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PREMIERE PARTIE : RAPPORT D’ENQUÊTE

1 - PRESENTATION
1.1 - Objet de l’enquête
La présente enquête publique concerne le projet de carte communale et de protection
patrimoniale et paysagère pour la commune de BEAULIEU-EN-ARGONNE, projet
présenté par la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne compétente en
matière d’urbanisme.
Le but de cette enquête publique est de faire connaître le projet à un large public et de
recueillir ses observations, objections et contre-propositions.
A l’issue de cette enquête, après avoir pris en considération le rapport d’enquête et
l’avis motivé du commissaire enquêteur, la Communauté de Communes de l’Aire à
l’Argonne et la commune de Beaulieu-en-Argonne devront approuver le projet après y
avoir apporté d’éventuelles modifications.
Le projet sera ensuite transmis au Préfet du département de la Meuse qui devra, dans un
délai de 2 mois, l’approuver ou le rejeter.

1.2 - Définition de la carte communale et de protection patrimoniale et
paysagère
Plus simple que le plan local d’urbanisme (PLU), la carte communale est plutôt destinée
aux petites communes car elle ne permet pas de sectoriser le territoire par activité, ni
définir des projets d’aménagement sur des zones spécifiques comme le permettraient les
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) d’un PLU.
Comme le définit le Code de l’Urbanisme, la carte communale délimite :
 Les secteurs où les constructions sont autorisées.
 Les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation,
du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrains sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.
Actuellement, l’urbanisme à Beaulieu-en-Argonne est régi par le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) qui, imposant la règle dite de « constructibilité limitée », n’autorise
l’extension de l’urbanisation que dans les parties actuellement urbanisées de la
commune (PAU).
Ainsi, l’adoption de la carte communale proposée permettrait d’élargir, de manière
mesurée, le périmètre où les constructions sont admises. A l’intérieur de ce nouveau
périmètre, le Règlement National d’Urbanisme (RNU) continuera à s’appliquer.
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Parallèlement à la délimitation des zones constructibles, la commune de Beaulieu-enArgonne souhaite appliquer l’article L111-22 du Code de l’Urbanisme qui permet aux
communes dotées d’une carte communale de préserver leur patrimoine naturel et les
éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Le projet identifie, sur le plan patrimonial et paysager, dans le but de les protéger :
 34 éléments du patrimoine bâti
 4 éléments du patrimoine naturel, essentiellement végétal
Par ces dispositions, une déclaration préalable sera obligatoire pour tous travaux réalisés
sur ce patrimoine.

1.3 - Cadre législatif et réglementaire
L’élaboration de la carte communale est régie par le code de l’urbanisme, articles L1601 à L163-10 et R161-1 à R163-9
Comme pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, la
carte communale doit respecter les principes généraux dictés par l’article L101-2 du
code de l’urbanisme pour assurer, dans le respect des objectifs de développement
durable :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre
l'étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la
restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° 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 de l'ensemble des modes
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 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,
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon
état des continuités écologiques ;
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la
maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ;
8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-àvis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones
urbaines et rurales.
La mise à l’enquête publique de ce projet de carte communale est régie par le code de
l’environnement, articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-33.
La commune n’étant pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
approuvé, étant sortie du SCoT du Pays Barrois en 2017, le projet est soumis :
 Pour avis simple de la Commission Départementale de la Préservation des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) sur la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers (articles L163-4 et R163-3 du Code de
l’Urbanisme)
 à la règle de l’urbanisation limitée définie à l’article L142-4 du Code de
l’Urbanisme qui fait qu’en principe les secteurs non constructibles (extérieurs à
la partie actuellement urbanisée PAU) ne puissent être ouverts à l’urbanisation.
A cette règle, il peut être dérogé par le préfet de la Meuse après avis de la
CDPENAF (articles L142-5 et R142-2 du Code de l’Urbanisme).
Un dossier de saisine a donc été constitué et adressé à M. le Préfet de la Meuse.
Suivant l’avis favorable rendu par la CDPENAF, le Préfet de la Meuse a accordé
une dérogation au principe de l’urbanisation limitée par arrêté préfectoral
n°2019-7322 du 12 décembre 2019.
La carte communale de Beaulieu-en-Argonne, dont le territoire comprend deux sites
Natura 2000, a fait l’objet d’une évaluation environnementale requise par le code de
l’urbanisme (article R104-15). Cette évaluation a ensuite été soumise à l’avis de la
Misson Régionale d’Autorité environnementale (MRAe).

1.4 - Présentation de la commune de Beaulieu-en-Argonne
Limitrophe avec 4 communes du département de la Marne, la commune de Beaulieu-enArgonne s’étend sur près de 30 km2 au sud du massif Argonnais. Boisée à 95%, la
majeure partie de son territoire est dans la forêt domaniale de Beaulieu-en-Argonne.
Ancien siège d’une abbaye Bénédictine, le village s’est développé en longueur sur une
crête de 60 mètres de hauteur constituée de Gaize.
Le village dont l’architecture est marquée par l’identité Argonnaise est constitué :
- d’une place centrale ;
- à l’Est de cette place, le quartier de l’ancienne Abbaye
- l’Ouest de la place, la rue principale de type village-rue.
- au pied de la butte, à 200 mètres de la place, le centre de colonies de vacances,
d’accueil de groupes et de classes de découverte « La Mazurie ».
La population permanente est de 37 habitants répartis dans 20 foyers.
Toutefois, la particularité du village est d’avoir plus de résidences secondaires que de
résidences principales (55 logements au total, dont 20 résidences principales, 29
résidences secondaires et 6 logements vacants).
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Considéré comme l’un des plus beaux villages du département de la Meuse, labellisé
« Villes et Villages Fleuris » et aussi « Plus beaux villages Lorrains » en 2019,
Beaulieu-en-Argonne veille à conserver ses 4 fleurs et ambitionne de figurer au
classement des « Plus beaux villages de France ».
Village touristique renommé pour son fleurissement, Beaulieu-en-Argonne est aussi le
point de départ de nombreux circuits de randonnées pédestres et VTT en forêt.

