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SYNTHÈSE

Ardennes Thiérache est une intercommunalité
regroupant 37 communes du département des
Ardennes, née le 1er janvier 2014. Dotée de la
compétence Aménagement, la communauté de
communes a pris l’initiative en juin 2017 d’élaborer un
Plan local d’urbanisme intercommunal. La première
étape consiste en l’élaboration d’un diagnostic
territorial, état des lieux du territoire afin d’en saisir
les principaux enjeux. Cette mission a été confiée au
Master 2 Aménagement et Urbanisme de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre d’un atelier
professionnel. Ledit diagnostic a été réalisé par un
groupe de cinq étudiantes, Meriem ACHIT, Léa
MELLET, Alicia OJEDA, Florie POZZI et Juliette
TRUCHETET, sous la direction de Christophe
QUEVA.

Sauf mention du contraire,
toutes les photographies ont été prises
par nos soins en janvier et février 2018.

►

Un état des lieux pour identifier les enjeux du
territoire, dans le cadre de l’élaboration du PLUi

Dans la continuité du contrat de ruralité signé en
mars 2017, la communauté de communes Ardennes
Thiérache a décidé de se doter d’un véritable projet
de territoire en prescrivant l’élaboration d’un Plan
local d’urbanisme intercommunal. Cette dynamique
s’inscrit dans un contexte plus large d’injonction
législative qui encourage les intercommunalités à
mettre en place des PLUi. Il s’agit d’un document
d’urbanisme commun à l’ensemble des collectivités
d’un territoire intercommunal qui remplace
l’ensemble des cartes communales et des plans
locaux d’urbanisme (PLU) existants. Dans le cas
d’Ardennes Thiérache, cela permettra également à
plusieurs communes d’être dotées pour la première
fois d’un document d’urbanisme puisqu’une majorité
d’entre elles n’en dispose pas. En effet, au moment de
la mission le territoire ne compte que trois PLU et
seize cartes communales. Le reste des communes
est soumis au Règlement National d’Urbanisme. Le
document opérationnel que sera le PLUi permettra
au territoire de la communauté de communes de
réglementer l’occupation du sol en fonction de
quatre types de zones (naturelle, agricole, urbaine,
à urbaniser). Sur des territoires ruraux comme celui
d’Ardennes Thiérache, où le foncier disponible est
important, cela constitue un enjeu important.

Le PLUi ne constitue pas uniquement un outil
réglementaire de planification urbaine. Son intérêt
repose également sur la mise en place de politiques
publiques territoriales en réponse à des enjeux assez
larges (économiques, sociaux, environnementaux).
Ceux-ci sont identifiés au travers du diagnostic
territorial. C’était là tout l’enjeu de notre mission
qui a consisté en la réalisation d’un état des lieux du
territoire d’Ardennes Thiérache pour identifier, dans
des domaines variés, les atouts, les fragilités mais
aussi les besoins de l’intercommunalité, dans le but
de faire émerger des opportunités de développement.
L’intérêt était d’une part que la communauté de
communes puisse disposer de données à l’échelle de
son territoire, et d’autre part que ce document puisse
servir de fondement pour définir les orientations du
projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) du PLUi.

►

Un diagnostic territorial co-construit

Calendrier prévisionnel de l’étude, présenté aux commanditaires en novembre 2017

La mission s’est déroulée entre octobre 2017 et mars
2018, en trois phases.
La première phase d’octobre à janvier, menée à
distance depuis Paris, a consisté en un travail de
recherche documentaire sur le contexte territorial
d’Ardennes Thiérache. La lecture de documents
institutionnels, de documents d’urbanisme et des
études existantes (charte du PNR, contrat de territoire,
contrat de ruralité...) a permis d’appréhender le
territoire et d’identifier de premières pistes de
réflexion. Ensuite, afin de replacer la communauté de
communes dans des enjeux plus larges et d’appuyer
notre travail sur des fondements théoriques solides,
nous avons réalisé un état de l’art sur la notion de
territoire rural de faible densité. Une fois ces bases
posées, l’étape principale de la première phase a été
la réalisation d’un pré-diagnostic statistique pour
lequel nous avons mobilisé les données qui nous
étaient accessibles à distance, en particulier celles
de l’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE). Nous avons ainsi pu faire
ressortir de premiers enjeux qui ont été le socle du
travail de terrain. Enfin, en parallèle, dans le but de
fournir à la communauté de communes une visibilité
supplémentaire de son territoire, nous avons
compilé et synthétisé les orientations des documents
d’urbanisme existants sur dix-neuf communes (PLU
et cartes communales).

