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Depuis quatre mois, le nouveau Conseil Municipal travaille avec enthousiasme au service de tous les Amançois.
Après l’élection du maire et de ses
adjoints, la mise en place des commissions municipales et la désignation des
représentants de la commune dans les
organismes extérieurs, nous avons
voté le budget principal pour la commune et les budgets annexes pour le
CCAS.
Cette année, le budget est influencé
par les engagements de l’année 2013.
Dans la gestion courante, citons :
- Finition de la protection du bassin de
l’église.
- Lancement du dossier de création de
2 bassins de rétention d’eau.

Juin 2014

Les derniers projets lancés par
l’ancien conseil municipal sont
en phase terminale.
Nous avons fait front avec à
l’éducation nationale qui voulait, malgré que cela ne soit
pas de sa compétence, fermer
notre école.
Je remercie les parents
d’élèves et les maires des trois
autres communes pour leur
détermination et leur soutien.
Cette année 2014 est très
importante pour notre commune ; en effet, la Communauté de Communes a lancé le
projet du PLU Intercommunale.
L’étude est en cours il est nécessaire de porter toute notre
attention à cette démarche, les

décisions prises sont entérinées
pour une durée de vingt ans. Une
commission a été crée spécialement pour suivre ce projet.
Dès la rentrée de vacances, le
conseil municipal définira les
grandes orientations pour l’établissement du budget 2015.
Nous aurons à définir des priorités
entre la rénovation des ponts rue
Adrien Selm, et du ru du plein.
Mise aux normes de l’électricité
dans le logement communal de la
mairie.
Mise en place d’une nouvelle
sirène.
Le Maire,
Jean-Michel PIETREMONT

RECENCEMENT DE LA POPULATION 2014 —AMANCE
RESULTATS DE COMPTAGE SUITE A L’ENQUETE DE RECENSEMENT JANVIER/
FEVRIER 2014

13

Adresses d'habitation

14

Adresse collective

Résidences principales

Décomptes COMMUNE
142

1
120

Décomptes de l'INSEE
140

1
120

22
Logements occasionnels, résidences secondaires,
logements vacants

Logements enquêtés

142

140

275

276

Bulletins individuels
1
Fiches de logement non enquêté
143

141

Feuilles de logement des habitations mobiles

0

0

Bulletins individuels des habitations mobiles

0

0

0

0

0

0

Total des logements d'habitation

Fiches de logement non enquêté des
habitations mobiles
Bulletins individuels des personnes sans
abri
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L ’ EXPLOITATION AGRICOLE de Patrick MICHON mise à l’ h onneur au salon de l ’ Agriculture Février 2014

CONCOURS NATIONAL DES PRAIRIES FLEURIES
AyantreçulorsduSalonInternationaldel'agriculture, un premier prix
d'excellence agri-écologique dans la catégorie prairies
fauchées au concours national des prairies fleuries, Patrick
Michon,éleveuràAmance,déjà'priméauplan départemental lors de
l'épreuve organisée par le Parc Naturel Régional de la Forêt
d'Orient, a répondu à nos questions.
L’espoir d'être un ambassadeur de l'herbe!
RAA : Qu’est-ce qui
vous a motivé pour
participer à ce concours ?Patrick Michon : pour moi, participer à un concours c'est
se mesurer aux autres et
connaître ce que les
autres font. Ayant été
sportif, je garde un esprit
de com-pétition. Cela
crée une émula-tion
car si on est moins bon,
on se dit pourquoi on n'en
ferait pas autant. Cela
permet d'échanger, de
voir d'autres personnes,
d'au-tres pratiques, de se
remettre en question.
RAA : Qu'avez-vous
ressenti lorsque vous
avez reçu ce prix national ? Comment le percevez-vous?
PM : Cela m'a conforté dans mon choix de
continuer à main-tenir un
élevage sur des prairies
naturelles qui ont été
dénigrées pendant longtemps. Le concours
montre ce regain d'intérêt, c'est une reconnaissance nationale et une
reconnaissance de la profes Patrick Michon : « J'ai un
sentiment d'utilité si cela peut
-sion agricole pour les inciter d'autres éleveurs à
prairies
naturelles.
L'herbe reprend sa place
d'aliment complet et pas seulement en tant que fibres dans la ration
des animaux.
RAA : Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu ce prix
national ? Comment le perce-vez-vous?
PM : Cela m'a conforté dans mon choix de continuer à maintenir un élevage sur des prairies naturelles qui ont été dénigrées pendant longtemps. Le concours montre ce regain d'intérêt, c'est une
reconnaissance nationale et une reconnaissance de la profes-sion agricole pour les prairies naturelles. L'herbe reprend sa place d'aliment complet et pas seulement en tant que fibres dans la ration des
animaux.