1.5 - Elaboration du projet
Le projet a été préparé avec le concours du Bureau d’études Espaces & Territoires
retenu par la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne compétente en matière
d’urbanisme.
Un groupe de travail constitué du Bureau d’études, de la communauté de communes,
d’élus et d’habitants de Beaulieu-en-Argonne a été créé. Le compte-rendu n°5 (réunion
des Personnes Publiques Associées du 22/11/2019) étant versé au dossier, on peut
supposer que le groupe s’est réuni de manière formelle 5 fois.
Une réunion publique de présentation de la carte communale s’est tenue le 15 janvier
2020 à la salle des fêtes de Beaulieu en Argonne. Le compte-rendu versé au dossier
indique la présence de 3 habitants.
Le dossier présenté n’indique pas s’il y a eu concertation préalable.

1.6 - Description du projet
L’ambition déclarée dans la note de synthèse du dossier présenté est de redéfinir la zone
constructible du village, tout en préservant le patrimoine paysager, naturel, forestier et
agricole, en protégeant le patrimoine bâti et en évitant toute extension des réseaux
existants.
Concernant l’urbanisme la carte communale devrait permettre :
1°) à l’Est, d’élargir le périmètre constructible en intégrant les parcelles situées entre la
dernière maison et le parking public. Leur faible contenance permettrait une extension
ou une annexe de l’habitation existante.
2°) à l’Ouest, d’élargir le périmètre constructible en intégrant 2 parcelles contigües,
dont l’une comporte un terrain de tennis abandonné. L’objectif étant que ces 2 parcelles
accueillent 2 habitations neuves.
3°) au Sud, de fixer le périmètre constructible autour du centre de « La Mazurie »

2 - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE, INFORMATION PREALABLE
DU PUBLIC
2.1 - Contexte particulier de la crise sanitaire Coronavirus
Le confinement général de la population le 17 mars 2020 a provoqué la suspension de
l’enquête publique débutée le 2 mars 2020.
Suspendu le 18 mars 2020 par arrêté de Mme la Présidente de la Communauté de
Communes de l’Aire à l’Argonne, cette première période de l’enquête a été menée par
M. MIKAELIS Jean, commissaire enquêteur.

Dossier E20000004/54 - Projet de Carte Communale de Beaulieu-en-Argonne
Rapport et avis du commissaire enquêteur Bernard CAREY - Page 6 sur 39

Suite à l’indisponibilité post-confinement de ce dernier, j’ai été sollicité pour poursuivre
l’enquête.
Il y a donc lieu de distinguer les deux périodes de l’enquête :
 1ère période du 2 au 18 mars 2020, commissaire enquêteur MIKAELIS Jean
 2ème période du 13 au 27 juillet 2020, commissaire enquêteur CAREY Bernard

2.2 - Désignation des commissaires enquêteurs et prise de contact
Par ordonnance E20000004/54 du 29 janvier 2020 de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy, M. Jean MIKAELIS a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet de carte communale de
Beaulieu-en-Argonne.
Par décision n° E20000004/54 du 16 juin 2020 de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy j’ai été désigné pour reprendre l’enquête publique interrompue
le 18 mars 2020.
J’ai alors pris contact par téléphone avec la personne responsable du dossier à la
Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne : Mme Audrey VERA, agent de
développement local.
J’ai également échangé par mail puis rencontré M. Jean MIKAELIS qui m’a rendu
compte du déroulement de la 1ère période de l’enquête et remis l’exemplaire papier du
dossier en sa possession.

2.3 - Organisation de l’enquête, permanences des commissaires
enquêteurs
Pour la première période, du 2 au 18 mars 2020, deux permanences se sont tenues :
- Lundi 2 mars 2020 de10h00 à 12h00
- Samedi 14 mars 2020 de 10h00 à 12h00
Pour la deuxième période du 13 au 27 juillet 2020 à 12h00, les modalités de l’enquête
ont été fixées dans la concertation avec Mme VERA, tant pour les dates de début, de fin
d’enquête et de permanence, que pour la mise en place du protocole sanitaire proposé
par la Compagnie Nationale des Commissaires enquêteurs (CNCE) auquel nous nous
sommes référés (port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique, stylo personnel,
accueil d’une personne à la fois, permanence téléphonique).
Nous avons convenu :
1°) de reprendre l’enquête en période estivale, considérant que c’était même un
avantage, Beaulieu-en-Argonne ayant plus de résidences secondaires que de résidences
principales.
2°) de maintenir, comme initialement prévu, à 3 le nombre de permanences pour cette
enquête. Il s’est donc tenu une seule permanence pendant la 2ème période :
-

Vendredi 17 juillet de 16h00 à 18h00
En complément de cette permanence physique et en adaptation au contexte
sanitaire, un entretien téléphonique avec le commissaire enquêteur était
proposé sur rendez-vous durant la 2ème période de l’enquête.
Dossier E20000004/54 - Projet de Carte Communale de Beaulieu-en-Argonne
Rapport et avis du commissaire enquêteur Bernard CAREY - Page 7 sur 39

Ces modalités ont été officialisées par arrêté n° AR 202006 011 en date du 19 juin 2020.
de Mme la Présidente de la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne.
La durée globale de l’enquête a été de 32 jours.
La permanence de la 2ème période le 17 juillet s’est tenue à la salle des fêtes dont
l’aménagement permettait l’application des gestes barrières.
Le dossier demeurait consultable en mairie aux heures habituelles d’ouverture au public.

2.4 - Information du public, publicité de l’enquête
Affichage réglementaire :
Quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute sa durée, affichage de l’AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE au format A2, caractères noirs sur fond jaune, conforme à
l’arrêté du 24 avril 2012 (NOR : DEVD 1221800A) :
 Mairie de Beaulieu-en-Argonne
 Panneau d’informations municipales parking de la salle des fêtes
 Au siège de la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne
J’ai personnellement constaté la présence de cet affichage à Beaulieu-en-Argonne les
13, 17 et 27 juillet.
Publicité légale :
Un Avis d’Enquête Publique a été publié dans deux journaux d’annonces légales
comme suit :
Publication au moins quinze jours avant le début de l’enquête :
1ère période
 L’Est Républicain le mardi 11 février 2020
 La Vie Agricole de la Meuse le vendredi 14 février 2020
2ème période
 L’Est Républicain le jeudi 25 juin 2020
 La Vie Agricole de la Meuse le vendredi 26 juin 2020
Publication dans les huit jours de l’enquête :
1ère période
 L’Est Républicain le mardi 3 mars 2020
 La Vie Agricole de la Meuse le vendredi 6 mars 2020
2ème période
 L’Est Républicain le mercredi 15 juillet 2020
 La Vie Agricole de la Meuse le vendredi 17 juillet 2020
Les dispositions légales en matière d’affichage et de publicité ont bien été respectées.