Trois livrables ont été rendus en janvier 2018, à
l’issue de cette phase : l’état de l’art, la synthèse
des documents d’urbanisme, et le pré-diagnostic
statistique.
La deuxième phase a représenté un important travail
de terrain réalisé sur deux fois une semaine. Nous
avons complété et précisé nos données statistiques
en rencontrant les responsables des services de la
communauté de communes (éducation, culture,
tourisme...), et avons récolté des données qualitatives
par de l’observation directe, des relevés et des
photographies sur l’ensemble des communes ainsi
qu’à travers vingt-huit entretiens et visites auprès
d’élus et acteurs clefs du territoire (entrepreneurs,
commerçants, agriculteurs, médecins...). Notre
présence sur le terrain nous a également permis
d’organiser un atelier participatif avec une douzaine
d’habitants pour les entendre sur l’image et la
pratique qu’ils ont de leur territoire, afin d’illustrer
notre diagnostic par un regard certes subjectif et
particulier, mais ancré dans le quotidien d’Ardennes
Thiérache.
De retour à Paris, la troisième phase a été dédiée au
traitement des données récoltées, à la synthèse de
ces dernières avec les analyses statistiques effectuées
précédemment, et à la formalisation du diagnostic
final.

►

Bilan du diagnostic : quels sont les enjeux identifiés
sur le territoire ?

Le territoire d’Ardennes Thiérache présente une
grande partie des caractéristiques des territoires
ruraux de faible densité, tant dans ses fragilités que
dans ses potentiels de développement.
C’est tout d’abord un espace dont la démographie
est assez stable ces dernières années, malgré une
légère baisse constatée entre 2015 et 2018. Il compte
environ 10 000 habitants, répartis sur le territoire
avec ue densité de 24 hab/km². Les différences de
dynamisme sont toutefois nettes entre les communes :
les cinq plus gros villages concentrent à la fois les
populations, l’emploi, les commerces et services, et les
activités. Globalement, le territoire est bien desservi
en commerces de proximité, services à la personne
et équipements. Pourtant, du fait de l’absence de
structures d’enseignement supérieur, les jeunes qui
poursuivent des études quittent le territoire. Le taux
de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, et le
peu d’emplois qualifiés ne les incitent pas à revenir s’y
installer. Cela contribue à la fois au vieillissement et à la
faible qualification de la population, dans laquelle les
catégories socioprofessionnelles dites « supérieures
» sont relativement peu représentées. Le territoire
d’Ardennes Thiérache est également marqué par une
certaine précarité de sa population, avec un taux de
pauvreté relativement important (21%, contre 19%
dans les Ardennes et 15% en France). L’habitat, diffus
excepté dans le centre des plus gros bourgs, est assez
ancien, parfois dégradé ou vacant. Le patrimoine
bâti à la fois varié et typique de la région donne
pourtant du cachet aux villages et, associé à un riche

patrimoine naturel et paysager, attire des touristes.
Le paysage vallonné, fait de forêts, de bocages et de
prairies, est façonné par l’activité agricole, en grande
majorité orientée vers l’élevage bovin. Le secteur est
en difficulté mais il a toujours un poids important
dans l’économie et l’organisation territoriale de la
communauté de communes. Enfin, on retrouve sur
Ardennes Thiérache deux problématiques majeures
des territoires ruraux de faible densité : la faiblesse
de la couverture numérique et la dépendance vis-àvis de l’automobile. De fait, dans un territoire dont
les composantes sont éloignées les unes des autres,
la mobilité et l’accès à l’information sont des enjeux
essentiels. La plupart des communes et leurs hameaux
sont exclusivement desservis par la route, ce qui pose
la question de l’autonomie des populations qui n’ont
pas toujours les ressources physiques ou financières
suffisantes pour se déplacer.
Ces constats permettent d’identifier les enjeux les
plus prégnants sur le territoire d’Ardennes Thiérache,
répartis en points de « vigilance » et en potentiels de
développement. Pour un territoire de faible densité,
l’un des enjeux majeurs est de maintenir un certain
dynamisme démographique. Il doit rester attractif
pour que sa population ait envie d’y demeurer et pour
attirer de nouveaux habitants. Le développement des
infrastructures routières et autoroutières diminue
considérablement les distances, en particulier avec
Charleville-Mézières. L’amélioration de la desserte
ferroviaire des communes qui possèdent une gare
irait également dans ce sens. Ces progrès offriraient

