la hauteur maximale est fixée à 6
mètres afin d’éviter toute construction pouvant avoir un impact paysager important.
Cette règle de hauteur ne s’applique pas constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif. En effet, ces constructions peuvent présenter des caractéristiques
différentes de celles des constructions classiques et faire l’objet d’une recherche particulière que
pourrait rendre impossible l’application de ces règles.
d) Les règles d’ordre architectural : article 11
L’article 11 n’est pas détaillé pour l’ensemble des secteurs, les constructions étant fortement
limitées en zone N.
Cependant, pour des raisons esthétiques et d’intégration paysagère, dans le secteur Ne, les cabanes
de pêche doivent respecter les caractéristiques suivantes :
• Les toits sont à deux pans de couleur rouge à brun,
• La teinte des façades doit respecter les tons de la pierre locale ou du bois.
e) Les règles relatives aux espaces non bâtis : articles 12 et 13
Le stationnement des véhicules: article 12
Cet article n’est pas réglementé étant donné qu’il n’est pas autorisé de construire de nouveaux
bâtiments d’habitation et d’activité.
Les espaces libres: article 13
Cet article n’est pas réglementé étant donné qu’une bonne insertion dans l’environnement est déjà
demandée pour les constructions en secteur Nl dans l’article 2 du règlement.
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4.3. Les orientations d’aménagement et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation visent à créer un cadre pour l’aménagement
des zones d’extension futures.
Les objectifs généraux sont d’imposer aux futurs aménageurs une bonne couture urbaine des
zones avec le village existant.
Concernant le site localisé à côté de l’ancienne gare, l’aménagement d’une nouvelle voirie est
privilégié afin de reconnecter deux voiries en impasse par rapport au reste du village. Le chemin de
Derrière l’Huis Colas étant étroit, il est préféré l’aménagement d’une continuité piétonne, modes
de déplacements doux.
Pour le site localisé au Nord-Est du village, il est prévus également un accès futur vers l’extérieur
de la zone sur le chemin limitrophe. Toutefois, cet accès ne pourra être matérialisé que lorsqu’une
convention de passage avec l’Association Foncière sera prise ou qu’une rétrocession des chemins
sera faite au bénéfice de la Commune. L’intérêt sera notamment de pouvoir relier le site au secteur
de loisirs limitrophe où les élus ambitionnent d’y déplacer le terrain de sport.
Afin d’être en cohérence avec les orientations du futur SCOT du Pays Barrois ; il est imposé une
part de 30% de logements groupés dans les zones AU ; le but étant de répondre à des objectifs de
densification des constructions.
Afin d’éviter des problèmes de stationnement anarchique risquant de créer des problèmes
d’accessibilité, l’emprise publique devra prévoir une place de stationnement visiteur par
logement créé.

4.4. Les emplacements réservés
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un
futur équipement d’intérêt public. Un terrain ne peut être classé en emplacement réservé, que s’il est
destiné à recevoir un des équipements d’intérêt public énumérés à l’article L. 123-1-8° du Code de
l’Urbanisme, à savoir la réalisation de voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et
les espaces verts.
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :
• Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que
l’équipement prévu.
• N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la
disposition. Il peut donc jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de
l’acheter.
S’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L. 123-17, le propriétaire
d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que ce plan est opposable au tiers, exiger
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme.
N°
ER n°1

Surface
46 m2
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Objet
Aménagement du carrefour

Bénéficiaire
Commune
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* ER n°1 – Aménagement du carrefour - Commune
-> L’emplacement réservé n°2 va servir à remettre au droit l’emprise communale au niveau du
carrefour entre la rue de Rippe et la rue Robert Rouy afin notamment d’améliorer la visibilité.

4.5. Les Espaces Boisés Classés
Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à
créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver sont soumis aux dispositions du Code de
l'Urbanisme (L. 130-1) stipulant notamment que :
• Tout changement d’affectation, ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements sont interdits,
• Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier,
• les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 4214, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II
de
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
Il existe 3 plans simples de gestion sur le territoire communal occupant une surface d’environ 650
hectares, et 180 hectares de forêts communales soumises au régime forestier. Aussi la gestion de ces
boisements est déjà assurée par des règles strictes. Par ailleurs, le reste du massif forestier est
soumis aux règles s’appliquant sur les surfaces boisées de plus de 4 hectares.
Les élus décident de protéger en EBC les boisements de vallée plus petits et caractérisant le paysage
de vallée, localisés de part et d’autre du village, à proximité de la Saulx.
La ripisylve de la Saulx n’est pas protégée sachant que le cours d’eau n’est pas continuellement
bordé d’arbres actuellement.
Les boisements soumis au régime des EBC occupent une surface totale de 24,28 hectares.