Dossier E20000004/54 - Projet de Carte Communale de Beaulieu-en-Argonne
Rapport et avis du commissaire enquêteur Bernard CAREY - Page 8 sur 39

Publicité complémentaire :
Pour compléter l’information du public, l’avis d’enquête a été rappelé sur les sites
internet de la communauté de communes, et de la commune.
Figurait également, sur le site internet de la commune, le diaporama de la réunion de
présentation au public du 15 janvier 2020.
En complément, un flyer a été distribué à la population :

2.5 - Visite des lieux
Le lundi 13 juillet 2020, premier jour de la 2éme période de l’enquête, je me suis rendu
à la mairie de Beaulieu-en-Argonne pour :
 contrôler les pièces du dossier,
 compléter le registre d’enquête et le parapher,
 constater l’affichage de l’Avis d’enquête,
 m’entretenir de la situation locale avec Mme LOUSSOUARN, maire de la
commune,
 visiter le village et visualiser certains éléments du patrimoine de la commune.
Ponctuellement pour voir certains points du territoire, j’ai consulté les vues aériennes et
cartes disponibles sur le site www.géoportail.fr.

3 - DOSSIER D’ENQUÊTE, CONTENU ET EVALUATION
Dès ma désignation, j’ai téléchargé les pièces du dossier en ligne sur le site de la
Communauté de Communes de L’Aire à l’Argonne, avant même que me soit remis le
dossier papier par M. MIKAELIS comme évoqué au § 2.2.
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Contenu du dossier mis à la disposition du public :
Pièce n°1 : Fiche procédure
Ce document de 2 pages explique l’objet de l’enquête publique, son déroulement, sa
durée et qui la dirige.
Pièce n°2 : Note de synthèse
Sur une page, la note de synthèse comprend 1 fiche de synthèse descriptive de la
commune de Beaulieu-en-Argonne et liste succinctement les enjeux de la carte
communale.
Pièce n°3 : Rapport de présentation
Ce rapport de 116 pages dresse un état des lieux, expose les prévisions de
développement, explique les choix retenus et évalue les incidences de ces choix sur
l’environnement. Il se décompose comme suit :
-

Analyse de l’état initial et prévision de développement.
Justification des choix pour la délimitation des secteurs constructibles.
Evaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement bâti et
naturel, prise en compte du souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Evaluation synthétique par rapport au SDAGE Seine-Normandie.
Saisine du Préfet au titre de la dérogation à la règle de l’urbanisation limitée.

Pièce n°4 : Evaluation Environnementale : Rapport d’incidence
Cette étude de 70 pages réalisée par le Bureau d’Etudes BIOTOPE comprend :
- Une présentation résumée des objectifs de l’étude.
- Une analyse de l’état initial de l’environnement.
- Une analyse exposant les incidences probables de la carte communale sur
l’environnement, en particulier sur les zones Natura 2000.
- L’exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de
protection de l’environnement.
- La présentation des mesures pour éviter, réduire et compenser s’il y a lieu les
conséquences dommageables du projet sur l’environnement.
- La définition des indicateurs retenus pour suivre les effets du projet sur
l’environnement.
- Un résumé non technique de l’étude décrivant la manière dont elle a été effectuée.
Pièce n°5 : Règlement graphique
Une planche au 1/10000 et une planche au 1/2000 montrant la limite des zones C
(constructible) et N (naturelle) ainsi que l’emplacement des éléments (bâti et végétal) à
protéger.
Pièce n°6 : Annexes et avis des organismes consultés :
-

Tableau et plan des servitudes d’utilité publique,
Plan du réseau électrique et éclairage public,
Plan du réseau d’eau,
DCM retenant le choix d’un assainissement non collectif,
Compte-rendu de la réunion n°5 du 22/11/2019 (réunion des personnes publiques
associées),
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- Compte-rendu de la réunion n°6 du 15/01/2020 (réunion publique de présentation
de la carte communale).
- Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers en date du 21 novembre 2019 (CDPENAF),
- Arrêté préfectoral n°2019-7322 du 12 décembre 2019 accordant une dérogation au
principe de l’urbanisation limitée.
Pièce n°7 : Avis de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse à cet avis.
Le Registre d’enquête contenant 5 feuillets non mobiles cotés et paraphés sur lesquels
le public pouvait porter ses observations.
Des pièces non numérotées : avis d’enquête et arrêtés de Mme la Présidente de la
Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne.
EVALUATION DU DOSSIER
Le dossier papier mis à la disposition du public contient l’ensemble des éléments
demandés par la réglementation (articles R161-1 à R161-8 du code de l’urbanisme).
Par leur présentation, graphisme et mise en page, et dans leur rédaction, les pièces du
dossier sont aisément compréhensibles.
Toutefois, les pièces principales mais aussi les plus denses (rapport de présentation 117
pages, évaluation environnementale 70 pages), auraient nécessité d’être reliées à la
place d’une simple agrafe. Ceci pour en faciliter la lecture et éviter que les dernières
pages s’arrachent.
Le dossier était accessible et téléchargeable sur le site de la communauté de communes.
Toutefois, les fichiers n’étant pas regroupés par « pièce » comme dans le dossier papier,
notamment pour les annexes, la prise de connaissance du dossier n’était pas très aisée.
Dossier papier

Site Communauté de communes
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4 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
4.1 - Public reçu pendant les permanences
L’enquête publique relative au projet de carte communale de Beaulieu-en-Argonne s’est
déroulée dans de bonnes conditions et aucun incident n’est à signaler.
La participation du public a été très modeste puisque seulement deux personnes se sont
présentées aux permanences. Le système d’information de la communauté de
communes n’a pas permis de connaître le nombre de téléchargements en ligne.
Pendant la première période de l’enquête, M. MIKAELIS Jean, commissaire enquêteur,
a mentionné sur le registre d’enquête, lors des permanences des 2 et 14 mars, avoir reçu
Mme GRISOLET Caroline qui lui a déclaré son intention d’adresser une requête à
l’adresse mail dédiée à l’enquête.
Pendant la deuxième période de l’enquête, lors de la permanence du 17 juillet, j’ai reçu
Mme MARTIN, propriétaire d’une résidence secondaire. Après lui avoir présenté le
projet, Mme MARTIN m’a déclaré et mentionné sur le registre être satisfaite de
constater que le caractère particulier du village était préservé.