au territoire une proximité renouvelée avec les bassins
d’emploi et de vie voisins et l’occasion de miser sur
son cadre de vie pour attirer ménages et travailleurs.
D’où l’importance de maîtriser l’urbanisation pour
permettre l’installation d’une nouvelle population
tout en préservant le charme et le confort de la
ruralité et de la faible densité. Le parc bâti présente
également un fort potentiel de réhabilitation de
l’habitat ancien pour créer de nouveaux logements,
et donne l’occasion d’adapter davantage l’offre à la
demande, notamment en améliorant l’offre locative.
Pour permettre à cette population de résider mais
surtout de vivre en Ardennes Thiérache, il est
nécessaire de veiller au maintien d’une bonne densité
de commerces et services, au renforcement de la
couverture numérique, et de soutenir l’animation du
territoire en encourageant l’action des associations et
bénévoles qui font vivre les villages. Le vieillissement
de la population demande également une vigilance
particulière pour répondre aux besoins spécifiques
des personnes âgées et pallier leur isolement et
leur éventuel manque d’autonomie. Par ailleurs,
pour ce qui est du développement économique, ce
diagnostic a montré le potentiel de développement

des coopérations et des complémentarités au sein
du tissu économique local, pour que les ressources
du territoire profitent à ses habitants, tant en termes
de consommation finale que d’emplois créés. Une
coopération économique transfrontalière avec la
Belgique apparait également comme un axe de
développement intéressat. La préservation des
terres agricoles doit permettre à ce secteur de se
développer mais il a également la capacité de se
renouveler, de se diversifier, peut-être pour s’orienter
vers une production encore plus qualitative,
éventuellement biologique, destinée à des circuits
locaux. Dans les autres secteurs de l’économie, les
aides à l’entrepreneuriat en milieu rural et l’appui
de la communauté de communes aux porteurs de
projets peuvent attirer des entrepreneurs ou susciter
l’intérêt des habitants pour la création d’entreprises.
Enfin, le paysage d’Ardennes Thiérache, bâti comme
naturel, présente une réelle identité qui peut être le
support du développement d’une activité touristique
diverse, liée aux savoir-faire et aux productions
locales. Dans ce domaine, l’enjeu est alors de soutenir
et de diversifier l’offre touristique, de travailler sur la
communication et la coopération entre les acteurs.

►

Concilier statistiques, entretiens et observations :
l’exemple de l’agriculture

Vaches dans une exploitation à Girondelle

Usine de méthanisation en construction à Rumigny

L’agriculture constitue un thème clef sur le territoire
tant en termes de poids économique, de population
concernée, que de surface occupée. Sur Ardennes
Thiérache, l’activité agricole occupe 62% du territoire.
C’est pourquoi ce secteur a fait l’objet d’une étude
détaillée reposant à la fois sur des données chiffrées,
des entretiens mais aussi un travail d’observation sur
le terrain. Nous avons rencontré quatre agriculteurs,
à la tête d’exploitations d’ancienneté et de tailles
diverses. Certains entretiens ont été menés sur leur
lieu de travail et nous avons ainsi pu visiter quelques
fermes. Les informations et données qualitatives
ainsi acquises ont complété l’analyse quantitative
réalisée dans le cadre du pré-diagnostic statistique.

Dans le même temps, le travail de terrain a mis en
évidence d’autres problématiques. Par exemple,
plusieurs agriculteurs, habitants et élus rencontrés
nous ont fait part des difficultés qui affectent les
éleveurs de vaches laitières en raison la crise qui
touche cette filière depuis quelques années. La
rencontre avec les agriculteurs nous a néanmoins
permis d’identifier des potentialités à l’instar des
activités de diversification agricole. En effet, bien
qu’elles ne soient pas décomptées dans les données
des RGA, celles-ci se développent de plus en plus
sur le territoire. Qu’il s’agisse d’agrotourisme, de
production d’énergies renouvelables ou encore
de circuits courts, ces activités démontrent une
capacité de renouvellement des agriculteurs. Si ces
activités permettent aux agriculteurs de s’assurer des
revenus complémentaires face à des cours agricoles
incertains, elles sont plus largement un signe de
dynamisme économique sur le territoire. Cet aspect,
l’intercommunalité l’a bien compris puisqu’elle mène
à son tour diverses actions pour soutenir les projets
de diversification et l’agriculture de qualité.

Cette dernière s’est appuyée sur les données des
derniers recensements généraux agricoles (RGA), à
savoir ceux de 1988, 2000 et 2010. Cela a permis de
mettre en exergue la prédominance de l’élevage bovin,
également constatée sur le terrain. Par ailleurs, l’étude
des derniers RGA et la comparaison des données du
territoire avec celles du département des Ardennes et
de la France ont mis en lumière certaines difficultés.
Celles-ci sont le reflet des mutations qui ont fragilisé
le secteur agricole français ces trente dernières
années. Elles se manifestent entre autres par des actifs
agricoles et des exploitations en baisse ainsi que par
un faible renouvellement des générations.