Nous sommes dans un département où les prairies naturelles
disparaissent. Elles ont un intérêt écologique, ce sont des zones
sans apports de produits phytosanitaires et qui empêchent l'érosion des sols. Ce prix récompense une méthode de travail global
sur l'exploitation. J'ai un sentiment d’utilité si cela peut inciter
d’autres éleveurs à comprendre l’intérêt des prairies naturelles.
RAA : Celui-ci traduit votre engagement « agri-écologique ».
Avez-vous développé cette conduite à d’autres prairies ? Pourquoi ?
PM : Même si la prairie primée est la plus riche en espèces, la plupart des prairies sont conduites de la même
façon. Sur ma ferme, il y a 80 ha de prairies, 7 ha sont
récoltés en vert en enrubannage au mois de mai pour assurer une alimentation de qualité en cas de mauvaise récolte
de foin due à la météo. Les autres prairies sont gérées de
manière extensive et 60 ha ont été engagés dans des mesures agro-environnementales en 2013, soit en fauche tardive, soit en gestion extensive de pâtures.
Les prairies sont fertilisées avec le fumier issu de l’élevage.
RAA: Quelles contraintes et quels avantages y voyezvous ? Economiquement cette approche est-elle intéressante ? Comment la valorisez-vous ?
PM : Je me suis converti en agriculture biologique en
2010, mais mes pratiques étaient quasiment les mêmes sur
les prairies avant ma conversion. Ce n’est donc pas une
contrainte, c’est un choix de faire le travail le plus naturellement possible.
Je n’utilise pas d’intrants sur les prairies, ce qui diminue
les dépenses. L’herbe est de bonne qualité et la quantité de
foin récolté est de bon niveau. Toute l’alimentation est
produite sur l’exploitation, je ne suis donc pas dépendant
des fluctuations financières des aliments. Je recherche
l’autonomie alimentaire du troupeau.
Les vaches laitières sont des ruminants et je considère
qu’elles doivent aller dans les près pour se nourrir.
RAA : Cette conduite de prairie est-elle envisageable pour
tout éleveur de votre secteur ?
PM : C’est reproductible, c’est une question de volonté et
de philosophie de travail. Le PAC devrait à l’avenir privilégier les élevages herbagers.
RAA : Ce prix doit être pour vous un encouragement à
aller encore plus loin ? Quels sont vos projets ?
PM : Pour les prairies, je compte continuer de la même
façon. Par contre, je souhaite aller encore plus loin et utiliser des méthodes entièrement naturelles comme l’homéopathie, la phytothérapie pour le soin des animaux. De
même, progressivement, je fais évoluer mon cheptel laitier
Prim’Holstein vers la race Simmental, plus rustique et
mixte viande-lait. Cela me permettra une double valorisation des produits de l’élevage en engraissant des bœufs
parallèlement à ma production de lait.
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DANY DUBUISSON, PRESIDENT DU JURY LOCAL.
Une expérience personnellement très enrichissante.
RAA : Que pensez-vous de cette initiative qui vise
à mettre en relief le savoir-faire d'éleveurs en matière
conduite de leurs prairies ?
Dany Dubuisson : ces éleveurs ont une gestion particulière de leurs prairies qui est agro-écologique. Celle-ci
est accompagnée et n'empêche pas de bons résultats économiques.
économiques. Cette approche traduit certaine sensibilité à l'environnement tout en étant guidée par un pragmatisme certain, qui ne
vient pas
remettre
en cause
par dogmatisme
les équilibres des
exploitations. Elle
fait donc
partie des possibilités offertes aux éleveurs pour répondre
à leurs aspirations et à leur
perception de leur
métier. Elle a sa place dans les formules de valorisation
des prairies pour l'élevage. Ce concours apporte une reconnaissance et contribue à mieux faire connaître ce
mode de conduite des prairies,
RAA : Vous avez été président du jury local de ce
concours, comment avez-vous vécu cette expérience
(votre rôle, vos relations avec les autres membres du
jury les prairies à juger, la manière dont vous avez
opéré la sélection...)
Dany Dubuisson : En tant que maire de l'une des communes du PNRFO, Parc Naturel Régional de la Forêt
d'Orient, et ancien responsable élevage départemen-tal,
j'ai été sollicité par les responsables du PNRFO pour
être président de ce jury L'idée m'a séduit, mais je ne
savais pas trop où je mettais les pieds. Une forma-tion à
Nancy dispensée par des botanistes et des agronomes,
m'avait d'ailleurs laissé perplexe et plutôt sur la perception d'une
approche assez abstraite. Cependant, lorsque je me suis
retrouvé sur le terrain pour juger les prairies aux côtés de
diffé-rents experts, j'ai mieux compris les intérêts de ce
mode de conduite des prai-ries : ce qu'elle apporte réellement en matière de biodiversité et d'alimentation de
l'élevage ensuite. Les experts m'ont permis d'apprécier
la diversité des espè-ces végétales. J'ai été impressionné
par le sérieux avec lequel les membres du jury ont effectué leur mission. Au débriefing, il était intéressant
d'écouter leurs commentaires, sur la diversité des plan
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-tes qu'ils avaient observées, leurs intérêts nutritifs et sanitaires pour l'élevage, pour les abeilles, pour la pérennité de la prai-rie, etc. La confrontation des observations des botanistes, représentant des apiculteurs, universitaire et spécialis-tes de l'élevage, permettait de donner une note à chaque prairie, qui m'est apparue justifiée
et facile à argumenter. Par exem-ple, cette année, la
prairie de Patrick Michon présentait une telle diversité
d'espèces végétales, en particulier de légumineuses,
qu'elle m'est vite apparue au dessus du lot.
Cette expérience est très intéressante. Elle a été pour
moi, qui a eu sa carrière d'éle-veur très marquée par des
impératifs techniques et économiques, une décou-verte
très enrichissante alimentée par des regards inhabituels et
experts
portés
sur notre
métier.
Nous
avons
rempli
notre
mission
dans un
esprit
d'équipe
remarquable. L'ouverture d'esprit qui caractérisait notre jury
s'est traduit notamment par l'écoute des observations de
chacun et une concertation sanspréjugé sur les remarques
des uns ou des autres. On pourrait penser que cette approche ne serait « qu'écolo » en ne visant que « les petites fleurs », mais ça n'est pas du tout le cas. Le fruit de
notre travail ne résultait pas d'un effet visuel mais véritablement d'une étude menée par différents experts sur
des critères qualitatifs précis des prairies.
RAA : Que vous inspire ce succès dans un concours qui
gagne aussi en noto-riété, puisqu'il intègre les catégories du CGA (Concours Général Agricole), une compétition qui récompense l'élite de l'agriculture ?
Dany Dubuisson : Cette intégration parmi les concours
du
CGA
est
totalement
justifiée et apporte une reconnaissance méritée. Avant
la proclamation des résul-tats au Salon de l'agriculture,
j'ai participé à une réunion avec les responsables et présidents des jurys des différents concours locaux. Il y
avait des Allemands et des Italiens, car ce concours est
aussi organisé dans ces pays. Cette présence étrangère et
l'essaimage des concours locaux en France cette année,
démontrent l'engouement que suscite cette initiative qui
met aussi en relief une approche qui correspond à des
objectifs de politique agricole. Je suis donc très satisfait
que ce concours, qui met en valeur des savoir-faire innovants, intégre les catégories du CGA.
PROPOS RECUEILLIS PAR F. NOEL
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MAINTIEN DE L ’ ECOLE A AMANCE :
Forte mobilisation des Parents d ’ élèves et de la Municipalité d ’ A MANCE
RENTREE 2014/2015