4.2 - Moyens d’expression du public
Le public a disposé de nombreux moyens pour émettre toute observation ou proposition
sur ce projet :
 Oralement en rencontrant le commissaire enquêteur
 Par écrit sur le registre d’enquête
 Par courrier adressé au commissaire enquêteur
 Par courrier électronique à l’adresse dédiée indiquée sur l’avis d’enquête
 Oralement en entretien téléphonique sur rendez-vous (lors de la 2ème période)

4.3 - Clôture de l’enquête
Au dernier jour de l’enquête, le 27 juillet 2020 à 12h00, j’étais en mairie de Beaulieuen-Argonne pour récupérer le registre d’enquête et les éventuels courriers qui
m’auraient été adressés.
A cette occasion, nous avions auparavant convenu avec Mme VERA de nous rencontrer
avec Mme LOUSSOUARN maire de la commune pour faire le point sur cette enquête.
Nous avons ainsi pu discuter des observations de Mme GRISOLET et de diverses
questions que j’avais l’intention de poser dans mon PV de synthèse.
D’un commun accord, nous avons décidé :
 Que le PV de synthèse serait transmis par mail à Mme VERA et par courrier à
Mme la Présidente de la communauté de communes.
Le PV de synthèse a été transmis le 3 août, par mail et par courrier postal.
 D’avoir une réunion téléphonique d’échanges avant la transmission du mémoire
en réponse par la communauté de communes.
La réunion téléphonique s’est tenue le mardi 11 août. Mme Audrey VERA était
assistée de M. Michel MOREAU vice-président en charge de l’urbanisme.
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J’ai reçu le mémoire en réponse de la communauté de communes le 13 août par mail et
le 17 août par courrier postal.

5 - SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC, QUESTIONS DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR ET REPONSES DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE L’AIRE A L’ARGONNE
5.1 - Observations du public
L’examen des observations du public se limite à la requête transmise par mail le 24
juillet 2020 de Mme GRISOLET Caroline qui demande :
 D’inscrire comme élément remarquable paysager deux gros arbres dont un noyer
majestueux situé à l’entrée du village sur la route forestière. De plus, ces arbres
servent de ralentisseur dans une rue étroite et sans trottoir.
 D’inscrire en tant qu’élément atypique architectural la présence dans tout le
village de citernes qui ont longtemps eu un intérêt primordial pour
l’approvisionnement en eau.

Analyse du commissaire enquêteur :
1°) Concernant les arbres :

Je constate que ces deux arbres sont très près de la chaussée. Le noyer est effectivement
un arbre magnifique mais le frêne est depuis bien longtemps étouffé par le lierre.
Cet ensemble d’arbres pourrait être répertorié comme élément remarquable paysager
sans toutefois garantir leur pérennité du fait qu’ils sont accolés à la chaussée. Quelle que
soit la décision prise, il serait très utile de débarrasser le frêne de son lierre.
Sur cette même route forestière, la végétation sur le talus délimitant la route et les
surfaces agricoles constituerait tout autant un élément paysager à protéger :
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Réponse de la communauté de communes :
Cette observation sera étudiée par la commission urbanisme. Cependant, il nous
semble opportun d’être sélectif sur les éléments remarquables à protéger. Une liste
trop importante d’éléments est difficilement gérable.
Par ailleurs, la municipalité a pris note de la situation du frêne.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur approuve la proposition et prend acte que les conditions de
conservation du frêne seront examinées par la municipalité.
2°) Concernant les citernes :
Le rapport de présentation n’évoque pas cette particularité : il y est juste indiqué qu’une
citerne de 120 m3 sert de réserve incendie. Toutefois, un des 8 pupitres d’informations
installés sur la commune retrace l’historique de ces équipements :
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L’intérêt patrimonial de ces réserves d’eau est à examiner pour éventuellement le
retenir et/ou décrire cette particularité dans le rapport de présentation.
Réponse de la communauté de communes :
Les citernes sont effectivement une particularité de Beaulieu-en-Argonne. Il est
difficile de toutes les répertorier car de nombreuses citernes privées ont été
rebouchées ou endommagées. Seules quelques-unes fonctionnent encore. Nous
pourrons évoquer la présence de ces éléments patrimoniaux dans le rapport de
présentation.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le C.E. se range à cet avis et approuve la proposition.

