
PIÈCE DU DOSSIER DE DÉCLARATION
DE PROJET EMPORTANT MISE EN

COMPATIBILITÉ DU PLU

Plan local d’Urbanisme

commUne de seUil d’argonne

APPROUVE LE

Le XX/XX/XXXX

Vu pour être annexé à la délibération 
du Conseil communautaire en date du 
XX

NOTE DE PRÉSENTATION
Déclaration de projet n°1 pour la construction de la maison 

de santé intercommunale de Seuil d’Argonne

1



PL
U 

de
 S

eu
il d

’A
rg

on
ne

 - 
Dé

cla
ra

tio
n 

de
 P

ro
jet

 n
°1

 - 
No

te
 d

e P
ré

se
nt

at
io

n

2

Sommaire

INTRODUCTION p.5

1. LE CONTEXTE p.7
1.1. Situation de la commune p.8
1.2. Le PLU en vigueur p.9
1.3. Les documents supra-communaux en vigueur p.13
1.4. Etat des lieux de l’offre de santé sur le territoire p.17

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE DU PROJET p.21
2.1. Localisation et accès p.22
2.2. Historique et description générale du site p.24

3. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET p.27
3.1. Genèse du projet p. 28
3.2. Description du projet p.29
3.3. Conclusion sur l’intérêt général de l’opération p.32



PLU de Seuil d’Argonne - Déclaration de Projet n°1 - Note de Présentation

3

4. LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT 
MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU p.35

4.1. Le cadre législatif du projet p.36
4.2. Les différentes étapes de la procédure p.37
4.3. Évolutions apportées au PLU p.38

5. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE
 p.47

5.1. Les protections et inventaires existants p.48
5.2. Le contexte écologique p.51
5.3. L’activité agricole p.53

6. ÉVALUATION DES INCIDENCES PRÉVISIBLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES p.55

7. MOTIFS DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE CONSTRUCTIBILITÉ 
LIMITÉE p.58

7.1. Contexte du dossier de dérogation et rappels réglementaires p.59
7.2. Justification de la demande de dérogation p. 60



PL
U 

de
 S

eu
il d

’A
rg

on
ne

 - 
Dé

cla
ra

tio
n 

de
 P

ro
jet

 n
°1

 - 
No

te
 d

e P
ré

se
nt

at
io

n

4



PLU de Seuil d’Argonne - Déclaration de Projet n°1 - Note de Présentation

5

INTRODUCTION

La Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne a missionné en 2019 le cabinet ACSANTIS pour l’accom-
pagner dans l’élaboration d’une stratégie santé afin de garantir une accessibilité aux soins de proximité sur son 
territoire. Suite à la réalisation d’un diagnostic du territoire, un plan d’action a été validé afin de répondre le 
plus justement aux besoins des habitants en termes de soins. 

Cette étude a mis en évidence le manque de fonctionnalité de la Maison de Santé de la commune de Seuil 
d’Argonne et un besoin d’accueil de nouveaux médecins et autres professionnels de santé. Afin de répondre 
à ces besoins, la collectivité projette la construction d’une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire à Seuil 
d’Argonne. La nouvelle localisation envisagée se situe sur un site plus accessible à proximité directe de l’EHPAD 
de la commune. 

Cependant, dans le PLU en vigueur de Seuil d’Argonne, ce site stratégique envisagé intègre des parcelles clas-
sées en 1AU et en NJ. Ce dernier zonage ne permet pas la construction d’un équipement de ce type. La mise 
en œuvre du projet nécessite donc l’adaptation de la réglementation des parcelles AB118, 28 et 29.

Pour se faire, la Communauté de communes De l’Aire à l’Argonne, compétente en matière de planification, 
a engagé la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L300-6 du CU qui lui permettra, après enquête 
publique, de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de cette construction et de pro-
céder à la mise en compatibilité afférente du PLU de Seuil d’Argonne.

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité
du PLU par une déclaration de projet. La Maison de Santé vient répondre directement aux besoins de la po-
pulation identifiés à l’occasion de la mise en place de la stratégie santé de la Communauté de Communes. 
Par cette réponse directe aux besoins élémentaires des habitants du territoire, en lien direct avec les autres 
équipements de proximité développés sur la commune de Seuil d’Argonne à l’image de l’EHPAD, la Maison de 
Santé constitue un projet d’intérêt général.

Dans le cadre de cette déclaration de projet, il s’agit ainsi de faire évoluer le PLU par le reclassement des par-
celles concernées en zone Nj en secteur AU où est autorisée la construction d’équipements publics. 
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PARTIE 1

LE CONTEXTE
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1.1. Situation de la commune

Bar-le-Duc

Verdun
Metz

Nancy

Communauté de 
communes De l’Aire à 
l’Argonne

Situation de Seuil d’Argonne par rapport aux pôles urbains principaux 
Source : Open Street Map

Située au cœur de la Région Grand Est et du Département de la Meuse, la commune de Seuil-d’Argonne 
couvre une superficie de 2 553 hectares et compte environ 515 habitants en 2018 (source : Insee, RGP2018). 

Armature territoriale au sein du Projet de Territoire du PETR Cœur de Lorraine
Source : PETR Cœur de Lorraine

Située à mi-chemin entre les pôles 
départementaux de Bar-le-Duc et de 
Verdun, elle est reconnue comme un 
petit pôle de proximité répondant aux 
besoins du quotidien au sein d’un ter-
ritoire peu dense. Le PETR Cœur de 
Lorraine lui a ainsi reconnu un statut 
de «communes relais» (commune 
proposant au moins 10 équipements 
de proximité et une certaine diversi-
té permettant de composer une offre 
élémentaire) dans son projet de terri-
toire.

Seuil-d’Argonne appartient à la Com-
munauté de Communes De l’Aire à 
l’Argonne regroupant 47 communes 
rurales et dont elle constitue un pôle 
structurant de services de proximité 
en relais des offres des pôles urbains 
voisins de Bar-le-Duc et de Verdun.
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1.2. Le PLU en vigueur
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté le 3 juillet 2013 et approuvé le 21 mars 2014 en 
Conseil municipal. Il se compose des pièces obligatoires : rapport de présentation, PADD, orientations d’amé-
nagement et de programmation, règlement écrit et graphique, annexes. Il n’a fait l’objet d’aucune évolution 
depuis son approbation.

1.2.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le projet de Seuil d’Argonne exprimé par le PADD permet de décliner les principes d’urbanisme et d’aménage-
ment précisé par l’article L.151-5 du code de l’urbanisme. Il a été débattu en Conseil municipal le 23 novembre 
2012.

Le projet se décline autour de 3 grands axes :

1- Maintien et respect des milieux identitaires

> Cours d’eau à préserver
> Vergers et jardins à préserver
> Boisements diffus ou massifs repères dans le paysage
> Maintien des espaces cultivés et des prairies

2- Développement territorial volontariste et socialisant

> Développement démographique modéré
> Urbanisation contenue
> Densification de la zone urbaine existante et habitat diversifié
> Développement d’équipements
> Zone de développement économique

3- Un développement communal durable

> Respect de l’activité agricole
> Réseau viaire non impacté
> Déplacements piétons à renforcer
> Lutter contre la fracture numérique et développer l’accessibilité aux communications numériques
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Cartes du PADD
Source : PADD du PLU de Seuil d’Argonne débattu en 2013
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1.2.2. Le zonage et le règlement
Le territoire communal est découpé en quatre grands types de zones : urbaine (U), à urbaniser (AU), naturelle 
(N) et agricole (A). On retrouve les zones suivantes :

- La zone UA correspond à la zone urbaine du centre de village. La zone UA comporte une sous-zone UAi 
qui correspond à la zone urbaine du centre de village recoupant la zone inondable ;

- La zone UB correspond aux zones urbaines caractérisées par un urbanisme pavillonnaire ;

- La zone Ue correspond aux zones dédiées à l’accueil d’établissements ou installations d’équipements 
publics pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou porter une gêne matérielle, sonore, vi-
suelle ou olfactive ou qui, par la taille ou leur organisation spatiale sont incompatibles avec la structure 
urbaine ou architecturale de la zone ;

- La zone 1AU correspond aux secteurs de projet à ouvrir à l’urbanisation à court terme ;

- La zone 1AUe correspond aux secteurs de projet à ouvrir à l’urbanisation à court terme dédiés à l’ac-
cueil d’établissements ou installations d’équipements publics d’intérêt général pouvant porter atteinte 
à la salubrité et à la sécurité, ou porter une gêne matérielle, sonore, visuelle ou olfactive ou qui, par la 
taille ou leur organisation spatiale sont incompatibles avec la structure urbaine ou architecturale de la 
zone ;

- La zone 1AUX correspond dédiés à l’accueil d’établissements ou installations pouvant porter atteinte 
à la salubrité et à la sécurité, ou porter une gêne matérielle, sonore, visuelle ou olfactive ou qui, par la 
taille ou leur organisation spatiale sont incompatibles avec la structure urbaine ou architecturale de la 
zone ;

- La zone 2AU correspond aux secteurs de projet à ouvrir à l’urbanisation à moyen terme ;

- La zone A correspond à des secteurs aux potentiels agronomiques.

- La zone N correspond à des secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des 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 ou soit de leur caractère d’espaces natu-
rels. La zone N comporte une sous-zone Nj qui correspond aux jardins situés en limite des villages..

Les secteurs urbanisés et voués à l’urbanisation ne représentent qu’environ 2,0 % de la superficie commu-
nale ; la très grande majorité de la superficie communale est donc classée en zone agricole ou naturelle.