4.6. Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique entraînent des mesures conservatoires et de protection, des
interdictions ou des règles particulières d’utilisation et d’occupation. Elles ont un caractère d’ordre
public. L’ensemble des servitudes est annexé au PLU (liste et plan fournis par l’Etat).
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QUATRIEME PARTIE : LES
INCIDENCES DE LA MISE EN OEUVRE
DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET
LES MESURES PRISES POUR LA
PRESERVATION ET SA MISE EN
VALEUR
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1. Les incidences de la mise en oeuvre du PLU sur
l'environnement
1.1. La vallée de la Saulx et les milieux humides
Par rapport au village existant, le PLU ne laisse pas plus de possibilités d’étendre à proximité des
rives de la Saulx. Par ailleurs, le PLU délimite une bande inconstructible de 10 mètres le long des
rives de la Saulx au niveau des parcelles construites rue du Tressaut. Ainsi les risques de
fragilisation des rives de la Saulx par des constructions sont évités.
Par ailleurs, les milieux humides ont étés pris en compte en fonction des connaissance locales des
élus. L’ensemble des espaces rivulaires dans le village et le lit majeur hors village ont ainsi été
classés en zone naturelle.
Sur le grand territoire, les impacts sur l’environnement de la rivière de la Saulx liés à la mise en
place du PLU seront inexistants étant donné que la zone naturelle englobe tout le site naturel. Le
corridor écologique de la vallée de la Saulx reste préservé au travers du PLU.
Enfin les secteurs naturels de loisirs ne sont délimités que sur des emprises communales où il est
visé une mise en valeur de certains sites proches des rives de la Saulx. Le règlement y limite très
fortement la constructibilité, et les impacts sur le site seront à ce titre très modérés.

1.2. Les espaces naturels et forestiers
Le PLU préserve l’ensemble des espaces boisés de la constructibilité en les classant en zone
naturelle. Aussi les impacts négatifs sur l’environnement liés au PLU seront inexistants. Il est à
noter que les zones naturelles occupent environ 94% de la surface totale du territoire communal de
Mognéville.
Le PLU ne rajoute pas de protection réglementaire supplémentaire étant donné que l’ensemble de
ces grands massifs sont gérés par le code forestier et par des plans de gestion forestier.

1.3. Les espaces agricoles
Les espaces agricoles sont préservés en très grande majorité, hormis quelques enclaves agricoles
localisées à proximité du village sur des surfaces relativement réduites (moins d’un hectare en tout).
De plus les zones agricoles occupent environ 85 hectares, soit environ 4,5% de la surface du
territoire. Ainsi la constructibilité induite par la zone A est limitée sur le territoire et définie avec
parcimonie sur les terres occupées par des bâtiments agricoles ou situées dans des secteurs ou les
enjeux paysagers et environnementaux ne sont pas forts. L’objectif est de permettre le
développement des exploitations agricoles et l’implantation de nouvelles tout en prenant en compte
la préservation des espaces naturels et paysager les plus sensibles.

1.4. Les zones urbanisables et à urbaniser
Les zones à urbaniser qui concernent des espaces naturels comme des jardins ou anciens vergers,
des friches et quelques enclaves agricoles (culture et prairie de fauche) ne concernent que 2,27
hectares, soit 0,12% de la surface totale du territoire.
Elles n’impactent aucunement des espaces sensibles d’un point de vue environnemental car les
espaces, même naturels, restent toutefois artificialisés par leurs usages.
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2. Les mesures de préservation et de mise en valeur
2.1. Une gestion qualitative de l’espace
Le PLU décline un projet urbain visant à maîtriser le développement de la commune de Mognéville
et à optimiser son renouvellement de façon à :
• Eviter une urbanisation diffuse consommatrice d’espaces et génératrice de déplacements
motorisés,
• Favoriser une urbanisation des espaces creux du tissu urbain et en continuité du tissu bâti,
• Préserver et valoriser le patrimoine naturel du village,
• Prendre en compte les espaces à enjeux économiques, agro-économiques et/ou écologiques,
• Minimiser la réalisation de nouveaux réseaux (voirie, AEP, assainissement…) aux coûts de
gestion démultipliés.
Identifier de nouvelles zones d’extension en continuité du bâti existant
Le PLU propose une surface urbanisable qui s’étend au-delà des Parties Actuellement Urbanisées
déjà constructibles du village. La surface des zones d’extensions a été définie en prenant en compte
le peu de surface disponible et le peu de logements vacants dans le village. Elles s’inscrivent en
continuité du tissu urbain existant, ou dans le prolongement direct des espaces déjà urbanisés ou
prévus à l’urbanisation sur le court terme.
La superficie globale des secteurs voués à l’urbanisation future est raisonnable et proportionnée par
rapport aux objectifs de croissance démographique de la commune localisée à proximité directe du
pôle urbain intermédiaire de Revigny-sur-Ornain et proposant de nombreux emplois sur place.
Clarifier le contexte foncier
Le PLU permet à la commune d'assurer le développement futur grâce à cette nouvelle lisibilité du
contexte foncier. Les zones à urbaniser contribuent à la préservation du cadre de vie car :
• elles proposent des zones d'extension réfléchies qui concentrent la construction dans un
programme d'ensemble défini à travers un phasage et les orientations d’aménagement et de
programmation,
• elles canalisent les extensions urbaines et préservent du même coup les zones naturelles ou
agricoles périphériques du mitage progressif.
Par ailleurs, le PLU offre la possibilité aux élus de recourir au Droit de Préemption Urbain leur
permettant de mener à terme et de manière efficace leur projet urbain.