►

Un travail en immersion et une prise de recul
nécessaire

Les commanditaires nous ont laissé une certaine
marge de manoeuvre concernant la méthodologie de
récolte des données, notamment qualitatives. Nous
avons fait le choix d’une approche sensible via des
entretiens, la découverte de l’ensemble des communes
constituant l’intercommunalité ainsi qu’un atelier
habitant, dans le but d’ancrer notre analyse au plus
près de la réalité quotidienne du territoire.
Le travail de terrain a dès lors constitué un élément
primordial de cet atelier car il a permis de réorienter
les résultats obtenus à distance à partir des données
de l’INSEE, en confirmant ou infirmant certaines
analyses statistiques. Nous avons mené des entretiens
avec des agents de la communauté de communes et
des acteurs clefs du territoire comme certains maires,
médecins, agriculteurs, entrepreneurs… La plupart du
temps, nos interlocuteurs nous ont été recommandés
par la communauté de communes. Les informations
fournies par ces acteurs ont par exemple permis
d’actualiser le nombre d’établissements scolaires ou
de comprendre, au-delà des chiffres, les difficultés
quotidiennes des agriculteurs. Il a fallu mener un
véritable travail d’articulation et de synthèse des
analyses statistiques et des témoignages d’acteurs.
En outre, parcourir les trente-sept communes du
territoire, visiter des lieux emblématiques comme
la ressourcerie Bell’Occas ou le centre social la
Maison de la Thiérache, ou participer à des moments
importants de la vie locale tels que les voeux des
maires, ont également contribué à notre immersion.
Il nous a semblé primordial de connaître l’avis
des habitants sur leur territoire en général, sur
les équipements supports de leurs pratiques
quotidiennes, sur les enjeux et problématiques
qu’ils estiment être ceux d’Ardennes Thiérache. À
distance, sans contact avec le terrain et n’ayant que
peu d’expérience des territoires ruraux, nous avions
pensé qu’il serait possible de mener des entretiens à
la sortie des écoles, sur les espaces publics, à l’entrée
des supermarchés… En réalité, nous nous sommes
aperçues qu’il n’existe que peu d’espaces publics et
de rencontre et que les gens ne s’y attardent pas, en
particulier en hiver, au moment de nos semaines
de terrain. Il a fallu dès lors abandonner la focale
urbaine avec laquelle nous abordions l’espace pour
s’adapter aux spécificités locales. Pour pouvoir
échanger avec des habitants, nous avons monté

un atelier participatif avec l’aide du directeur de
la Maison de la Thiérache. Nous ne prétendons
pas à la représentativité de notre échantillon : les
douze participants étaient des proches du centre
social, tous engagés à des degrés divers dans des
associations ou la vie locale, et résidant dans la même
zone géographique, au sud du territoire. Les douze
habitants ont été divisés en deux groupes, chaque
table étant animée par deux d’entre nous. La première
consigne était la suivante : “Écrivez les trois mots
qui, pour vous, décrivent le territoire d’Ardennes
Thiérache”. Une discussion a ensuite été entamée sur
les différentes visions révélées par l’exercice. Ensuite,
plusieurs photographies prises lors de nos visites et
des expressions qui nous semblaient intéressantes à
évoquer (comme “Vieillir en Ardennes Thiérache”)
ont été disposées sur la table et chaque participant
devait en choisir quelques unes et expliquer son
choix. Enfin, nous avons distribué à chaque habitant
un fond de carte représentant Ardennes Thiérache
et ses alentours jusqu’à Charleville-Mézières.
Chacun devait, à l’aide de gommettes et de feutres,
localiser son lieu d’habitation, son lieu de travail, le
lieu de scolarisation de ses enfants, ses pratiques de
commerces et de loisirs. Cet atelier participatif a ainsi
permis de visualiser les bassins de vie de plusieurs
habitants et de comprendre quels pouvaient être
les parcours combinés, c’est-à-dire les trajets avec
plusieurs destinations (par exemple, une personne
qui, sur le chemin de retour vers son domicile,
récupère ses enfants à l’école et en profite pour faire
quelques courses dans le commerce à proximité).
Nous avons ainsi récupéré une quantité assez
importante de données qualitatives qu’il a fallu trier,
avec un certain recul. Le choix, notamment celui
des citations, s’est nécessairement fait en accord
avec le commanditaire. Il s’agissait pour nous de
trouver un équilibre dans les paroles d’acteurs, c’està-dire de parvenir à être le plus fidèle possible aux
représentations locales, sans toutefois laisser trop
de place aux visions manquant parfois de nuances,
positives comme négatives. En effet, étant donné
la large diffusion de ce diagnostic au sein de la
communauté de communes mais aussi vis-à-vis
des intercommunalités voisines, il était important
de proposer un regard nuancé, et le plus objectif
possible.