PL
U 

de
 S

eu
il d

’A
rg

on
ne

 - 
Dé

cla
ra

tio
n 

de
 P

ro
jet

 n
°1

 - 
No

te
 d

e P
ré

se
nt

at
io

n

12

Zones Surface (en ha)  %

Urbaines (U) 47,36 1,9 %

A urbaniser (AU) 3,14 0,1 %

Agricoles (A) 1 546,86 60,8 %

Naturelles (N) 946,10 37,2 %

Carte du Zonage
Source : PLU de Seuil d’Argonne approuvé en 2014
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1.3. Les documents supra-
communaux en vigueur

1.3.1. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET)
En l’absence de SCoT approuvé, le PLU de la commune 
de Seuil d’Argonne doit être compatible avec les règles 
issues du fascicule du SRADDET et prendre en compte 
les grandes orientations du projet de SRADDET.

Le SRADDET de la Région Grand Est a été approuvé le 
24 janvier 2020. Document intégrateur, il donne les 
grandes orientations régionales en matière d’équilibre 
territorial, de développement durable et de logement. 
Les règles doivent être intégrées au sein des SCoT ou à 
défaut de SCoT au sein du PLU.

Le fascicule de règles s’organise autour de 5 chapitres 
et donne définitions et méthodes pour répondre à ses 
ambitions.

CHAPITRE I. CLIMAT, AIR ET ENERGIE
Règle n°1 : Atténuer et s’adapter au changement climatique 
Règle n°2 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aména-
gement, la construction et la rénovation
Règle n°3 : Améliorer la performance énergétique du bâti exis-
tant 
Règle n°4 : Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises
Règle n°5 : Développer les énergies renouvelables et de récu-
pération 
Règle n°6 : Améliorer la qualité de l’air 

CHAPITRE II. BIODIVERSITÉ ET GESTION DE L’EAU 
Règle n°7 : Décliner localement la trame verte et bleue
Règle n°8 : Préserver et restaurer la trame verte et bleue 
Règle n°9 : Préserver les zones humides 
Règle n°10 : Réduire les pollutions diffuses 
Règle n°11 : Réduire les prélèvements d’eau 

CHAPITRE III. DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Règle n°12 : Favoriser l’économie circulaire
Règle n°13 : Réduire la production de déchets 
Règle n°14 : Agir en faveur de la valorisation matière et orga-
nique des déchets 
Règle n°15 : Limiter les capacités d’incinération sans valorisa-
tion énergiquement et de stockage

CHAPITRE IV. GESTION DES ESPACES ET URBANISME
Règle n°16 : Sobriété foncière
Règle n°17 : Optimiser le potentiel foncier mobilisable
Règle n°18 : Développer l’agriculture urbaine et périurbaine
Règle n°19 : Préserver les zones d’expansion des crues
Règle n°20 : Décliner localement l’armature urbaine
Règle n°21 : Renforcer les polarités de l’armature urbaine 
Règle n°22 : Optimiser la production de logements
Règle n°23 : Concilier zones commerciales et vitalité des 
centres-villes 
Règle n°24 : Développer la nature en ville 
Règle n°25 : Limiter l’imperméabilisation des sols

CHAPITRE V. TRANSPORT ET MOBILITÉS 
Règle n°26 : Articuler les transports publics localement
Règle n°27 : Optimiser les pôles d’échanges
Règle n°28 : Renforcer et optimiser les plateformes logis-
tiques multimodales
Règle n°29 : Intégrer le réseau routier d’intérêt régional
Règle n°30 : Développer la mobilité durable des salaries 
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1.3.2. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux Seine-Normandie (SDAGE)
Le SDAGE Seine Normandie a été approuvé en octobre 2009. Cet un outil d'aménagement vise à obtenir une 
meilleure gestion ressource en eau et le respect des milieux aquatiques, tout en assurant un développement 
économique et humain en vue de la recherche d'un développement durable.

Les orientations du SDAGE sont les suivantes :

> Mettre en place une gestion globale de l'eau et des vallées :

o intégrer l'eau dans la conception des équipements structurants,

o assurer la cohérence hydraulique de l'occupation des sols, limiter le ruissellement et l'érosion,

o réduire l'incidence de l'extraction des granulats sur l'eau et les milieux aquatiques,

o maîtriser les rejets polluants sur l'ensemble du bassin versant.

> Gérer, restaurer et valoriser les milieux aquatiques :

o maintenir, restaurer et préserver les zones humides,

o restaurer la fonctionnalité de la rivière,

o restaurer le patrimoine biologique,

o gérer les ouvrages hydrauliques en préservant la vie aquatique,

o assurer la protection biologique et physique du milieu littoral,

o favoriser les loisirs aquatiques dans le respect des équilibres naturels.

> Mieux connaître les loisirs aquatiques dans le respect des équilibres naturels :

o compléter et mettre à jour les inventaires,

o améliorer les suivis,

o développer et divulguer les connaissances scientifiques,

o former et informer l'ensemble des acteurs.

Les objectifs à atteindre en 2015 sont le bon état des eaux sur les 2/3 des cours d’eau et sur 1/3 des eaux sou-
terraines, ainsi que la réduction des déchets de 41 substances dangereuses pour la santé et l’environnement.

L'état des lieux du bassin Seine-Normandie, a mis en évidence que les objectifs de qualité des eaux superfi-
cielles ou souterraines ne seront pas atteints pour toutes les masses d’eau d'ici 2015, en raison des usages de 
l'eau : agriculture, industrie, …
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1.3.3. Le Plan de Gestion du Risque Inondation Seine-
Normandie 2016-2021 (PGRI)
Le PGRI du Bassin Seine-Normandie fixe pour la période 2016-2021 l’ambition pour réduire l’exposition des 
habitants au risque inondation sur l’ensemble du bassin versant Seine-Normandie. Il fixe 4 objectifs majeurs : 

1- Réduire la vulnérabilité des territoires

La vulnérabilité est la sensibilité face à l’inondation. Il faut la mesurer en évaluant les impacts potentiels de 
l’inondation et trouver des solutions notamment à l’échelle du quartier, de la commune et des construc-
tions. Ainsi, le PGRI encourage la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pour les territoires, les entre-
prises et le bâti. Il veille également à limiter l’impact des projets sur l’écoulement des crues.

2- Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

La préservation du fonctionnement naturel des cours d’eau, des zones humides et des zones d’expansion 
des crues à l’échelle des bassins versants est à rechercher prioritairement car elle permet de limiter l’am-
pleur des crues. La mise en place de digues et de barrages pour la sécurité des personnes et des biens, si 
elle reste nécessaire, ne sera jamais suffisante pour mettre hors d’eau toutes les zones à enjeux et peut 
aggraver fortement les dégâts en cas de rupture des ouvrages.

3- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

La réduction des coûts d’une inondation passe également par la capacité du territoire à retrouver rapide-
ment un fonctionnement normal. Pour cela, le PGRI propose de renforcer la cohérence des dispositifs de 
préparation à la gestion de crise. Il fixe également l’objectif de maîtrise de l’urbanisation en zone inondable 
afin de limiter l’augmentation des enjeux exposés aux inondations.

4- Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque

La mobilisation croissante et cohérente de tous les acteurs est un objectif transversal et essentiel pour la 
mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du PGRI. Elle se traduit par le développement, à des échelles 
adaptées, de gouvernances et de maîtrises d’ouvrages, notamment dans le cadre de la compétence relative 
à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). La culture du risque doit 
être maintenue et étendue. Entretenir la mémoire du risque est un facteur essentiel de prévention. Les 
outils de communication liés à la conscience et à la connaissance du risque d’inondation sont également 
à promouvoir et à développer.

Le PLU de Seuil-d’Argonne intègre ces objectifs dans son règlement.
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1.3.4. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de 
la Région Lorraine
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été approuvé au Conseil Régional du 20 novembre 2015.

Le SRCE définit les enjeux et objectifs en termes de continuités écologiques que devront prendre en compte 
les différents documents d’urbanisme. Plusieurs enjeux ont été identifiés à l’échelle régionale, desquels dé-
coulent quatre grandes orientations déclinées en axes stratégiques :

A- Intégrer les continuités écologiques dans les plans et les projets

Enjeu n°1 : Identifier les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme
Enjeu n°2 : Préserver les continuités écologiques
Enjeu n°3 : Restaurer les continuités écologiques

B- Mettre en œuvre des actions en faveur de la TVB dans les territoires et favoriser les initiatives locales

Enjeu n°4 : Préserver ou restaurer la fonctionnalité des réservoirs-corridors
Enjeu n°5 : Améliorer la perméabilité des infrastructures de transport et des carrières
Enjeu n°6 : Préserver ou améliorer la perméabilité des espaces agricoles et ouverts
Enjeu n°7 : Préserver ou améliorer la perméabilité des espaces forestiers
Enjeu n°8 : Préserver ou restaurer les milieux humides spécifiques
Enjeu n°9 : Favoriser l’intégration de la nature dans les projets urbains
Enjeu n°10 : Décliner une TVB sur l’espace transfrontalier

C-Accompagner la mise en œuvre du SRCE

Enjeu n°11 : Partager les concepts et objectifs du SRCE

Cartographie de la Trame Verte et Bleue (zoom sur Seuil-d’Argonne)
Source : SRCE de la Région Lorraine 2015
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1.4. La stratégie santé de la 
Communauté de Communes

1.4.1. Le Contrat Local de Santé du PETR Cœur de Lorraine
Le Contrat Local de Santé du PETR Cœur de Lorraine

Le Contrat Local de Santé du PETR Cœur de Lorraine signé en décembre 2018 pour une durée de cinq ans 
associe le PETR Cœur de Lorraine, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, la Préfecture de la Meuse, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole. 
Il a pour ambition de « promouvoir un environnement physique et social favorable à la santé » et d’« amé-
liorer le parcours de santé des habitants ».