En effet, Parents d’élèves et la Municipalité ROSS, très appréciée des enfants, des parents, mais
d’AMANCE se sont mobilisés pour conserver l’ouver- aussi des Maires du Regroupement.
ture de l’Ecole d’AMANCE; l’âme du village. Mobilisation, qui a demandé Travail et Persévérance . C'était
Le 4 Avril 2014, le Directeur Académique des Serloin d’être gagné ! ...
vices de l’Education Nationale de l’Aube, annonce,
Dès le 16 décembre 2013, le Directeur Départemen- suite au Comité Technique spécial Départemental
tal de l’Education Nationale fait part de son projet de réuni le 4 avril 2014, le « retrait de l’emploi d’enseifermer une classe au sein du Syndicat Intercommunal gnement préélémentaire de l’école maternelle
de Regroupement Pédagogique JESSAINS- d’AMANCE, donc la fermeture de l’école ». La proposition du Comité doit être soumise au conseil des
TRANNES-AMANCE-BOSSANCOURT.
CDEN du 15 Avril 2014.
Le 7 Janvier 2014, les Maires des quatre communes
sont convoqués à l’Inspection Académique de BARSUR-AUBE pour faire entendre leurs observations. La Municipalité d’AMANCE et les Parents d’élèves se
Lors de cet entretien, les maires, devant l’évolution mobilisent face à la décision de la Direction Acadédes effectifs, comprennent qu’ils ne peuvent pas s’op- mique de l’Education Nationale de l’Aube. Initiative
poser à une fermeture de classe. Toutefois, ils tien- des Parents d’élèves, une pétition « contre la fermenent à ce que ce soit la seconde classe de JES- ture de l’Ecole d’AMANCE et en soutien à Madame
SAINS, la dernière ouverte, qui soit fermée. Sont Catherine ROSS » circule dans les quatre commises en avant des raisons d’équité intercommunale, munes. Pour sa part, la Commune d’AMANCE a
mais aussi éviter un nouvel exode d’élèves à la ren- constitué un dossier mettant en avant le coût des travaux d’investissement mis en œuvre au sein de
trée de Septembre 2014.
l’Ecole Maternelle d’AMANCE.
Le 18 Février 2014, les Maires du SIRP demandent à
être reçus par l’Inspection Départementale de l’Education Nationale de l’Aube. Durant l’entretien, les En effet, depuis la Rentrée de 1999 à aujourd'hui plus
Elus réaffirment leur intention de conserver une école de 146 000 €uros ont été injectés dans des travaux
dans chaque commune.
nécessaires pour le bon fonctionnement et la vie scolaire : arrêt de bus, aménagement de sanitaires, traLe 25 Février 2014, les Maires adressent un nouveau vaux de sécurisation devant l’école, création d’un locourrier à l’Inspection Départementale de BAR-SUR- cal de rangement, installation de stores et d’une venAUBE. Ils réaffirment leur volonté de conserver une tilation, mise aux normes de l’installation électrique...
école dans chaque commune membre du SIRP. Ils
désapprouvent la fermeture d’une classe, provoquant
le départ de Madame Catherine ROSS, Professeur
des Ecoles à l’Ecole Maternelle d’AMANCE, étant la
dernière arrivée dans le cycle des classes maternelles. C’est l’occasion de mettre en avant les compétences et l’investissement de Madame Catherine
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MAINTIEN DE L ’ ECOLE A AMANCE :
Forte mobilisation des Parents d ’ élèves et de la Municipalité d ’ A MANCE
RENTREE 2014/2015