5.2 - Questions du commissaire enquêteur
Préambule : Pour mieux apprécier l’intérêt du public, il serait souhaitable de connaître
le nombre de personnes ayant consulté le dossier en mairie ainsi que le nombre de
téléchargements en ligne des pièces du dossier sur le site de la communauté de
communes.
Réponse de la communauté de communes :
Notre site internet ne nous permet malheureusement pas de comptabiliser le nombre
de téléchargements ou de clics pour le dossier de la carte communale de Beaulieu-enArgonne.
Commentaire du commissaire enquêteur :
L’utilisation d’une plateforme dédiée assurant ce service aurait permis d’obtenir ces
renseignements, et de rendre immédiatement consultables en ligne les observations du
public, répondant ainsi intégralement aux obligations de dématérialisation de l’enquête
publique (décret 2017-626 du 25/01/2017). Pour l’avenir, notamment pour l’enquête
publique du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) prescrit le 11 avril
2019, il serait très utile de faire appel à une de ces plateformes.
L’examen du dossier, la préparation de l’enquête et son déroulement m’ont amené à
interroger le porteur de projet sur différents points :
1°) Intérêt patrimonial bâti
Le monument situé au lieu-dit « Le Châtel », non évoqué dans le dossier, n’a-t-il pas un
intérêt patrimonial suffisant pour être répertorié ?
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Réponse de la communauté de communes :
En effet, il s’agit d’un oubli de la part de la commission chargée de l’élaboration de
la carte communale. Ce monument figure sur la brochure touristique de Beaulieu-enArgonne mais n’apparaît pas dans la liste des éléments remarquables à protéger.
Nous rectifierons cet oubli.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur approuve la décision.
2°) Défense incendie
Les rues du village ne comportent aucun poteau d’incendie. A ce sujet, le rapport de
présentation indique que ce service est assuré grâce à une réserve d’eau de 120 m3
située place communale.
Or la parcelle la plus éloignée pouvant devenir constructible dans ce projet de carte
communale est située à environ 495 mètres de la réserve d’eau.
Il est courant de constater que la limite fixée par certains Services Incendie soit de
l’ordre de 400 mètres. Il serait donc utile de requérir l’avis du S.D.I.S. 55
Réponse de la communauté de communes :
Mme le Maire nous a indiqué qu’un diagnostic Sécurité incendie avait récemment été
réalisé par le SDIS. La commune est dans l’attente du rapport qui sera annexé, si
besoin, au dossier de la carte communale. Le SDIS est informé de la situation
particulière de Beaulieu. Des camions citernes sont nécessaires en cas d’incendie.
J’attire votre intention sur le fait que classer des parcelles en zone constructible ne
signifie pas qu’elles doivent être viabilisées de suite. La commune se chargera
d’amener les réseaux au droit de la parcelle et d’assurer la défense incendie au
moment du dépôt d’un permis de construire.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Effectivement, le diagnostic du SDIS pourrait être annexé au dossier.
3°) Avis de la Chambre d’Agriculture
L’article L163-4 du code de l’urbanisme indique que la carte communale est soumise
pour avis à la Chambre d’Agriculture.
Le compte-rendu de la « Réunion des Personnes Publiques Associées » du 21/11/2019
versé au dossier nous indique que « La Chambre d’Agriculture n’a pas d’observation
au regard de la problématique agricole sur le projet ».
A l’examen du dossier, cet avis paraît fondé. Néanmoins, tel que mentionné dans le
Code de l’Urbanisme, cet avis ne devrait-il pas être formalisé par écrit ?
Réponse de la communauté de communes :
La Chambre d’Agriculture était présente lors de la réunion des Personnes Publiques
Associées (PPA) en date du 22 novembre 2019. Etant donné l’absence d’exploitations
agricoles sur le territoire, celle-ci n’avait aucune observation à formuler. Cependant,
nous demanderons à la Chambre d’Agriculture de formaliser son avis par écrit.
Celui-ci sera joint aux avis des PPA.

Dossier E20000004/54 - Projet de Carte Communale de Beaulieu-en-Argonne
Rapport et avis du commissaire enquêteur Bernard CAREY - Page 16 sur 39

Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur approuve le versement au dossier de cet avis améliorant ainsi
la sécurité juridique de la carte communale.
4°) Assainissement
Le dossier révèle des incertitudes sur la gestion de l’assainissement et la réponse
apportée par la collectivité aux questions posées par la MRAe Grand Est (Mission
Régionale d’autorité environnementale) ne parvient pas à lever ces incertitudes.
La seule pièce versée au dossier est une DCM de Beaulieu-en-Argonne du 27 septembre
2011 par laquelle il était décidé :
- de retenir un assainissement non collectif sur tout le territoire communal de
Beaulieu-en-Argonne,
- de le proposer à l’enquête publique et de lancer la procédure avec pouvoir au
maire pour signer tout acte nécessaire à la réalisation de l’enquête publique.
Aussi,
-

cette enquête publique a-t-elle eu lieu ?
le zonage assainissement, eaux usées et pluvial a-t-il été arrêté ?
qui détient le plan de zonage absent du dossier ?
un contrôle général des installations a-t-il eu lieu par le Syndicat Mixte GermainGuérard auquel le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a
été délégué ?
- un programme de réhabilitation et de mise aux normes est-il programmé ?
Réponse de la communauté de communes :
L’enquête publique a eu lieu en 2012 et le zonage de l’assainissement communal a
été approuvé par le Conseil Municipal le 15 octobre 2012. La délibération ainsi que le
plan approuvé seront joints au dossier de carte communale.
Un contrôle général des installations a eu lieu en 2012 et 2013. Cependant, toutes les
installations, notamment les résidences secondaires, n’ont pas pu être visitées.
Il n’y a pas de programme de réhabilitation et de mise aux normes programmé.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur approuve le versement au dossier de ces documents,
également demandés par l’Autorité Environnementale dans son avis du 11/12/2019.
5°) Evolution du paysage, franges urbaines
Le rapport de présentation pages 33-34 expose la situation des franges urbaines et
notamment celle du versant Sud qui, depuis les années 1950, s’est enfrichée :
« Les parcelles de coteaux auparavant entretenues et cultivées deviennent, petit à petit,
années après années, des espaces qui s’enfrichent et se boisent »
J’ai pu constater que cela a pour conséquence la fermeture du paysage qui fait perdre au
village de Beaulieu-en-Argonne son atout majeur d’avoir une situation dominante sur la
plaine.
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Auparavant dégagée, la vue sur la plaine, depuis la montée au village sur la RD2b est maintenant totalement
bouchée.

Il semble que la municipalité n’ait pas l’intention de reconquérir ces paysages,
préférant, comme indiqué page 34, « un retour du paysage à son état d’origine ».
Toutefois, constatant que le « mur des moines » est noyé dans la végétation, je doute
que le paysage actuel tende vers le paysage d’origine.
Il est dommage que le volet paysager du projet se limite à dresser la liste des éléments
patrimoniaux en excluant le paysage lui-même.
Le choix de la municipalité ne me semble pas suffisamment justifié.
Réponse de la communauté de communes :
Effectivement, avec la végétation les cônes de vue sur le paysage se referment petit à
petit notamment au niveau de la table d’orientation. Le territoire communal étant
constitué d’une multitude de petites parcelles privées, il est difficilement envisageable
d’imposer l’entretien de ces parcelles. Par ailleurs, le dénivelé complique le nettoyage
et la taille des arbres.
Cette justification sera intégrée en page 33 du rapport de présentation.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte de la justification présentée.
Néanmoins, à l’initiative de la collectivité, la réduction de certaines friches mériterait
d’être étudiée en engageant une négociation avec les propriétaires.
6°) Effets gênants du projet présenté
La carte communale ne pouvant pas définir de zonages particuliers, autres que C
« constructible » ou N « naturel » non constructible, ni fixer de critères de densité, le
projet présenté pourrait :
1°) Rendre constructible des terrains du domaine privé de la commune (parcelles
cadastrées), actuellement aménagés en jardin public.
La carte communale n’apporte aucune garantie quant au maintien de cet espace de
loisirs fort prisé des habitants et des touristes.
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Jardin public