Il s’agit d’un double objectif stratégique décliné sous la forme d’un programme d’actions comprenant sept 
objectif spécifiques :

- Diminuer l’isolement des personnes en situation difficile
- Prévenir les risques sanitaires liés à l’environnement
- Améliorer les connaissances, les compétences et les pratiques des habitants, bénévoles et profes-
sionnels sur les déterminants de santé et les ressources du territoire
- Améliorer le parcours de santé des enfants et adolescents
- Renforcer l’offre coordonnée de prévention sur le territoire
- Maintenir l’accès à l’offre de 1er recours coordonnée sur le territoire
- Structurer l’offre de 2nd recours sur le territoire

L’étude santé de la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne s’inscrit dans la volonté exprimée par 
le CLS de soutenir l’installation de nouveaux professionnels sur le territoire.

1.4.2. Le diagnostic de l’offre du territoire
L’ensemble de la stratégie Santé de la Communauté de Communes est annexé à la présente note.

La partie 1.4.1 du présent document reprend les éléments saillants du diagnostic établi par Acsantis.

Un profil démographique qui appelle une offre de proximité

Avec une densité moyenne d’environ 10 habitants par km², la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne 
est un territoire profondément rural qui présente des problématiques de mobilité. L’absence de pôle urbain 
au sein de la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne amène une forte dépendance pour les besoins 
du quotidien vers les territoires voisins et les 47 communes de l’EPCI se partagent entre les aires d’influence 
de Bar-le-Duc, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Verdun et Sainte-Menehould. La commune de Seuil d’Argonne 
s’inscrit dans le bassin de vie de Sainte-Menehould. Les distances vers ces pôles demeurent toutefois problé-
matiques pour de nombreuses populations (personnes âgées et/ou précaires).

Le territoire est également confronté à la problématique du vieillissement : 29 % des habitants ont plus de 60 
ans contre 24,5 % sur le département de la Marne et 28,3 % pour le département de la Meuse. Cela se traduit 
sur la morbidité sur le territoire, fortement liées à des maladies chroniques (diabètes, cardiaques...), qui né-
cessite un suivi régulier.



PL
U 

de
 S

eu
il d

’A
rg

on
ne

 - 
Dé

cla
ra

tio
n 

de
 P

ro
jet

 n
°1

 - 
No

te
 d

e P
ré

se
nt

at
io

n

18

Une offre de santé qui se structure

La Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne a mis en place deux «pôles de santé» autour de l’offre 
de Seuil d’Argonne - Rembercourt-Sommaisne et de celle de Pierrefitte-sur-Aire. Des Sociétés Interprofession-
nelles de Soins Ambulatoires (SISA) essayent de se constituer autour de ces professionnels de santé pour pro-
poser un projet de santé aux habitant de l’ensemble de l’intercommunalité.

TOTAL A Seuil d’Argonne/
Rembercourt

A Pierrefitte Autre

Généralistes 3 1 3

Infirmiers 11 3 1 3 à Louppy-le-Château orientées 
sur Seuil-d’Argonne
4 à cheval sur Rembercourt et 
Pierrefitte

Pédicure-podo-
logue

1 1

Pharmaciens 2 1 1

Masseurs-kiné-
sithérapeutes

3 2 1 à Vaubécourt

Sage-femme 1 1

TOTAL 21

Si la densité de praticiens ne semble pas critique (une densité supérieure aux moyennes nationales), l’offre 
reste partielle et est confrontée aux difficultés de l’offre de santé observable à l’échelle départementale et dont 
les conséquences sont ressenties sur le territoire. Le départ en retraite de certains praticiens situés en-dehors 
du territoire amène des reports de patientelle et accentuent la tension sur les praticiens du territoire.

Le territoire dispose également d’autres acteurs du médico-social :

> Deux établissements pour personnes âgées : l’EHPAD des Eaux-Vives à Seuil-d’Argonne (110 lits dont 
la moitié sur Tiraucourt, 30 à Pierrefitte et 30 à Souilly) et l’EHPA de Vaubecourt (16 lits). Ces établisse-
ments salarient 4 infirmiers et font appel à des médecins coordinateurs présents sur le territoire.
> Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la CCAA
> L’ADMR qui partage ses locaux avec les maisons de santé du territoire
> Les Maisons départementales de la solidarité et leurs permanences
> Les instances locales de Coordination Gérontologique du secteur de Vaubecourt, du Sud Argonnais ou 
de Pierrefitte.

Au niveau hospitalier, le territoire est principalement polarisé par Bar-le-Duc avec certaines communes pour-
tant éloignées de plus d’une demi-heure de voiture.
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Le profil de la patientelle de la Maison de santé de Seuil d’Argonne

La Maison de Santé de Seuil d’Argonne répond aux besoins d’un bassin de vie élargi. L’étude d’Acsantis a éta-
bli que les habitants des communes sous influence de Sainte-Ménehoulde, de Bar-le-Duc et de Verdun, se 
rendent en partie à Seuil pour se soigner.

Elle répond à un public plus âgé que son alter-ego de Pierrefitte (30,7% de plus de 60 ans contre 28,3 %).

Bilan du diagnostic de l’offre de santé (étude Acsantis)

Forces Faiblesses

- Implication des professionnels installés dans leurs 
métiers et leurs responsabilité populationnelle
- Des IDE en nombre suffisant sur le territoire
- Mobilisation des collectivités (dans la mise en place 
des « pôles », via l’activité du CIAS)
- Offre médico-sociale (personnes âgées) riche
- Existence d’un CLS à l’échelle du PETR
- Indicateurs de santé globalement meilleurs qu’à 
l’échelle du département

- Une démographie médicale et paramédicale glo-
balement déficitaire
- Des locaux inadaptés dans les deux sites
- Difficultés relationnelles entre les équipes des 
deux « pôles » ayant conduit à la démission des 
professionnels du pôle de Pierrefitte
- Territoire, trop vaste pour que la prise en charge 
des soins de proximité s’organise à une seule et 
même échelle
- Un territoire éloigné du « centre » du PETR qui 
complexifie la déclinaison à son échelle des actions 
prévues au CLS
- Avenir de la pharmacie de Seuil d’Argonne, non 
assuré
- Fibre pas encore totalement déployée (mais de-
vrait être prochainement opérationnelle)

Menaces Opportunités

- Internes au territoire (possibles départs supplémen-
taires de professionnels ou incapacité à en accueillir 
de nouveaux)
- Externes au territoire (dégradation de la démogra-
phie médicale et paramédicale alentour, y compris 
dans le secteur hospitalier : Bar le Duc, Verdun)

+ Augmentation des tensions sur l’offre du terri-
toire
+ Augmentation des fuites de patientèle à l’exté-
rieur du territoire
+ Déséquilibre est/ ouest et obligation d’aug-
menter les temps de trajet, pour les patients ou 
professionnels

- Renforcement de l’équipe de Pierrefitte
- Attractivité potentielle : 2 médecins généralistes 
potentiellement intéressées par le territoire (via la 
maitrise de stage)
- Reconfiguration partielle du CIAS, projets pour 
améliorer la mobilité notamment des personnes 
âgées
- Remise à plat de l’organisation territoriale de 
santé
- « Audit » partagé des équipements/ bâtiments
- Déploiement de projets de télémédecine sur le 
territoire
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1.4.3. Le Plan d’Actions de la Stratégie Santé

Plan d’actions

1 Créer une Association Loi 1901 pour se positionner en interlocuteur du PETR vis-à-vis des actions 
du CLS à décliner en proximité
- Portage par usagers, élus et professionnels
- Interlocuteur des institutions pour les projets de prévention et d’éducation à la santé (liens avec 
le CLS ++)
- Prendre en compte la nécessité de rendre lisible le territoire

2 Nourrir la compétence santé de projets de prévention et monter des actions en lien avec le CLS 
d’une seule voix au niveau CCAA

3 Améliorer la mobilité et le transports vers les 2 MSP

4 Soutenir les projets immobiliers des deux MSP
5 Intervenir auprès de la pharmacie de Seuil d’Argonne via l’ARS et le conseil de l’Ordre des Pharma-

ciens

6 Reconnaitre la séparation des deux SISA tout en soutenant leur participation à la Communauté 
Territoriale de Santé (CPTS)

7 Se positionner comme candidat à tous projets de Télémédecine

8 Accompagner la commune de Rembercourt dans la définition d’une nouvelle destination des 
locaux de son Pôle médical communal.

L’action 4 de la Stratégie de Santé de la Communauté de Communes est motivée par l’inadéquation actuelle 
des Maisons de Santé vis-à-vis des besoins des praticiens. Ces besoins nécessitent une extension des surfaces 
allouées mais l’actuel positionnement de ces équipements ne permet pas aujourd’hui de répondre à ces be-
soins.
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PARTIE 2

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DU SITE DU PROJET
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2.1. Localisation et accès
Le site de projet de la future maison de santé de Seuil d’Ar-
gonne se situe au Nord du bourg de Triaucourt, au sein d’une 
frange d’urbanisation récente de la commune où a été inau-
guré en 2016 le nouvel EHPAD de la commune.

La future Maison de Santé est située en face de l’EHPAD, le 
long de la voie de Beaulieu.

Localisation de la nouvelle maison de santé de Seuil d’Argonne

Fond cartographique : Open Street Map

Projet de création de 
la nouvelle maison de 
santé
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Le projet de nouvelle Maison de Santé concerne 
les parcelles AB118, AB28 et AB29 et couvre 
une surface d’environ 5000m².

Fond cartographique : Google Maps

Projet de nouvelle Maison de Santé
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2.2. Historique et description 
générale du site

Fonds cartographiques : photographies aériennes IGN
0 100m

Évolution du site du projet du milieu du XXe siècle à nos jours

Projet de future maison de santé

1960 2000

2010 2020

Le site de projet, au Nord de 
la commune, est localisé dans 
un secteur d’extension urbaine 
marqué par les constructions 
récentes.