Dans ce dossier, la Municipalité met en avant l’investissement personnel et le travail de Madame Cathe- ♦
rine ROSS, Professeur des Ecoles au sein de notre
commune depuis 2007. En effet, Madame ROSS a ♦
mis en œuvre des projets pédagogiques, qui ont été
récompensés au niveau de la Région CHAMPAGNE- ♦
ARDENNES, tels que le fleurissement de l’école, la
création d’une mare, d’un poulailler…!
♦

Classes CM1/CM2 : JESSAINS
Classes CE1/CE2 : BOSSANCOURT
Classes CP/Grande Section de Maternelle :
AMANCE
Classes Petite Section/Moyenne Section de
Maternelle : TRANNES

Le présent dossier a été adressé à Monsieur Le Ministre de l’Education Nationale, à Monsieur le Recteur
de l’Académie de REIMS, à Monsieur Le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale La Commune d’AMANCE fait de la Résistance… et a
de l’Aube, mais aussi à l’ensemble des Collèges des afin gain de cause en Juin 2014.
CDEN, qui devaient se réunirent le 25 Avril 2014.
En effet, l’école d’AMANCE est officiellement de nouLa réponse de la Direction Académique de l’Aube ne veau ouverte pour la Rentrée 2014/2015.
s’est pas fait attendre, puisque le 11 avril 2014 un
courrier demande de rencontrer les quatre maire afin La répartition des classes figurant ci-dessus est retenue pour la Rentrée 2014/2015.
de préparer la carte scolaire 2014/2015
Le 25 Avril 2014, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de l’Aube, annonce,
suite au Conseil Départemental de l’Education Nationale du Département de l’Aube réuni le 15 avril 2014,
le « retrait de l’emploi d’enseignement préélémentaire
de l’école maternelle d’AMANCE, donc la fermeture
de l’école ».