Réponse de la communauté de communes :
Nous sommes conscients des limites de la carte communale. En effet, celle-ci ne
possède pas de règlement, seul le Règlement National d’Urbanisme s’applique.
Cependant, la municipalité est attachée à cet espace de loisirs et nous lui faisons
confiance pour préserver cet espace naturel au cœur du village.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Un classement différencié de cet espace pourra être réalisé dans le futur PLUi
2°) Ne pas répondre à l’objectif affiché par la collectivité de deux nouvelles habitations
sur les parcelles contigües (788 et 790) situées à l’extrémité du village, car quel
règlement empêcherait un acheteur potentiel d’acquérir les deux parcelles et de ne bâtir
qu’une seule habitation ?
Réponse de la communauté de communes :
Effectivement, la carte communale ne pourra pas réglementer ce type de situation.
Cependant, je rappelle que ce document d’urbanisme a été réalisé avec pour principal
objectif la préservation du patrimoine architectural et paysager. L’ouverture à
l’urbanisation n’était pas l’objectif premier.
La carte communale est aussi l’occasion d’acculturer les habitants et les élus à un
document d’urbanisme. Il sera une transition au Plan Local d’Urbanisme
intercommunal dont l’approbation est prévue pour fin 2023 / début 2024. La
commune de Beaulieu pourra disposer d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) sur cette zone de développement urbain si les parcelles sont
encore libres.
En attendant, la CC De l’Aire à l’Argonne pourra instaurer un Droit de Préemption
Urbain sur ces 2 parcelles en justifiant l’accueil de nouveaux habitants.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur prend acte des intentions de la communauté de communes
d’instaurer un droit de préemption et si nécessaire d’en faire usage pour atteindre
l’objectif affiché de création de 2 logements.
De plus, l’utilisation économe de l’espace que nous impose la législation veut que ces
deux parcelles, respectivement de 1230 m2 et 1190 m2 (page 113 du rapport de
présentation), comportent bien chacune une habitation.
Cet objectif, que la communauté de communes dit ne pas classer comme objectif
premier, m’apparaît pourtant essentiel car le compte-rendu de réunion n°5 du 22/11/19
ayant pour objet « Réunion des personnes publiques associées » indique page n°2 :
« Les représentants de la DDT précisent enfin que l’objectif de 2 logements neufs fixé
par le projet de carte communale est tout à fait réaliste. L’avis est donc favorable »
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7°) SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires
Le rapport de présentation fait référence au SRADDET pour les volets «gestion des
déchets », « climat air énergie », « cohérence écologique » en indiquant toutefois que ce
projet régional est en cours d’élaboration et qu’il devra être pris en compte après son
approbation définitive.
J’ai aussi remarqué que l’évaluation environnementale indique page 18 :
« Le SRADDET du Grand Est, arrêté le 14 décembre 2018 bien qu’encore en cours
d’élaboration, a été pris en compte lors de l’élaboration de la carte. »
De plus, cette prise en compte a été reconnue par l’Autorité Environnementale, MRAe
Grand-Est dans son avis du 11/12/2019.
Néanmoins cet outil de planification régional ayant été adopté le 22/11/2019 par le
Conseil Régional et approuvé par arrêté du 24/01/2020 par le préfet de la Région GrandEst, il était donc en vigueur le 3 février 2020, date de l’arrêté de mise à l’enquête
publique de la carte communale de Beaulieu-en-Argonne.
Il m’apparaît donc nécessaire de vérifier, aux termes de l’article L.4251-3 de la loi
NOTRe, que le projet de carte communale :
1°) a bien pris en compte l’ensemble des objectifs du SRADDET Grand-Est approuvé ;
2°) est compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDET.
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

« Art. L. 4251-3. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux
d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de
déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels
régionaux :
1°) Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires ;
2°) Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs
dispositions auxquelles ces règles sont opposables.
Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation du
schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils
prennent en compte les objectifs du schéma et sont mis en compatibilité avec les règles
générales du fascicule lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. »

Réponse de la communauté de communes :
Bien que le dossier de carte communale ait été réalisé avant l’approbation du
SRADDET, celui-ci avait anticipé les règles du SRADDET. Le projet de carte
communale a bien pris en compte l’ensemble des objectifs du SRADDET Grand-Est
approuvé et est compatible avec les règles générales du fascicule du SRADDET.
Par ailleurs, la Région Grand Est a été consultée en tant que Personnes Publiques
Associées et n’a émis aucune remarque sur le projet de carte communale.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Il aurait été intéressant que le dossier présenté dresse la liste des Personnes Publiques
Associées (PPA) et mentionne que la Région Grand Est a été consultée ; information qui
ne figure pas dans le rapport de présentation, ni dans le compte-rendu de réunion n°5 du
22/11/2019 ayant pour objet « Réunion des personnes publiques associées ».
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8°) Programme de suivi des effets de la carte sur l’environnement
Rendus obligatoires par le code de l’urbanisme, les indicateurs de suivi des effets de la
carte sur l’environnement font l’objet du chapitre n°6 de l’évaluation environnementale.
Toutefois, le rapport de présentation n’en faisant pas état, on ne sait pas si la collectivité
les accepte et s’engage sur leur mise en œuvre.
L’article R161-3 alinéa 6 du code de l’urbanisme

« Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment
en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter
de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront
être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les
mesures appropriées »

En outre, un des indicateurs attire mon attention :
-

Amélioration du réseau d’assainissement : pourcentage des assainissements
autonomes aux normes sur la commune (suivi annuel).