Jusque dans les années 2000, 
le site n’était pas urbanisé. Le 
Nord de Triaucourt était utilisé 
par des activités agricoles de-
puis les années 1960 suite au 
défrichement de ce secteur au-
trefois boisé.

L’urbanisation s’est d’abord es-
sentiellement développée par 
opportunité le long des voies 
principales (rue du comman-
dant Laflotte et de la rue du ca-
pitaine Fenaux). 

A la fin des années 1990, un 
petit lotissement est ouvert à 
l’occasion de l’installation du 
nouveau centre d’incendie et de 
secours entre la voie de Beau-
lieu et le stade.

Dans les années 2010, l’urbani-
sation s’est développée le long 
de la voie de Beaulieu, notam-
ment avec la mise en place du 
nouvel EHPAD.

2.2.1. Historique du site
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Analyse de site - Source : Benoit Zeimett Architecte, Notice architecturale

Le projet s’inscrit dans un contexte rural, en bordure de la frange Nord de la commune de Seuil d’Argonne. 
A l’écart du centre bourg, le paysage alterne constructions isolées, pleines agricoles, et alignements d’arbres 
(vergers). Le site est inscrit à l’intérieur d’un périmètre de protection de deux Monuments Historiques : le la-
voir dit de « la mutasse », et l’église paroissiale de Triaucourt. Le terrain actuel, vierge et d’une superficie de 4 
990 m², est desservi par la voie de Beaulieu. Relativement plan, un dénivelé constant de l’Est vers l’Ouest est 
tout de même présent.

Plusieurs éléments remarquables marquent le site, et notamment :

− les alignements d’arbres (vergers), qui soulignent l’ancien parcellaire agricole du site. De part la qualité 
paysagère qu’ils procurent, ces arbres sont à conserver ;

− la perspective qui s’ouvre au Sud vers le village, avec une percée visuelle dont le point culminant est 
le clocher de l’église ;

− l’Ehpad et son accès localisé en vis-à-vis du terrain du projet.

La partie Ouest de la parcelle est réservée pour un futur aménagement (réserve foncière).

Les aménagements extérieurs et l’implantation des bâtiments que nous proposons répondent à ce contexte. 
Dans cette démarche, le traitement des surfaces de stationnement prévues sur le site fait l’objet d’une atten-
tion particulière pour limiter l’impact visuel des parkings sur le voisinage et sur la Maison de Santé, et favoriser 
son intégration dans le « grand paysage ».

2.2.2. Description générale du site
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PARTIE 3

PRINCIPALES CARACTÉ-
RISTIQUES DU PROJET
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3.1. Genèse du projet

Projet de création de 
la nouvelle maison de 
santé

Maison de santé 
actuelle

Le territoire de la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne compte aujourd’hui deux pôles de santé 
existants : Le pôle de santé de Rembercourt-Triaucourt, et le pôle de santé de Pierrefitte-sur-Aire.

La construction d’un nouveau pôle médical sur la Commune de Seuil d’Argonne fait suite à une étude de 
stratégie de santé du cabinet Acsantis, faisant ressortir un manque de fonctionnalité des locaux actuels et un 
besoin d’accueil de médecins et autres professionnels de santé.

Il en ressort les objectifs suivant :

− Attirer et Accueillir de nouveaux professionnels de santé, jeunes praticiens ou déjà installés mais dis-
persés sur le territoire ;

− Créer les conditions et inciter les échanges, coopérations et mutualisations entre les professionnels 
du pôle ;

− Proposer des locaux fonctionnels et confortables, aux conditions d’accueil optimales pour les patients ;

− Favoriser le maintien de la pharmacie au sein de la commune de Seuil d’Argonne.

La maison de santé actuelle, située en cœur de bourg, ne répond plus aux besoins en termes de surface des 
professionnels et d’accessibilité. La pharmacie, située sur la rue de Verdun, n’est plus adaptée en matière d’ac-
cessibilité. En cohérence avec la constitution du pôle d’équipement au nord de la commune, en complémen-
tarité du nouvel EHPAD, un projet de nouvelle maison de santé incluant un nouveau local pour la pharmacie a 
été proposé sur le secteur 1AU dédié aux équipements inscrit sur au Plan Local d’Urbanisme de la commune.
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3.2.1. Identification des acteurs et parties prenantes

3.2.2. Maîtrise foncière

3.2. Description du projet
Les parties prenantes sont :

• L’État,

• La Région Grand Est,

• La communauté de communes de l’Aire à l’Argonne

La communauté de communes est propriétaire du foncier, à savoir des trois parcelles.
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3.2.3. Description du projet
Les éléments de la partie 3.2.3 sont principalement issus des informations contenues dans les Notices descriptives du 
projet architectural et structurel produites par le cabinet Benoit Zeimett Architecte pour le projet de Maison de Santé de 
Seuil d’Argonne.

Le programme et son rapport au site
Le terrain d’assise propose une superficie 
théorique bien supérieure aux besoins expri-
més dans le programme. Dans l’optique d’une 
future division parcellaire, nous avons tra-
vaillé à optimiser notre implantation sur site, 
pour permettre à la maîtrise d’ouvrage de bé-
néficier d’une réserve foncière.

Le programme se défini à partir des enti-
tés principales suivantes : Locaux communs 
(88m²), Pôle infirmières (64m²), Pôle méde-
cins (146m²), Pôle kiné (156m²), Pharmacie 
(90m²).

Le Pôle Médical s’aligne ainsi sur la limite 
constructible du PLU (angle Sud-Est de la par-
celle), en ménageant un retrait d’environ 5 
mètres pour un extension éventuelle future. 
La pharmacie s’implante le long de la route, 
pour bénéficier d’une vitrine commerciale et 
de 4 places de stationnement dédiées.

Plusieurs accès sont prévus pour le Pôle Mé-
dical :

− L’accès principal, dans l’axe de l’entrée 
du parking depuis la voie de Beaulieu. 
Un escalier doublé d’un cheminement 
PMR permettent l’accès au Hall d’accueil 
(dénivelé à gérer = +63 cm environ) ;

Plan masse du projet - Source : Benoit Zeimett Architecte, Notice architecturale

− Un accès de plain-pied via la rampe en façade Est du bâtiment, donnant sur le pôle kiné. Une place de 
stationnement PMR y est localisée ;

− Un accès en façade Ouest du bâtiment, pour le personnel ;

− Un accès en renfoncement de la façade Ouest, pour le logement.

Le bâtiment est structuré autour de trois transversalités, transparences visuelles liant le bâtiment au paysage 
et le paysage au bâtiment : depuis le Hall, la salle principale du kiné, et la grande salle de réunion. Ces trois 
espaces présentent une double orientation, et proposent des vues généreuses sur l’environnement proche 
(vergers, végétation) et lointain (village, clocher…). Des espaces extérieurs couverts (terrasses) sont aménagés 
pour le Hall, faisant office de parvis protégé, pour les salles de pause / réunion, et pour le logement.

Les salles d’attentes des pôles médecins et kiné sont également traitées comme de véritables « respirations » 
au sein de la circulation commune de l’établissement.

La pharmacie s’organise sur la base d’un plan proche du carré, dont la façade principale s’oriente vers la rue. 
Elle possède par ailleurs un accès livraison / personnel depuis le parking créé.
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Le parti pris architectural
Le bâtiment s’implante au sein d’un aménagement paysager caractérisé par un parking planté d’arbres (es-
sence endémiques, fruitiers,…), des voiries en enrobé pour une bonne tenue dans le temps, des chemine-
ments piétons en béton, et de vastes zones plantées (semi type « prairie »).

Le volume du pôle médical s’insère dans la pente douce du terrain naturel. Son fonctionnement intérieur 
optimisé et sa rationalité constructive lui confère son plan rectangulaire. Une toiture mono-pente se pose 
par-dessus, créant un ensemble calme et sobre. La pharmacie est conçue sur le même principe.

En façade Sud, la toiture présente un débord faisant office de casquette solaire.

Les façades alternent parties « pleines » sur les locaux techniques, vitrages avec ouvrants pour les bureaux 
et salles d’attente, et vitrages toute hauteur pour les trois grandes transversalités. Elles sont rythmées par la 
trame régulière des poutres de toiture, et par l’intégration d’épines bois à la jonction des modules de bardage.

 Une mise en œuvre « à recouvrement » du bardage favorisera les opportunités d’emploi de bois local.

La toiture présente une pente réglementaire nécessaire à l’écoulement des eaux de pluie. Elle sera végétalisée.

3D du projet - Source : Benoit Zeimett Architecte, Notice architecturale



PL
U 

de
 S

eu
il d

’A
rg

on
ne

 - 
Dé

cla
ra

tio
n 

de
 P

ro
jet

 n
°1

 - 
No

te
 d

e P
ré

se
nt

at
io

n

32

3.3. Conclusion sur l’intérêt 
général de l’opération

3.3.1. La contribution au Contrat Local de Santé du Pays Cœur 
de Lorraine

3.3.2. La contribution à l’accès aux soins dans un territoire peu 
dense, au sein d’un bassin de vie dépassant les limites de la 
Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne

Le Contrat Local de Santé du PETR Cœur de Lorraine signé en décembre 2018 pour une durée de cinq ans 
associe le PETR Cœur de Lorraine, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, la Préfecture de la Meuse, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole. Il 
a pour ambition de « promouvoir un environnement physique et social favorable à la santé » et d’« améliorer 
le parcours de santé des habitants ».