Madame Catherine ROSS a choisi de rester à l’Ecole
d’AMANCE à la rentrée prochaine, bien que son vœu
était de conserver ces deux classes de Maternelle.
Dorénavant, Madame ROSS aura en charge les
Classes de CP/Grande Section de Maternelle.
Nous espérons que l’Année Scolaire 2014/2015 sera
plus calme.

A la demande de la Municipalité d’AMANCE, suivent
deux autres courriers du 12 et du 26 mai 2014, adressés au Directeur Académique de TROYES dans lesquels les Maires réitèrent leur demande de conserver
une école au sein de chaque commune, avec la répartition suivante :
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Exposition de Photos « Petites et Grosses Bêtes
du Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient »

Parc naturel régional de la Forêt d'Orient

» de manière surprenante.

7 juillet 2014

Vous pourrez donc découvrir ses photos aniChris ne TOMASSON, photographe passion- malières originales et de grande qualité.
née de nature et du Parc Naturel Régional
de la Forêt d'Orient vous invite à voyager au Amoureux de belles photos, de la nature,
travers son exposition présentant la faune cette l'exposition « Pe tes et grosses bêtes du
Parc de la Forêt d'Orient » est incontourdu Parc, ce lieu d'exception.
nable !
Rendez-vous à la Maison du Parc du 9 juillet au
6 septembre (entrée libre).
Nous vous promettons un voyage étonnant
à travers l'objectif de Christine Tomasson
pour qui la Nature offre toujours des surprises à celui qui sait l'observer et la respecter.

Contact Communication : Julien Seyssel : 03
25 43 38 82 – communica on@pnrfo.org
Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
Office de tourisme intercommunal des Grands Lacs et de la
Forêt d’Orient – Catégorie II
Maison du Parc – 10220 Piney – Aube-en-Champagne
00 33 (0)3 25 43 38 88 –
00 33 (0) 25 41 54 09
info@

Les différents clichés vous présenteront ses
différentes rencontres lors de ses journées
passées à attendre le bon moment pour faire
un cliché unique d'une Cigogne noire, d'un
sanglier, des grues…
Pour elle, le Parc est une source inépuisable
d'inspira on et c'est du bonheur à photographier la faune et la flore présentes. Son objectif est de mettre en valeur « ces habitants
Mairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr site internet—www.amancevilleaubois.fr
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Réunion de reprise des études le 21 mai 2014
lage, comme par exemple une tuilerie, qui nécessiterait

I.

LE S.C.O.T. du Parc Naturel Régional de s’implanter à proximité des points d’extraction d’argile. Là encore, le projet doit être viable, mais aussi à
de la Forêt d’Orient

L’outil de planification supra-communal SCOT a été
approuvé en février 2014. Le développement des petites communes restera compliqué vu les difficultés
économiques rencontrées par les petits territoires. Toutefois, une commune pourra créer une zone d’activité
nouvelle au sein de son tissu urbain, sans extension
possible, au sein de la zone U du PLUI. Par contre, elle
ne pourra pas créer une nouvelle zone à urbaniser à
vocation économique uniquement (zone 1 AUy par
exemple).

la commune et repris au travers du PLUI, et compatible
avec le SCOT.

d/ Définition des centralités au sein desquelles le
SCOT recommande l’implantation des commerces

Il s’agit du centre du village, du lieu de vie de la commune. A charge de chaque commune de définir ce
qu’elle nomme « centralité » sur son territoire.

a/ Accueil d’un artisan au sein de la commune
Une commune pourra accueillir un artisan. Le PNRFO
indique qu’une activité isolée ne constitue pas le développement d’une zone d’activité. Ce type d’implantation
est donc possible au sein du tissu urbain ou en continuité directe.

e/ Le développement commercial possible hors
centralité et au sein des zones d’activités économiques existantes ?