►

Comment faire de la ruralité un atout ?
Le véritable défi d’Ardennes Thiérache,
« la campagne accueillante et innovante »

Sur un territoire présentant la plupart des
caractéristiques des espaces ruraux de faible densité
ainsi que des enjeux ayant essentiellement à voir
avec le maintien d’un dynamisme local, qu’il s’agisse
de démographie ou d’économie, le regard porté sur
celui-ci nous a semblé être déterminant. Celui de
la population d’abord, puisqu’au fil de nos visites,
nous nous sommes aperçues que de nombreuses
initiatives (sociales, culturelles, d’animation, etc.)
provenaient des habitants eux-mêmes, ou en tout
cas d’un certain nombre d’entre eux qui font le choix
de porter un regard positif sur leur territoire. Nous
avons nous-mêmes pris soin de porter un regard
dénué de tout jugement non fondé ou d’a priori,
d’autant plus qu’aucune d’entre nous n’était familière
de territoire avant le début de l’atelier professionnel.
Accueillies dans d’excellentes conditions au sein de
la communauté de communes Ardennes Thiérache,
nos premières visites de terrain nous ont permis
d’apprécier des paysages vallonnés à l’architecture
riche et de rencontrer des habitants plus chaleureux
les uns que les autres. Au-delà du seul travail
statistique faisant alors ressortir un certain nombre
de fragilités sociales ou économiques, le travail de
terrain a permis de nuancer largement ces analyses
en identifiant les potentialités de développement sur
le territoire.

Les élus de l’intercommunalité nous ont d’ailleurs
remercié du regard neuf que porte notre diagnostic
territorial, permettant, nous l’espérons, d’aller à
l’encontre des a prioris négatifs qui sont encore
attachés à cette partie du territoire français et de
redonner quelque optimisme à certaines personnes
dont nous avons croisé le chemin. Etre conscient de
ses potentialités est peut-être l’atout le plus fort que
possède chaque territoire. Et c’est peut-être là un des
grands défis d’Ardennes Thiérache : inverser le regard
sur sa situation qui, bien que présentant un certains
nombres de fragilités, comporte aussi nombre de
potentiels à valoriser. Il s’agit alors de considérer la
ruralité qui caractérise ce territoire non comme un
négatif de l’urbain mais comme un véritable atout
duquel il pourrait tirer sa force de développement.

CONCLUSION
Si le territoire est en proie à certaines difficultés
économiques et sociales identifiées dans le
diagnostic, celles-ci se retrouvent dans la plupart des
espaces ruraux de faible densité (vieillissement de la
population, faible dynamisme démographique, perte
des commerces, etc.). Ainsi, notre travail a surtout
permis de mettre en évidence les atouts, pour certains
sous-estimés, d’identifier les enjeux et de proposer
des pistes d’action pour le développement de la
communauté de communes Ardennes Thiérache.
Ce travail de diagnostic a été pour nous l’occasion de
découvrir les enjeux d’un espace rural de faible densité,
peu abordés dans notre formation en urbanisme,
mais aussi d’analyser l’histoire et le fonctionnement
d’une intercommunalité rurale, permettant de faire
émerger les problématiques auxquelles est confrontée
cette communauté de communes récemment créée.
La réalisation du diagnostic territorial a demandé un
réel investissement sur le terrain, que ce soit dans la
découverte du territoire et ses paysages, la rencontre
d’acteurs clefs ou encore le montage et l’animation
d’un atelier habitant. La mission qui nous a été
confiée a en outre permis de mettre en application,
d’actualiser et de renforcer les compétences acquises
au cours de notre formation, notamment en analyse
statistique, cartographie et techniques d’entretien.
Enfin, cet atelier a été très formateur, tant au niveau
des relations avec les commanditaires que de la
gestion des délais et du travail de groupe sur une
durée aussi longue.
La suite immédiate de ce travail est la réalisation d’un
diagnostic environnemental par un bureau d’études,
qui viendra compléter la photographie du territoire
que nous avons réalisée. L’ensemble de ce travail de
diagnostic constituera la base pour l’élaboration et
le choix des orientations, objectifs, préconisations et
prescriptions du futur PLUi d’Ardennes Thiérache.

►
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