Il s’agit d’un double objectif stratégique décliné sous la forme d’un programme d’actions comprenant sept 
objectif spécifiques :

- Diminuer l’isolement des personnes en situation difficile
- Prévenir les risques sanitaires liés à l’environnement
- Améliorer les connaissances, les compétences et les pratiques des habitants, bénévoles et profession-
nels sur les déterminants de santé et les ressources du territoire
- Améliorer le parcours de santé des enfants et adolescents
- Renforcer l’offre coordonnée de prévention sur le territoire
- Maintenir l’accès à l’offre de 1er recours coordonnée sur le territoire
- Structurer l’offre de 2nd recours sur le territoire

Le projet de nouvelle Maison de santé de Seuil d’Argonne vient répondre à l’objectif principal d’améliorer le 
parcours de santé des habitants en renforçant l’accès et la diversité de l’offre locale et aux objectifs spécifiques 
de renforcer l’offre coordonnée de prévention sur le territoire, maintenir l’accès à l’offre de 1er recours coor-
donnée sur le territoire.

L’étude santé menée en 2020 sur la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne a mis en exergue le rôle 
structurant de l’offre de santé proposée sur la commune de Seuil d’Argonne pour l’ouest du territoire et les 
communes limitrophes. Il se positionne en complémentarité des offres proposées sur les pôles de Bar-le-Duc 
et de Sainte-Ménehould en présentant une offre de proximité, pour un public plutôt âgé et parfois peu mobile.

Le projet de nouvelle Maison de Santé de Seuil d’Argonne vient pérenniser cette offre locale en répondant aux 
besoins des praticiens présents.
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3.3.3. La nécessité de réorganiser le pôle santé de Seuil 
d’Argonne
L’étude santé menée en 2020 sur la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne a pointé de grosses dif-
ficultés sur le pôle existant sur Seuil d’Argonne :

- Une Maison de Santé existante sous-dimensionnée et ne répondant pas aux besoins de mise en acces-
sibilité pour les professionnels de santé ;
- Un manque de fonctionnalité du pôle pour les personnes les moins mobiles, conforté par l’éloignement 
de la pharmacie ;
- Une incertitude quant au devenir de la pharmacie, notamment en lien avec l’inadéquation du local en 
matière d’accessibilité et de taille.

Le déplacement du pôle de santé autour de l’EHPAD avec la mise en place de la nouvelle Maison de santé et 
le nouveau local de la pharmacie doit permettre d’améliorer la fonctionnalité de l’équipement. Le nouveau 
bâtiment doit répondre aux besoins de mise en accessibilité et d’espace pour les praticiens. La proximité de 
l’EHPAD doit permettre de faciliter l’accès aux soins pour les personnes âgées tout en limitant les contraintes 
de pratiques pour les professionnels de santé.

3.3.4. Des mesures prises pour rendre minimes les impacts du 
projet
Le choix du site se porte sur un secteur déjà inscrit comme secteur à urbaniser au sein du Plan Local d’Ur-
banisme de Seuil d’Argonne. Le dimensionnement du projet nécessite toutefois d’inclure la parcelle AB29 en 
arrière du projet pour garantir sa fonctionnalité. Celle-ci est pour l’instant occupée par des jardins.

Le site choisi a un impact limité pour la faune et la flore. Il est éloigné des secteurs à enjeux (zone Natura 2000 
et zone naturelle d’intérêt pour la faune et la flore), présents au sud de la commune. 

L’artificialisation des sols concerne des espaces de prairies. Le projet cherche à limiter cet impact en introdui-
sant des éléments de végétation dans le projet : espaces verts plantés, plantation d’arbres autour d’essences 
endémiques ou de fruitiers et toiture végétalisée.

L’impact sur le paysage sera limité par le traitement des abords en préservant les alignements d’arbre au sud 
et par l’intégration architecturale des bâtiments dans l’espace rural par des bardages bois et une place impor-
tante laissée à la végétation.
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PARTIE 4

PROCÉDURE DE 
DÉCLARATION DE PROJET 
EMPORTANT MISE EN 
COMPATIBILITÉ DU PLU
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4.1. Le cadre législatif du projet
La procédure proposée est celle de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, régie par l’ar-
ticle L.300-6 du code de l’urbanisme. Elle permet de mettre en compatibilité de manière simple et accélérée 
un document d’urbanisme, afin que celui-ci permette la réalisation d’un projet d’intérêt général.

Cette notion d’intérêt général est indispensable à la possibilité de mettre en œuvre la mise en compatibilité du 
PLU au travers d’une déclaration de projet. Le recours à cette procédure impose à l’administration de confron-
ter l’objet poursuivi par le projet à l’ensemble des paramètres qui font la cohérence du parti d’aménagement 
de la commune.

La déclaration de projet prise sur le fondement de l’article L 300-6 du code de l’urbanisme s’applique indiffé-
remment aux projets publics et privés. La notion d’opération d’aménagement doit être entendue au sens de 
l’article L.300-1 du code de l’urbanisme selon lequel : « les actions ou opérations d’aménagement ont pour 
objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou 
l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des 
équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité 
et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en 
valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »

Le projet de création d’une nouvelle Maison de Santé à Seuil-d’Argonne s’inscrit donc dans cette notion d’opé-
ration d’intérêt général.
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4.2. Les différentes étapes de la 
procédure

Arrêté d'ouverture d'enquête publique
Publication d’un avis dans 

deux journaux diffusés dans le 
département au moins 15 jours 
avant le début de l’enquête et 

rappelé dans les 8 premiers jours de
l’enquête dans 2 journaux

Enquête publique : 15 jours minimum
(1 mois minimum si procédure soumise 

à évaluation environnementale)
Avis des PPA

Avis de l'Autorité Environnementale 
(et, le cas échéant, de la CDPENAF)

Bilan de la concertation

à joindre au dossier d'enquête publique

Remise du rapport du commissaire-enquêteur
(1 mois après la fin de l'enquête publique)

Modifications éventuelles

Adoption de la déclaration 
de projet emportant mise en 

compatibilité du projet de PLU

Affichage en Mairie pdt 1 mois
Mention dans un journal

Publication au recueil des AA

Le territoire n’étant pas couvert 
par un SCoT, le projet de modi-
fication du PLU doit faire l’objet 
d’une demande de dérogation 
au principe de constructibilité 

soumise au Préfet

Transmission au contrôle de légalité exercé par 
le préfet (durée 2 mois) du dossier approuvé

Examen en CDPENAF le cas échéant

MESURES DE PUBLICITE SAISINE EXTERNEPROCEDURE

Délibération du Conseil Municipal : 
engagement de la procédure et définition 

des modalités de concertation

Saisine de 
l'Autorité 

Environnementale
(envoi du dossier 
d'examen au cas 

par cas)

Affichage en Mairie pdt 1 mois
Mention dans un journal

Publication au recueil des AA

Élaboration de la note de présentation
(objet de la déclaration de projet, 
justification de l'intérêt général du 

projet, état comparatif actuel et projeté 
pour chaque pièce du PLU évoluant)

Constitution du dossier complet 
de déclaration de projet

(note de présentation, évaluation 
environnementale si nécessaire)

 délai de réponse 
de 2 mois 

maximum (en 
cas d'absence de 

réponse, obligation 
de réaliser 

une évaluation 
environnementale)

Notification du projet aux PPA et, le cas échéant, à 
l’Autorité Environnementale (celle-ci a 3 mois pour 

rendre son avis ; au-delà, avis réputé favorable)

Saisine de la CDPENAF

 délai de réponse de 3 mois 
maximum ; au-delà, avis 

réputé favorable

Le compte-rendu détaillé de
la réunion vaut avis des PPAExamen conjoint avec les PPA
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4.3. Les évolutions apportées 
au PLU

4.3.1. Exposé des motifs
Suite à la réalisation d’un diagnostic du territoire, un plan d’action a été validé afin de répondre le plus juste-
ment aux besoins des habitants en termes de soins. 

Cette étude a mis en évidence le manque de fonctionnalité de la Maison de Santé de la commune de Seuil 
d’Argonne et un besoin d’accueil de nouveaux médecins et autres professionnels de santé.

Afin de répondre à ces besoins, la collectivité projette la construction d’une nouvelle maison de santé pluri-
disciplinaire à Seuil d’Argonne.

Cette construction permettra le maintien des services de santé de proximité et aura pour objectifs :

1) D’accueillir des nouveaux professionnels ;

2) De faciliter et de créer des échanges, coopérations et mutualisations entre les professionnels du pôle ;

3) D’accueillir les patients dans des conditions optimales ;

4) De favoriser le maintien de la pharmacie de Seuil d’Argonne dans le cadre d’un projet de reprise et de 
transfert de cette dernière ;

La mise en œuvre de ce projet, situé en zones 1AU et Nj du PLU de Seuil d’Argonne, nécessite l’adaptation du 
zonage des parcelles AB 118, 28 et 29 pour permettre la construction de la maison de santé pluridisciplinaire, 
en incluant la parcelle AB29 (1700m²) au sein de la zone 1AUe existante au PLU actuel et en modifiant en 
conséquence l’orientation d’aménagement et de programmation existante sur le secteur.

De plus, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit intégrer l’objectif de déplace-
ment et de réorganisation du pôle de santé dans son axe consacré au développement territorial volontariste 
et socialisant au sein de la partie consacrée au développement d’équipement.

Compte tenu des indications mentionnées ci-dessus et dans le cadre du présent dossier de mise en compati-
bilité du Plan Local d’Urbanisme, il est donc procédé aux évolutions nécessaires à la concrétisation du projet, 
avec une modification du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que des pièces 
graphiques et écrites du règlement.