b/ Accueil d’une activité industrielle et ses nuisances

Il sera possible de développer le commerce hors centralité et dans les zones d’activités existantes, sous
Une commune qui souhaite une scierie, une activité certaines conditions afin que la fonction commerciale
industrielle nuisante pour la population pourra l’accueil- ne prenne pas le dessus sur la fonction économique
lir. Le PNRFO indique que c’est possible sur tout le globale.
finage à condition que la commune puisse présenter un
projet concret, et pas simplement une idée de projet.
Un projet, qui ne serait pas pris en compte pendant les
études PLUI pourra se faire, mais nécessitera une modification ou une révision du PLUI et du SCOT, avec un
délai plus contraignant.

c/ Déplacement d’une activité industrielle existante
Une commune pourra déplacer une activité industrielle
existante dans le village vers un point extérieur au vilMairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr Site internet– www.amancevilleaubois.fr
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Réunion de reprise des études le 21 mai 2014 (Suite)

f/ Solution apportée aux communes, qui ne font pas des communes membres, plusieurs ateliers thémapartie du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient tiques seront organisés sur les thèmes suivants :
Le choix de chaque commune est individuel. Les communes concernées peuvent intégrer le SCOT sans adhérer au P.N.R.F.O. Les communes, qui entreront dans
le PNRFO en 2014, ne pourront pas profiter d’opération
déjà financées par les communes actuellement
membres, comme l’OPAH.

♦
♦
♦

Economie, tourisme et agriculture,
Habitat et développement urbain,
Environnement et paysage

Afin d’organiser au mieux ces ateliers de travail, le
CDHU transmet aux communes les objectifs pouvant
II– REPRISE DES ETUDES CONCERNANT LE PADD être adaptés à la Communauté de Communes des Rivières. Chaque commune doit alors réunir sa commission URBANISME ou son Conseil Municipal afin de
a/ Définition du PADD
réfléchir à l’adaptation ou la modification des objectifs.
Le PADD présente les grands objectifs de la Communauté de Communes des Rivières, et donc de chacune
Lors des réunions thématiques, chaque commune
des communes membres.
donne son avis et partage ses objectifs.
Le PADD est la clé de voûte du PLUI. L’ensemble des Il s’agit donc de donner la parole aux élus afin que le
documents opposables (Règlement écrit et Zonage) PADD correspondent réellement aux objectifs de chadoivent s’appuyer sur le PADD. Le Zonage ne pourra cun, en cohérence avec le territoire intercommunal.
en aucun cas être contraire au PADD. Il est donc primordial que les communes s’approprient le document.
Chaque commune doit travailler sur les objectifs qu’elle En matière d’économie, au vu des possibilités de développement s’appuyant sur des projets économiques
souhaite mettre en œuvre, notamment sur :
concrets, les communes ayant connaissance de projets
économiques peuvent prendre contact avec les por♦
l’habitat et le développement urbain,
teurs de projet afin qu’ils profitent de la concertation mis
♦
L’économie, le tourisme et l’agriculture
en place pour exprimer précisément leur projet.
♦
L’environnement et les paysages.
b/ Réunions individuelles

Le CDHU (Bureau d’études) a invité chaque commune
à prendre un rendez-vous individuel avec le CDHU afin
qu’elle soit entendue avant de travailler en commun sur
les objectifs intercommunaux. 8 communes dont
AMANCE sur 17 ont travaillé avec le bureau d’études
sur leur projet.

c/ Mise en place d’ateliers thématiques
Afin de réaliser un PADD, qui convienne à l’ensemble
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LES OBJECTIFS ECONOMIQUES DU PADD
REUNION DU 26 JUIN 2014

I.