2.2. La préservation et la mise en valeur des espaces naturels
Le PLU met en place des dispositions assurant l’intégration la préservation et la mise en valeur des
grands ensembles naturels du territoire communal. Il prend en compte les paysages (urbains et
ruraux) et protège les espaces d’intérêt écologique selon leur sensibilité environnementale.
Espaces naturels et paysage rural
Le PLU préserve, par un classement en zone N ou par d’autres outils, les entités naturelles
présentant un fort intérêt écologique, tout en permettant la poursuite d’une activité agricole dans les
zones cultivées, ou un usage lié aux loisirs pour d’autres secteurs :
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• Le PLU prend en compte les grands défis du SDAGE Seine-Normandie et notamment les
enjeux inhérents à la vallée de la Saulx en protégeant de la constructibilité les espaces naturels
sensibles et en prenant en compte le risque inondation.
• Le PLU protège de la constructibilité les massifs boisés.
• Dans un objectif de reconquête des espaces naturels par les habitants par la mise en valeur des
espaces naturels et des activités de plein air liées à la nature, le PLU offre la possibilité sur
des emprises communales de faire aboutir ce type de projet.
Patrimoine urbain et paysage urbain
Le PLU vise à maintenir des grands principes d’implantation urbaine dans les parties anciennes du
village, tout en définissant un cadre général pour maintenir une cohérence architecturale dans
l’ensemble du village.
En parallèle, la servitude de protection des monuments historiques défini un cadre supplémentaire
indépendamment du PLU.

2.3. La prise en compte de l’environnement dans le projet urbain
Les orientations d’aménagement et le règlement retenus pour les zones à urbaniser (AU) prennent
en compte le souci de préservation de l’environnement :
• En privilégiant leur aménagement par des opérations d’aménagement d’ensemble (type ZAC
ou lotissement) permettant un développement cohérent et réfléchit dans sa globalité,
• En traitant à travers une vision d’ensemble la problématique des circulations et notamment
des liaisons douces qui ont pour objectif d’assurer le bouclage des liaisons existantes, ,
• En imposant une densification par de l’habitat groupé à hauteur de 30% du parc de logement
qui sera implanté.
Les nouvelles façons de construire visant à préserver l’environnement et à considérer les énergies
renouvelables sont prises en compte dans le PLU à travers le règlement qui autorise explicitement,
et ce par le biais de dérogations possibles, l’utilisation de techniques ayant trait à l’architecture bioclimatique, de haute qualité environnementale, ou à énergie passive.
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3. La synthèse de l'impact du PLU
Effets "négatifs" du PLU
Effets "positifs" du PLU
Réduction potentielle des terres cultivables par Préservation et requalification du cadre de vie
leur urbanisation
Imperméabilisation des sols
Planification du développement résidentiel sur le
court et le long terme à travers un projet
d’ensemble
Artificialisation d’espaces naturels
Intégration des zones d’urbanisation future dans
le paysage urbain et naturel à travers le
règlement et les orientations d’aménagement
Définition de liaisons douces dans les zones
d’extension
Densification du bâti dans les zones d’extension
Facilitation
du
recours
aux
énergies
renouvelables et aux méthodes de construction
passives
Prise en compte des paysages et des sensibilités
environnementales
Préservation des boisements
Prise en compte des risques naturels reconnus et
notamment du risque inondation (Projet d’Atlas
des Zones Inondables)
Prise en compte de la vocation agricole des terres
Intégration des grands enjeux du SDAGE SeineNormandie inhérents à la vallée de la Saulx :
préservation des milieux humides et aquatiques
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