Les autres pièces du PLU ne sont pas modifiées ; par ailleurs, le rapport de présentation du PLU sera complété 
par l’exposé des motifs de la présente déclaration de projet.
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4.3.2. Évolution du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD)
4.3.2.a)   Évolution rédactionnelle du PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) se décline autour de 3 grands axes :

1- Maintien et respect des milieux identitaires

> Cours d’eau à préserver
> Vergers et jardins à préserver
> Boisements diffus ou massifs repères dans le paysage
> Maintien des espaces cultivés et des prairies

2- Développement territorial volontariste et socialisant

> Développement démographique modéré
> Urbanisation contenue
> Densification de la zone urbaine existante et habitat diversifié
> Développement d’équipements
> Zone de développement économique

3- Un développement communal durable

> Respect de l’activité agricole
> Réseau viaire non impacté
> Déplacements piétons à renforcer
> Lutter contre la fracture numérique et développer l’accessibilité aux communications numériques

L’axe 2, dans son objectif consacré au développement d’équipement ne fait pas mention du besoin de réor-
ganisation du pôle de santé. Il convient donc de le compléter de la façon suivante :

« Seuil d’Argonne a besoin de se doter de nouveaux équipements pour répondre aux besoins des personnes. Sont 
concernés, la réalisation d’un espace de jeux et de promenade pour les familles, une structure d’accueil pour 

enfants, une extension de la maison de retraite et la mise en place d’un nouveau pôle fonctionnel de santé autour 
du déplacement de la Maison de Santé et de la Pharmacie. Ces équipements seraient localisés en divers endroits 

de la commune, permettant une meilleure répartition spatiale de l’action communale. »
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L’axe 2 du PADD avant mise en compatibilité

Développement territorial volontariste et socialisant
Le milieu rural est très souvent caractérisé par le cadre de vie. L’attention portera sur :

 ͵ Développement démographique modéré

Les prévisions démographiques de la commune sont orientées vers une augmentation sensible du nombre 
d’habitants. Ainsi, la commune pourrait croitre d’environ 50 habitants à horizon 15 ans. Cette prévision 
s’appuie sur un rythme de croissance annuelle moyen proche de celui observé entre 1999 et 2008.

 ͵ Urbanisation contenue

La commune possède de très nombreux espaces urbains non urbanisés. Ceux-ci seront le coeur du déve-
loppement permettant ainsi une très forte maîtrise de la consommation foncière. La très grande majorité 
des terrains seront donc situés dans l’espace actuellement urbanisé de la commune. Aubercy et Senard font 
l’objet d’une urbanisation très réduite pour tenir compte de la polarité de l’urbanisation vers Triaucourt.

 ͵ Densification de la zone urbaine existante et habitat diversifié

Bien que l’attractivité principale de Seuil d’Argonne réside dans le sentiment d’espace, notamment au tra-
vers de vastes terrains, la commune souhaite développer des logements mitoyens afin de diversifier l’offre 
et d’attirer une population plus jeune (habitat groupé, éventuellement sous forme locative). L’action sur le 
logement confère ainsi un développement démographique diversifié et mixte.

Ainsi, la commune a pour projet qu’un tiers des nouvelles constructions soit réalisé sous forme mitoyenne.

 ͵ Développement d’équipements

Seuil d’Argonne a besoin de se doter de nouveaux équipements pour répondre aux besoins des personnes. 
Sont concernés, la réalisation d’un espace de jeux et de promenade pour les familles, une structure d’ac-
cueil pour enfants et une extension de la maison de retraite. Ces équipements seraient localisés en divers 
endroits de la commune, permettant une meilleure répartition spatiale de l’action communale.

 ͵ Zone de développement économique

La commune souhaite se doter d’une réserve foncière en vue de l’éventuelle implantation de petit artisanat. 
Ce secteur, de maitrise foncière communale est situé au nord de Triaucourt, légèrement à l’écart des habi-
tations pour éviter les nuisances.
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L’axe 2 du PADD après mise en compatibilité

Développement territorial volontariste et socialisant
Le milieu rural est très souvent caractérisé par le cadre de vie. L’attention portera sur :

 ͵ Développement démographique modéré

Les prévisions démographiques de la commune sont orientées vers une augmentation sensible du nombre 
d’habitants. Ainsi, la commune pourrait croitre d’environ 50 habitants à horizon 15 ans. Cette prévision 
s’appuie sur un rythme de croissance annuelle moyen proche de celui observé entre 1999 et 2008.

 ͵ Urbanisation contenue

La commune possède de très nombreux espaces urbains non urbanisés. Ceux-ci seront le coeur du déve-
loppement permettant ainsi une très forte maîtrise de la consommation foncière. La très grande majorité 
des terrains seront donc situés dans l’espace actuellement urbanisé de la commune. Aubercy et Senard font 
l’objet d’une urbanisation très réduite pour tenir compte de la polarité de l’urbanisation vers Triaucourt.

 ͵ Densification de la zone urbaine existante et habitat diversifié

Bien que l’attractivité principale de Seuil d’Argonne réside dans le sentiment d’espace, notamment au tra-
vers de vastes terrains, la commune souhaite développer des logements mitoyens afin de diversifier l’offre 
et d’attirer une population plus jeune (habitat groupé, éventuellement sous forme locative). L’action sur le 
logement confère ainsi un développement démographique diversifié et mixte.

Ainsi, la commune a pour projet qu’un tiers des nouvelles constructions soit réalisé sous forme mitoyenne.

 ͵ Développement d’équipements

Seuil d’Argonne a besoin de se doter de nouveaux équipements pour répondre aux besoins des personnes. 
Sont concernés, la réalisation d’un espace de jeux et de promenade pour les familles, une structure d’accueil 
pour enfants, une extension de la maison de retraite et la mise en place d’un nouveau pôle fonctionnel de 
santé autour du déplacement de la Maison de Santé et de la Pharmacie. Ces équipements seraient localisés 
en divers endroits de la commune, permettant une meilleure répartition spatiale de l’action communale. 

 ͵ Zone de développement économique

La commune souhaite se doter d’une réserve foncière en vue de l’éventuelle implantation de petit artisanat. 
Ce secteur, de maitrise foncière communale est situé au nord de Triaucourt, légèrement à l’écart des habi-
tations pour éviter les nuisances.
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Le nouveau site de projet d’équipements publics a été ajouté à la carte illustrant le PADD sur Triaucourt.

4.3.2.b)   Évolution cartographique du PADD

La carte du PADD (et la légende associée) avant mise en compatibilité

La carte du PADD (et la légende associée) après mise en compatibilité
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Afin de permettre la mise en œuvre du projet de déplacement du pôle de santé autour de la Maison de santé 
et de la pharmacie, le règlement graphique doit évoluer afin de prendre en compte cette nouvelle destination. 
Initialement, les parcelles AB118 et AB28 sont classées en 1 AU (zone à urbaniser mixte) tandis que la parcelle 
AB29 est classée en Nj (naturelle jardin). Les trois parcelles doivent donc être reclassées en 1 AUe (zone à ur-
baniser à destination d’équipements d’intérêt général).

4.3.3. Évolution du règlement graphique

Le règlement graphique (extrait du plan de 
zonage) avant mise en compatibilité

Le règlement graphique (extrait du plan de 
zonage) après mise en compatibilité
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4.3.4. Modification de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sectorielle
Illustration de l’OAP et la légende associée avant mise en compatibilité

Illustration de l’OAP et la légende associée) après mise en compatibilité
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4.3.5. Le rapport de présentation
L’article R151-5 du code de l’urbanisme stipule qu’en cas de mise en compatibilité, le rapport de présentation 
est complété par l’exposé des motifs des changements apportés. Le présent document, qui comprend l’exposé 
des motifs des modifications, sera donc annexé au rapport de présentation du PLU et permettra de répondre 
aux exigences du code de l’urbanisme.

A noter que le tableau général des surfaces du PLU connaît logiquement une évolution, du fait du passage des 
parcelles AB118, AB28 et AB29 en 1AUe et ainsi de la réduction des surfaces classées en 1AU et en Nj.

Zones Surface (en ha)

UA 25,22
  UAi 0,14
UB 19,32
Ue 2,68

TOTAL 47,36

1AU 0,22
1AUe 1,36
1AUX 1,00 
2AU 0,75 

TOTAL 3,33

A 1546,86

TOTAL 1546,86

N 933,06
Nj 12,87

TOTAL 945,93

2 543,46

Le tableau général des surfaces du PLU 
avant mise en compatibilité

Le tableau général des surfaces du PLU 
après mise en compatibilité

Zones Surface (en ha)

UA 25,22
  UAi 0,14
UB 19,32
Ue 2,68

TOTAL 47,36

1AU 0,6
1AUe 0,79
1AUX 1,00
2AU 0,75

TOTAL 3,14

A 1546,86

TOTAL 1546,86

N 933,06
Nj 13,04

TOTAL 946,10

2 543,46

Zones Surface (en 
ha)

 %

Urbaines (U) 47,36 1,9 %

A urbaniser (AU) 3,14 0,1 %

Agricoles (A) 1 546,86 60,8 %

Naturelles (N) 946,10 37,2 %

Zones Surface (en 
ha)

 %

Urbaines (U) 47,36 1,9 %

A urbaniser (AU) 3,33 0,1 %

Agricoles (A) 1 546,86 60,8 %

Naturelles (N) 945,93 37,2 %
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PARTIE 5

ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DU 
SITE
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5.1. Les protections et 
inventaires existants