ECONOMIE

a/ Les projets économiques des communes membres

Le CDHU présente plusieurs objectifs définis et adaptés en fonction des projets communaux (présentés aux
CDHU lors des entretiens individuels réalisés auprès de 11 communes) et intercommunaux connus. Cela a
amené les questionnements et réactions suivants :
 Monsieur Jean-Michel PIETREMONT, revient sur l’interdiction de créer de nouvelles zones d’activités exception faite des communes listées dans le SCOT. La commune estime que les petites communes sont pénalisées.
> Le CDHU précise que les communes pourront évidemment accueillir des activités au sein de la zone Urbaine mais ne pourront pas créer de zones spécifiques vouées à l’activité (exemple : UX ou 1AUX). La question avait été posée lors de la réunion de présentation de la loi ALUR et du SCOT du 21/05/2014. M. Dialo,
Directeur du PNRFO, avait répondu aux communes que si elles avaient connaissance d’un projet concret,
elles étaient invitées à se rapprocher du PNRFO afin de trouver une solution au cas par cas. De plus, il a indiqué qu’une commune pourra créer une zone dédiée au sein de son tissu urbain, sans extension possible, au
sein de la zone U du PLUi.
Monsieur Jean-Michel PIETREMONT s’interroge sur l’avenir de la tuilerie d’Amance. En effet, cette entreprise
vient d’être reprise et va créer de l’emploi dès cet été. En outre, sa localisation au cœur du village va forcément poser des problèmes de nuisances sonores et olfactives. Il aimerait donc savoir s’il est possible de la
délocaliser, au plus proche du point de production.
> Mme Carette et M. Tournebize, PNRFO, indiquent qu’il est possible de délocaliser l’entreprise en continuité
du tissu urbain ainsi qu’au sein d’un zonage spécifique, comme Nc par exemple (naturelle de carrières).
a/ Les déplacements agricoles et les usagers de la route
Un débat s’installe au sein de l’assemblée concernant les déplacements agricoles et les problèmes qui peuvent se poser pour les agriculteurs et les usagers de la route. Certains élus s’interrogent s’il existe un outil
pour imposer des trajets spécifiques aux agriculteurs.
> Le CDHU répond que ce n’est pas possible dans le cadre d’un document d’urbanisme. Le CDHU rappelle
que les outils à disposition pour répondre en partie à ce problème ont été présentés à plusieurs reprises, notamment l’emplacement réservé pour élargir des voies ou créer un chemin de contournement agricole ou
l’OAP.
> M. GODEFERT, DDT, indique que la chambre d’agriculture a réalisé un livret explicatif sur les aménagements à réaliser pour favoriser les déplacements agricoles.
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LES OBJECTIFS ECONOMIQUES DU PADD
REUNION DU 26 JUIN 2014 (Suite)

c/ Projet de zone d’artisanat de Beurey
Concernant le projet de zone d’artisanat de Beurey, Mme Decoin, DDT, indique que la proximité de l’autoroute
n’aura pas forcément un impact « positif » sur ce type de zone. A titre d’exemple, Thennelières a créé dans
son PLU une zone d’activités de 40ha qui demeure vide. M. Ruelle ainsi que plusieurs élus de la Communauté
de communes pensent que la création d’une telle zone n’est pas nécessaire pour le développement économique de l’intercommunalité. Ils indiquent qu’il ne faut pas que les territoires entrent en concurrence et qu’il
s’agit de privilégier la zone d’activités intercommunale. De plus, les petits artisans peuvent s’installer dans le
village.

II-LE COMMERCE
Le CDHU présente plusieurs objectifs définis et adaptés en fonction des projets communaux et intercommunaux connus. Cela a amené les questionnements et réactions suivants :

a/ Revitalisation de la Grande Rue à VENDEUVRE-SUR-BARSE
Concernant le projet de revitaliser la Grande Rue à VENDEUVRE-SUR-BARSE, Mme DECOIN s’interroge sur
cet objectif. M. Rota, Maire de Vendeuvre-sur-Barse précise les projets identifiés, notamment concernant l’acquisition de foncier et d’immeubles, de résolution des problèmes d’accessibilité, de remises en état des façades.
b/ Le devenir des commerces ambulants
Monsieur Jean-Michel PIETREMONT signale que les commerces ambulants (boulangers) viennent de Brienne
le Château pour tout le nord du territoire. La commune de VENDEUVRE-SUR-BARSE indique également que
le boulanger de VENDEUVRE-SUR-BARSE a vendu son « droit de tournée » à MESNIL SAINT-PÈRE.
Monsieur Jésus CERVANTES, Maire de LA VILLENEUVE-AU-CHENE, indique que pour dynamiser le dépôt
de pain, il prévoit d’inciter le propriétaire à développer un point relais Poste (et pourquoi pas autre activité dans
un second temps). Les élus soutiennent ce type de démarche.
c/ Les projets commerciaux
Monsieur Pierre PESCAROLO se demande si ces objectifs commerciaux ne sont pas seulement des vœux
pieux. Le CDHU et M. Ruelle indiquent que même si les projets commerciaux sont compliqués à mettre en
œuvre à travers le PLUi, le PADD relève du projet politique de l’intercommunalité. Il se traduira règlementairement au mieux et marquera quoiqu’il arrive le début d’une politique économique à plus terme.
Monsieur Scohy, Maire de TRANNES, s’interroge sur l’utilité de définir des centralités au sein des communes
rurales.
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LES OBJECTIFS ECONOMIQUES DU PADD
REUNION DU 26 JUIN 2014 (Suite)