Ceci renvoie à ma question n°4 sur l’assainissement, d’autant que le rapport de
présentation indique page 44 : « Aucun contrôle de conformité n’a été réalisé à
BEAULIEU-EN-ARGONNE jusqu’en 2016 (date du dernier rapport consultable sur le
site internet du SMGG). »
De ce fait, quel sera l’indice de départ de cet indicateur à l’approbation de la carte ?
Réponse de la communauté de communes :
Les indicateurs de suivi des effets de la carte communale sur l’environnement
figurent en page 53 du dossier d’évaluation environnementale. La collectivité accepte
bien évidemment ces indicateurs. Ils pourront être intégrés au rapport de
présentation.
L’indice de départ de l’indicateur « pourcentage des assainissements autonomes aux
normes sur la commune » sera celui de 2013. Nous solliciterons le SMGG pour
étudier la mise en place d’un programme de mises aux normes et d’un suivi annuel.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur perçoit favorablement ces résolutions.
9°) Divers
De nouvelles dispositions du code de l’urbanisme (articles R163-6 et L133) prévoient
qu’à partir du 1er janvier 2020, les cartes communales approuvées soient mises à
disposition du public par publication sur le portail national de l’urbanisme.
Le dossier présenté, me semble-t-il, ne dit rien à ce sujet.
Réponse de la communauté de communes :
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, il est prévu le téléversement
du document approuvé sur le Géoportail de l’Urbanisme. Cette mission est prévue
dans l’offre technique et financière du bureau d’études chargé de l’élaboration de la
carte communale.
Commentaire du commissaire enquêteur :
Dans la pièce n°1 - Fiche procédure - qui conclut : « La carte communale approuvée est
ensuite tenue à la disposition du public. », il pourrait être ajouté « ….et versée au
Géoportail de l’Urbanisme : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ »
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5.3 - Compléments apportés par la communauté de communes
Outre les réponses retranscrites ci-dessus, apportées point par point à mon PV de
synthèse, la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne a tenu à préciser dans
son mémoire en réponse :
Rappel du contexte
La Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne est compétente en matière d’«
Aménagement de l’espace - Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en
tenant lieu et carte communale » depuis sa fusion au 1er janvier 2017. Elle est ainsi
seule compétente pour mener les procédures d’élaboration, révision ou modification
des documents d’urbanisme existants dans les communes.
Par délibération en date du 11 avril 2019, les élus de la Communauté de Communes
ont prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Les
diagnostics territorial, agricole et environnemental sont actuellement en cours. Ce
document permettra de planifier le développement futur du territoire de façon
réfléchie et raisonnée.
Dans l’attente de l’approbation du PLUi, la CC De l’Aire à l’Argonne a prescrit
l’élaboration de la carte communale de Beaulieu-en-Argonne. L’ambition de cette
élaboration vise à définir la zone constructible du village, tout en préservant le
patrimoine paysager, naturel et forestier, et les quelques terres agricoles, en
protégeant le patrimoine bâti existant et en évitant toute extension des réseaux
existants.
Objet du présent mémoire
L’enquête publique concernant le projet de carte communale et de protection
patrimoniale et paysagère de Beaulieu-en-Argonne s’est déroulée du 2 mars 2020 à
10h00 au 18 mars 2020 et du 13 au 27 juillet 2020 à 12h. Le Procès-Verbal (PV) de
synthèse a été remis à Mme la Présidente le 5 août 2020. Le présent mémoire en
réponse a pour objet d’éclairer le commissaire enquêteur sur les différentes
observations écrites recueillies durant l’enquête publique par les particuliers, ainsi
que de répondre aux questions posées par le commissaire enquêteur lui‐même. La
Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne a souhaité répondre le plus
précisément possible à l’ensemble de ces observations.

6 - CLÔTURE DU RAPPORT D’ENQUÊTE
Après avoir étudié le dossier, compris les motivations de la Communauté de Communes
de l’aire à l’Argonne, son projet et ses enjeux environnementaux, analysé et répondu
aux observations du public, posé mes propres questions au maître d’ouvrage et analysé
ses réponses, la rédaction du présent rapport d’enquête va me permettre de préparer mes
conclusions et rendre un avis motivé sur le projet de carte communale de Beaulieu-enArgonne.
A Robert-Espagne, le 14 septembre 2020

Bernard CAREY
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ENQUÊTE PUBLIQUE
du 2 mars 2020 à 10h00 au 18 mars 2020
et du 13 au 27 juillet 2020 à 12h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L’AIRE A L’ARGONNE

PROJET DE CARTE COMMUNALE ET DE PROTECTION
PATRIMONIALE ET PAYSAGERE
COMMUNE DE

BEAULIEU-EN-ARGONNE

*****************************************

DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Bernard CAREY
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DEUXIEME PARTIE : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE

La Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne, compétente en matière
d’urbanisme, a souhaité doter la commune de Beaulieu-en-Argonne d’une carte
communale avec protection patrimoniale et paysagère.
Petite commune de la Meuse, limitrophe du département de la Marne, Beaulieu-enArgonne est une commune touristique « Village fleuri 4 fleurs ».
Point de départ de promenades dans la forêt d’Argonne, le village est situé sur une crête
haute d’environ 60 mètres.
Peuplé d’une quarantaine d’habitants permanents, l’attrait de ce village est cependant
établi par le fait qu’il y a plus de résidences secondaires que de résidences principales.
Parallèlement à l’établissement d’une nouvelle délimitation des zones constructibles, la
communauté de communes et la commune de Beaulieu-en-Argonne veulent pouvoir
appliquer l’article L111-22 du Code de l’Urbanisme qui permet aux communes dotées
d’une carte communale de préserver leur patrimoine naturel et les éléments présentant
un intérêt patrimonial ou paysager.
Appréciations sur l’organisation de l’enquête et son déroulement
 Dans sa rédaction et sa présentation, le dossier papier mis à la disposition du
public était aisément compréhensible. Il comportait tous les éléments requis par le
Code de l’Urbanisme, notamment le rapport de présentation, les documents
graphiques, l’évaluation environnementale soumis à l’avis de l’autorité
environnementale, et les documents annexes.
 Les difficultés liées à la crise sanitaire Coronavirus ont été surmontées : l’enquête
s’est déroulée sur deux périodes. Un protocole sanitaire a été mis en place durant
la 2ème période, offrant notamment au public la possibilité d’avoir un entretien
téléphonique avec le commissaire enquêteur en complément des modes
d’échanges habituels.
 La publicité de l’enquête a été conforme aux dispositions du code de
l’environnement, tant pour la 1ère période que pour la 2ème période : affichage de
l’Avis d’enquête dans le village, parutions dans deux journaux d’annonces
légales.
En complément, un flyer a été distribué à la population (visible page 9 du rapport
d’enquête). De plus, le diaporama de la réunion de présentation au public du 15
janvier 2020 était consultable sur le site internet de la commune.
 J’ai reçu toute l’attention et l’écoute nécessaire de la part de la Communauté de
Communes de l’Aire à L’Argonne et de la commune de Beaulieu-en-Argonne.
Ainsi, considérant la qualité du dossier présenté, la publicité légale de l’enquête et la
publicité complémentaire, les multiples modes d’expression offerts au public (en
rencontrant le commissaire enquêteur, par écrit sur le registre d’enquête, par courrier
postal et par courrier électronique, en entretien téléphonique sur rendez-vous lors de la
2ème période), j’ai la certitude qu’au cours de cette enquête publique toutes les personnes
intéressées ont pu facilement s’informer et exprimer leur avis sur ce projet..
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Appréciations sur le zonage
En termes de consommation d’espace, l’extension du périmètre constructible reste
mesurée :
 à l’extrémité Est de la trame urbaine, 409m2 qui permettraient l’extension de la
dernière maison ;
 à l’extrémité Ouest, 2 parcelles dont l’objectif déclaré dans le dossier est la
construction de deux nouvelles habitations.
Toutefois, ces 2 parcelles étant contigües, il y a un risque de voir ces parcelles
rassemblées pour n’y construire qu’une habitation sur 2.420 m2 : ce qui serait
contraire à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme qui prône « une utilisation
économe des espaces naturels ».
Appréciations sur la protection patrimoniale et paysagère
Le projet identifie, dans le but de les protéger, 34 éléments du patrimoine bâti et 4
éléments du patrimoine naturel. Précisons que ceci vient en plus des trois monuments
historiques ayant leurs propres modalités de protection :
 l’ancien presbytère de la commune situé 29 Grande Rue,
 la Chapelle de l’Ermitage de Saint-Rouin et le Retable de l’Assomption, tous deux
situés sur le site de l’ancien Ermitage de Saint-Rouin en foret domaniale.
La commission aura à examiner l’adjonction d’un élément du patrimoine bâti suite à
une de mes observations et d’un élément du patrimoine naturel suite aux observations
d’une habitante. J’estime que ceci aboutira à une prise en compte complète et objective
du patrimoine bâti et naturel.
Toutefois, je regrette que la commission n’ait pas plus d’ambition pour le « paysage »,
au sens strict du terme, en tant que « vue d’ensemble que l’on a d’un point donné ».
Comme décrit pages 17-18 du rapport d’enquête, le village ne profite plus de sa
particularité d’être situé sur une crête. Le versant Sud de la crête étant depuis longtemps
en friches, le paysage sur la plaine est fortement obstrué.
Pourtant, le classement du site « Terrasse de Beaulieu », pour son point de vue, en
« zone réglementaire en faveur du patrimoine architectural et paysager », dont fait état
le rapport de présentation, en page 32, devrait inciter à la recherche de solutions.
En conclusion
Au terme de l’enquête publique qui m’a été confiée (2ème période du 13 au 17 juillet
2020) et qui s’est déroulée sans incident, dans le respect de la réglementation et des
dispositions des arrêtés de Madame la Présidente de la Communauté de Communes de
l’Aire à l’Argonne ;
Après avoir fouillé l’ensemble des pièces du dossier, recherché les points
d’incompréhension, tenu la permanence du 17 août 2020, visité les lieux, analysé les
observations du public, considéré les remarques et recommandations de l’autorité
environnementale (MRAe), posé en toute indépendance mes propres questions et
examiné les réponses apportées par la Communauté de Communes de l’Aire à
l’Argonne,
Je constate que la carte communale n’est pas parfaitement adaptée au village de
Beaulieu-en-Argonne du fait qu’elle ne permet, ni la différenciation par zone, ni
l’établissement d’un règlement, ni la fixation de critères de densité.
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Toutefois, appréciant les motivations données par la communauté de communes dans
son mémoire en réponse, celle-ci considérant que la carte communale sera :
 l’occasion d’habituer les élus et les habitants à un document d’urbanisme,
 une transition avec le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dont
l’approbation est prévue fin 2023/début 2024.
J’émets un AVIS FAVORABLE sur le projet de carte communale et de protection
patrimoniale et paysagère sur la commune de BEAULIEU-EN-ARGONNE.
Avis assorti de trois recommandations :
Recommandation n°1 :
1°) Effectuer tous les apports, compléments, modifications acceptés par la communauté
de communes dans son mémoire en réponse à mon PV de synthèse et transcrits
textuellement dans le rapport d’enquête.
2°) De la même manière, mettre en œuvre les propositions de la communauté de
communes figurant aux § 2-4 et 2-5 de son mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité
Environnementale en intégrant au dossier :


Un schéma d’intégration paysagère des nouvelles constructions.



A titre informatif faire figurer sur le zonage :
-

les monuments historiques et leurs périmètres de protection

-

les secteurs à aléa fort « retrait-gonflement des argiles ».

3°) Dresser la liste des Personnes Publiques Associées (PPA) et indiquer que la Région
Grand Est a été consultée dans le cadre du SRADDET (sujet traité page 20 du rapport
d’enquête).
Recommandation n°2 :
Affirmer l’objectif de la carte communale de deux nouvelles constructions sur les
parcelles 788 et 790 en évitant qu’elles puissent être regroupées et ne supporter qu’une
construction.
Comme évoqué dans le mémoire en réponse de la communauté de communes à mon PV
de synthèse, instaurer et exercer si nécessaire le droit de préemption urbain (sujet traité
page 19 du rapport d’enquête).
Recommandation n°3 :
En concertation avec les propriétaires, travailler à la réouverture du paysage sur la
plaine, par l’entretien des coteaux en friche côté Sud, pour que ce site touristique
retrouve son panorama d’antan (sujet traité pages 17-18 du rapport d’enquête).
A Robert-Espagne, le 14 septembre 2020

Bernard CAREY commissaire enquêteur
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