5.1.1. Le contexte réglementaire
Contexte réglementaire aux alentours de la zone d’étude

Zones Natura 2000

Périmètre d’Arrêté de Protection du Biotope

Site inscrit au Conservatoire des Espaces Natu-
rels

Liste des zonages réglementaires dans un tampon de 
5km autour du site

Type Numéro Intitulés Milieux 
concernés

Natura 2000 
- Directive 
Oiseaux

FR4112009 Forêts et étangs 
d’Argonne et val-
lée de l’Ornain

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures, prairies

Natura 2000 
- Directive 
Oiseaux

FR2112009 Etang de l’Ar-
gonne

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures, prairies, 
marais

Natura 2000 
- Directive 
Habitat

FR4100183 Forêt des Argon-
nelles

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures, prairies

Natura 2000 
- Directive 
Habitat

FR4100185 Forêt domaniale 
de Beaulieu

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures

Conservatoire 
des Espèces 
Naturelles

FR1502235 Petit étang à 
Eclaires

Boisements

RAMSAR FR7200004 Etangs de la 
Champagne 
humide

Zone humide 
protégée

Liste des zonages réglementaires dans un tampon de 
10km autour du site

Type Numéro Intitulés Milieux 
concernés

Natura 2000 
- Directive 
Oiseaux

FR2112003 Étangs de Bel-
val et d’Etoges

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures

Natura 2000 
- Directive 
Habitat

FR2100335 Étangs de 
Belval, d’Etoges 
et de la Grande 
Rouillie

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures

Conservatoire 
des Espèces 
Naturelles

FR1502232 Mares Du 
Hardillon A Le 
Chemin

Eaux douces 
intérieures, 
marais

Conservatoire 
des Espèces 
Naturelles

FR1502233 Etangs De 
Belval

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures

Arrêté de 
Protection du 
Biotope

FR3800503 Partie Amont 
Du Ruisseau De 
La Biesme

Cours d’eau et 
ripisylves

Arrêté de 
Protection du 
Biotope

FR3800723 Etangs De 
Belval

Forêt, eaux 
douces inté-
rieures

FR3800723

FR3800503

FR1502235
FR3800503

FR1502233

5 km

10 km

FR4112009

FR2112009

FR4100183

FR4100185

FR2100335
FR2112003

5 km

10 km
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5.1.2. Les inventaires patrimoniaux

D’un point de vue réglementaire, on relève dans un rayon de 5 et 10km autour du site du projet une forte 
densité de périmètres réglementaires liées à la protection des espèces et des habitats, principalement liés aux 
réseaux de boisements et d’étang de l’Argonne et de la Vallée de l’Ornain.

Le projet n’est pas concerné directement par ces périmètres réglementaires et se situe dans un milieu de 
prairies enclavées au sein du tissu urbain qui reste à la marge du fonctionnement de ces grands ensembles de 
biodiversité.

Liste des zonages d’inventaire dans un tampon de 5km autour du site
Type Numéro Intitulés Espèces concernées
ZNIEFF1 410030480 Boisements de la noire vallée en forêt domaniale de 

Lisle-en-Barrois
Amphibiens, reptiles, mammifères, lépidoptères, coléop-
tères...

ZNIEFF1 410009911 Etangs des Brauzes et de Cheminel à Lisle-en-Barrois Orthoptères, amphibiens, oiseaux...

ZNIEFF1 210002029 Prairies au sud et à l’ouest des Charmontois Oiseaux, flore, phanérogames

ZNIEFF2 210002009 Massif forestier d’Argonne Orthoptères, poissons, amphibiens, reptiles,odonates...

ZNIEFF2 210002026 Massif forestier et étangs de Belval Amphibiens, reptiles, oiseaux mammifères,...

ZNIEFF2 410030458 Forêt de Lisle-en-Barrois Orthoptères, amphibiens, reptiles,oiseaux...

Liste des zonages d’inventaire dans un tampon de 10km autour du site
Type Numéro Intitulés Espèces concernées
ZNIEFF1 410030160 Ruisseau de Beauchamp de Beaulieu-en-Argonne à 

Clermont-en-Argonne
Amphibiens, oiseaux...

ZNIEFF1 410008070 Rivière de Biesme et forêt en amont à Beaulieu-en-Ar-
gonne

Orthoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux...

ZNIEFF1 210013034 Etang de la grande Rouillie et étangs voisins à Châtrices Amphibiens, reptiles, oiseaux...

ZNIEFF1 210002027 Etang la Dame au sud-Ouest de Charmontois-le -Roi Amphibiens, odonates, insectes...

ZNIEFF1 210002028 Etang de Bleval et d’Etoges à Belval Amphibiens, reptiles, oiseaux mammifères,...

ZNIEFF1 210020053 Etangs de la grande Rouillie, de la grande Queue et du 
Bâtard à Givry-en-Argonne

Amphibiens,  oiseaux mammifères,...

Inventaires du patrimoine naturel aux alentours de la zone d’étude

ZNIEFF de type 1

ZNIEFF de type 2

410030480
410009911

210002029

410030160

410008070210013034

210002027
210002028

210020053

210002009

210002026

410030458

Les zonages ZNIEFF recoupent en grande 
partie les zonages Natura 2000 et corres-
pondent également à l’Argonne et à la val-
lée de l’Ornain.

Là encore, le projet n’est pas directement 
couvert par un de ces périmètres mais 
s’inscrit dans cet environnement riche. 
L’absence de zones humides sur le site et 
de boisements le place en marge des es-
paces à enjeux pour la continuité des ré-
servoirs de biodiversité.
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5.1.3. Synthèse
> Au final, les grands ensembles écologiques proches de la zone d’étude présentent un intérêt patrimonial 
focalisé sur les milieux humides, les étangs et les boisements.

> Aucune inscription réglementaire ni zonage relatif au patrimoine naturel ne sont à signaler sur la zone de pro-
jet. Les grands ensembles naturels les plus proches signalés dans l’inventaire ZNIEFF sont localisés à quelques 
kilomètres de la zone d’étude autour des forêts et étangs de l’Argonne et de la Vallée de l’Ornain.
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5.2 Le contexte écologique
5.2.1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Au regard du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le projet de Maison médicale s’inscrit à la marge du 
croisement entre les milieux forestiers et humides du grand ensemble de l’Argonne. Ce corridor stratégique 
situé à l’ouest du bourg de Triaucourt recoupe des milieux absents du site de projet caractérisé par la présence 
de prairies.

Le site est, de plus, enclavé au sein d’un tissu déjà en grande partie urbanisée et ne représente donc plus un 
enjeu central pour la circulation des espèces.
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5.2.2. Les ensembles naturels et paysagers

Le site de projet se situe entre la côte d’Argonne et la côte des Bars dans un ensemble paysager marqué par 
des espaces agricoles relativement ouverts contrastant avec les paysages fermés et fortement boisés de la 
côte d’Argonne au nord et du bois de Lisle au Sud.

Le projet est situé dans un ensemble naturel et paysager agricole qui marque une rupture au sein de la conti-
nuité boisée et humide de l’Argonne.
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5.3 L’activité agricole
Type de culture dominant de l’îlot PAC (déclaré RPG 2019)

L’activité agricole est très pré-
sente sur le secteur où s’inclut 
le site de projet. Elle a formée 
historiquement une rupture 
dans la continuité du milieu 
boisé de l’Argonne par l’im-
plantation de prairies dédiées 
à l’élevage le long de la vallée 
de l’Aisne et de ses affluents.

Le site de projet s’inscrit dans 
une enclave agricole au cœur 
du bourg de Triaucourt, peu 
fonctionnelle pour les activités 
d’élevage ou de production de 
fourrage auxquelles elle est au-
jourd’hui destinée.

Les parcelles bordant le projet 
ne font pas l’objet de déclara-
tion à la PAC.

Forêt de l’Argonne

Vallée de l’Aisne

Parcelles Type de culture dominant déclaré à la PAC

AB118 Prairie permanente - herbe prédominante (ressources fourragères 
ligneuses absentes ou peu présentes)

AB28 Autre luzerne (fourrage)

AB29
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5.4 Le patrimoine bâti
Monuments historiques classés ou inscrits sur la commune de Seuil

Eglise Saint-Nicolas-
de-Triaucourt 
(classé)

Lavoir de Mutasse 
(inscrit)

Ferme à pan de bois 
(inscrit)

Le bourg de Triaucourt est marqué par un patrimoine reconnu. Trois bâtiments font ainsi l’objet d’un classe-
ment ou d’une inscription au titre des Monuments historiques : l’église Saint-Nicolas (classée), le lavoir de la 
mutasse (inscrit) et une ferme traditionnelle à pan de bois (partiellement inscrite).

Le site de projet est situé dans le périmètre de 500m de l’église et du lavoir. Il ne présente qu’une covisibilité 
partielle avec l’église, en grande partie limitée par les alignements d’arbres situés en bordure du site de projet 
et du bourg de Triaucourt.

Clocher de l’église

Alignement 
d’arbre conservé
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PARTIE 6

ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU 
PROJET
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Thématiques Impact des modifications Mesures envisagées

Milieu 
physique

Artificialisation des 
sols

-- Le projet prévoit la création 
d’une maison de santé sur 
900m² d’emprise au sol et de 
places de stationnement.

Eviter :
Le projet a été calibré pour optimiser 
au maximum l’usage du foncier. Il se 
concentre ainsi sur environ 2300m² de 
l’assiette foncière de 4500m². Le reste de 
la parcelle est pour l’instant laissée de 
pleine terre.

Réduire :
Le projet prévoit la mise en place de plan-
tation au sein des espaces de stationne-
ment avec la présence d’arbres de haute 
tige.

Compenser :
Le toit de la maison de santé (environ 
800m²) est végétalisé.

Ressource en eau

-- Par l’artificialisation des sols, le 
projet limite les capacités du sol 
à absorber l’eau de pluie.
Le projet consomme de la res-
source en eau.

Réduire :
Le projet est connecté aux réseaux per-
mettant la collecte et le traitement des 
eaux usées ainsi que l’adduction en eau 
potable. Cela limite l’impact du projet sur 
la ressource locale en eau.
La présence du toit végétalisé et des 
surfaces perméables au niveau du parking 
permet de faciliter l’infiltration de l’eau à 
la parcelle.

Compenser :
Le toit de la maison de santé (environ 
800m²) est végétalisé.

Qualité de l’air /// Le projet n’a pas d’impact particulier sur la qualité de l’air.

Milieux 
naturels

Milieux protégés 
(réservoirs de 
biodiversité)

/// Le projet est situé à distance de réservoirs de biodiversité identifiés et 
protégés. Les plus proches concernent d’abord des milieux boisés ou hu-

mides, milieux qui sont absents de la zone d’étude.

Nature en ville

- Le projet prévoit l’artificialisation 
d’un secteur de prairie encla-
vé au sein du tissu urbain de 
Triaucourt.

Réduire :
Le projet prévoit la mise en place de plan-
tation au sein des espaces de stationne-
ment avec la présence d’arbres de haute 
tige.

Compenser :
Le toit de la maison de santé (environ 
800m²) est végétalisé.

Continuités 
écologiques

/// Au regard du Schéma Régional de Cohérence Écologique, le projet de Mai-
son médicale s’inscrit à la marge du croisement entre les milieux forestiers 
et humides du grand ensemble de l’Argonne. Ce corridor stratégique situé 

à l’ouest du bourg de Triaucourt recoupe des milieux absents du site de 
projet caractérisé par la présence de prairies.

Le site est, de plus, enclavé au sein d’un tissu déjà en grande partie urba-
nisée et ne représente donc plus un enjeu central pour la circulation des 

espèces.
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Agriculture 

Surfaces agricoles

- Les parcelles concernées par 
le projet font l’objet d’une 
déclaration à la PAC pour de la 
prairie. Elles sont utilisées pour 
le fourrage.
Les parcelles bordant le projet 
ne font pas l’objet de déclaration 
à la PAC.

Eviter :
Le projet a été calibré pour optimiser 
au maximum l’usage du foncier. Il se 
concentre ainsi sur environ 2300m² de 
l’assiette foncière de 4500m². Le reste de 
la parcelle est pour l’instant laissée de 
pleine terre pour l’exploitation fourragère.

Fonctionnalité des 
exploitations

/// Le site de projet s’inscrit dans une enclave agricole au cœur du bourg de 
Triaucourt, peu fonctionnelle pour les activités d’élevage ou de production 

de fourrage auxquelles elle est aujourd’hui destinée.

Paysage

Patrimoine

-- Le projet est situé dans le 
périmètre de 500 m de deux 
monuments historiques : l’église 
Saint-Nicolas (classée) et le la-
voir de la Mutasse (inscrit). Il ne 
présente d’enjeux de covisibilité 
qu’avec l’église.
Ce cône de vue est limité par la 
présence d’une haie d’arbre en 
bordure sud du projet.

Eviter :
Le projet prévoit le maintien de la haie 
d’arbre qui présente une protection natu-
relle pour le cône de vue depuis ou vers 
le clocher de l’église Saint-Nicolas.

Réduire :
Le projet prévoit un traitement très 
qualitatif des bâtiments et des espaces de 
stationnement afin de limiter au maxi-
mum leur impact visuel. Cela s’appuie 
notamment par la forte présence d’es-
paces végétalisés (toiture et parking) et 
par l’usage de bois pour le traitement des 
façades.

Cadre bâti
++ Le projet prévoit un traitement très qualitatif des bâtiments et des espaces 

de stationnement afin de limiter au maximum leur impact visuel. Cela 
s’appuie notamment par la forte présence d’espaces végétalisés (toiture et 
parking) et par l’usage de bois pour le traitement des façades.

Cônes de vue

-- Le projet est situé dans le 
périmètre de 500 m de deux 
monuments historiques : l’église 
Saint-Nicolas (classée) et le la-
voir de la Mutasse (inscrit). Il ne 
présente d’enjeux de covisibilité 
qu’avec l’église.
Ce cône de vue est limité par la 
présence d’une haie d’arbre en 
bordure sud du projet.

Eviter :
Le projet prévoit le maintien de la haie 
d’arbre qui présente une protection natu-
relle pour le cône de vue depuis ou vers 
le clocher de l’église Saint-Nicolas.

Réduire :
Le projet prévoit un traitement très 
qualitatif des bâtiments et des espaces de 
stationnement afin de limiter au maxi-
mum leur impact visuel. Cela s’appuie 
notamment par la forte présence d’es-
paces végétalisés (toiture et parking) et 
par l’usage de bois pour le traitement des 
façades.

Santé

Risques
/// Le secteur est concerné par des zones de risques naturels reconnus de 

mouvement de terrains et retrait-gonflement des argiles. Le projet n’ac-
centue pas cette exposition.

Nuisances/
Pollution

++ Le projet permet un accès sécurisé et adapté à la maison de santé de Triau-
court limitant les nuisances liées aux flux et au stationnement en coeur de 
bourg. L’optimisation des capacités d’accueil de professionnels de santé et 
sa proximité avec l’EHPAD permet en outre de mutualiser les déplacements 
liées à la santé.
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PARTIE 7

MOTIFS DE DÉROGATION 
AU PRINCIPE DE 
CONSTRUCTIBILITÉ 
LIMITEE
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7.1. Contexte du dossier 
de dérogation et rappels 

réglementaires
La commune de Seuil d’Argonne est désormais intégrée à la Communauté de Communes De l’Aire à l’Ar-
gonne, suite à la fusion des Communautés de communes de Triaucourt-Vaubécourt (dont elle était membre) 
et d’Entre Aire et Meuse en 2017. A cette occasion, les communes de l’ancienne Communauté de Communes 
de Triaucourt-Vaubécourt sont sorties du périmètre couvert par le SChéma de Cohérence Territoriale porté 
par le Pays Barrois pour rejoindre le Pays Cœur de Lorraine, non-couvert par un SCoT.

Le projet de nouvelle Maison Médicale implique l’ouverture à l’urbanisation des parcelles AB118 et AB28, déjà 
couvertes par une zone à urbaniser au Plan Local d’Urbanisme de la commune, et l’ouverture à l’urbanisation 
de la parcelle AB29, jusque-là réservée à des espaces de jardins. Dans ce cadre, la commune est soumise au 
principe d’urbanisation limitée dans les communes non-couvertes par un SCoT au titre de l’article L142-4 du 
code de l’urbanisme.

Article L142-4 du CU : 

Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable :

1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou 
forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’ur-
banisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ;

2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l’urbanisation à l’oc-
casion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution de la carte communale ;

3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document 
d’urbanisme ne peuvent être ouverts à l’urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° 
de l’article L. 111-4 ;

4° A l’intérieur d’une zone ou d’un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut 
être délivré d’autorisation d’exploitation commerciale en application de l’article L. 752-1 du code de com-
merce, ou d’autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image 
animée.

Pour l’application du présent article, les schémas d’aménagement régionaux des régions d’outre-mer men-
tionnés à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région 
d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse 
prévu à l’article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu’à l’approbation de celui-ci, 
le schéma d’aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l’article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 jan-
vier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale.

Le projet de nouvelle Maison Médicale, répondant à la notion d’intérêt général, nécessite de déroger à ce 
principe de constructibilité pour permettre l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble de la zone et ainsi la 
réalisation du projet.
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7.2. Justification de la demande 
de dérogation

Le règlement graphique (extrait du plan de 
zonage) avant mise en compatibilité

Le règlement graphique (extrait du plan de 
zonage) après mise en compatibilité

La Déclaration de Projet de la Maison Médicale prévoit 
l’extension du périmètre d’un secteur à urbaniser, pré-exis-
tant au PLU actuel, approuvé en 2014, par l’intégration de 
la parcelle AB29 (1 745m²).

L’urbanisation de ce secteur est mesurée (5 000m² au to-
tal) et correspond aux besoins identifiés pour assurer la 
fonctionnalité et l’accessibilité du nouveau Pôle de santé 
autour de la maison de santé et de la pharmacie. 

Elle concerne trois parcelles situées en contrebas de la 
voie de Beaulieu, en face du nouvel EHPAD. Ces trois par-
celles ont aujourd’hui un usage agricole limité du fait de 
leur enclavement au sein du tissu urbain.

7.2.1. Contexte du Projet
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Type de culture dominant de l’îlot PAC (déclaré RPG 2019)

7.2.2. Justification de la demande de dérogation du secteur
Le projet de nouvelle maison médicale répond aux enjeux de fonctionnalité et d’accessibilité de la Maison de 
Santé identifiés par l’étude santé initiée par la Communauté de Communes De l’Aire à l’Argonne en prolonge-
ment du Contrat Local de Santé du Pays Coeur de Lorraine. La proximité immédiate de l’EHPAD répond à ce 
besoin de cohérence en matière de polarité de l’offre de santé, à l’échelle de la commune et de son bassin de 
vie élargi.

Le choix de localisation permet de limiter l’impact du développement urbain sur les espaces naturels et agri-
coles de la commune, en privilégiant une implantation préférentiel au sein d’une enclave située au coeur du 
tissu urbain du bourg de Triaucourt.

La superficie du secteur, d’environ 5 000m² permet de s’inscrire dans une logique de modération de la consom-
mation d’espace, au regard de la programmation architecturale et foncière projetée, dans un contexte rural. 
Les parcelles identifiées ne présentent pas d’enjeux agricoles majeures, près des deux tiers des surfaces iden-
tifiées étant déjà considérées comme à urbaniser par le PLU de Seuil d’Argonne. Du fait de leur enclavement 
au sein du tissu urbanisé et de leur éloignement des sites naturels ou corridors écologiques à enjeux, elles 
présentent également un faible enjeu écologique.

Le positionnement en entrée de bourg au nord de la commune, en face de l’EHPAD, devrait permettre de 
faciliter l’accessibilité du site, avec des espaces de stationnement adaptés à la fréquentation de l’équipement.