III- AGRICULTURE
Le CDHU présente plusieurs objectifs définis et adaptés en fonction des projets communaux et intercommunaux connus. Cela a amené les questionnements et réactions suivants :
Monsieur Jean-Michel PIETREMONT s’interroge sur le périmètre de protection des ICPE.
Madame Decoin indique que le périmètre est réciproque, que la distance est à respecter pour les bâtiments
agricoles comme pour les habitations.
Monsieur Pierre PESCAROLO regrette l’absence de la prise en compte des zones tampons constituées par
les jardins et les vergers dans les enjeux liés à l’agriculture.
> Le CDHU précise que cet objectif sera évoqué au cours de l’atelier de travail sur les paysages ainsi que
dans la partie touristique de la présentation sur l’économie. En effet leur rôle est multiple.
Concernant l’activité sylvicole, le CDHU indique qu’il ne faudra pas contraindre l’exploitation sylvicole, encadrée par le code forestier. En ce sens, les espaces boisés classés devront être précisément localisés. Le
CDHU a d’ores et déjà contacté le CRPF pour que lui soit transmis les plans simples de gestion. Le CDHU va
se rapprocher de l’ONF pour avoir à disposition la cartographie des forêts publiques.
 En outre, le CDHU et le PNRFO indiquent que les EBC peuvent avoir un rôle fort pour le patrimoine naturel,
par exemple les vergers, les arbres isolés et les alignements. En effet, l’EBC qui interdit le défrichement, peut
servir à protéger des éléments ponctuels qui n’ont pas de vocation sylvicole et sont plus facilement touchés
par les défrichements. De même, le CDHU ajoute que les communes peuvent créer des EBC à planter. Une
commune peut par exemple utiliser son foncier agricole en location pour créer un réseau de haie, un alignement d’arbres...
IV– TOURISME
Le CDHU présente plusieurs objectifs définis et adaptés en fonction des projets communaux et intercommunaux connus. Cela a amené les questionnements et réactions suivants :
 Le CDHU s’interroge sur la prise en compte des projets de Nigloland dans le PLUi.
> M. le Président souhaite que le développement de Nigloland soit possible, sans que le règlement ne soit trop
contraignant.
 M. Ruelle indique que la vélo-voie, projet lancé, est important pour Vendeuvre-sur-Barse. Son tracé pourra
être repris. Il invite le CDHU à contacter M. Blanchard, CG pour avoir connaissance du tracé.
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Que faire face au risque Canicule?

Le mot « canicule » désigne
un épisode de températures
élevées, de jour comme de
nuit, sur une période prolongée.

Ainsi, la canicule constitue un danger pour la santé lorsque trois conditions sont réunies :
- Il fait très chaud ;
- La nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
- Cela dure plusieurs jours.
Pour définir une canicule, il faut prendre en compte les indicateurs bio météorologiques
(IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs des températures minimales (IBM
min) et maximales (IBM max). Les seuils bio-météorologiques du département de l’Aube
sont les suivants : IBM minimal : 18°C nuit et IBM maximal : 35°C jour.

Canicule info service

Du 1er juin au 31 août, le ministère des affaires sociales et de la santé ouvre un centre
d’appels téléphoniques dénommé « Canicule info service » dont le numéro d’appel est le :
0 800 06 66 66
Ce numéro est ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h. L’appel est gratuit à partir d’un
poste fixe. Les opérateurs de cette plate-forme traitent les appels téléphoniques et donnent des informations portant sur les recommandations et conduites à tenir en cas de
fortes chaleurs.

Mairie d’AMANCE—Tél/Fax : 03.25.41.37.36—Email : commune-amance@wanadoo.fr Site internet– www.amancevilleaubois.fr

Année 9 N°18

Le Petit Amançois

ETAT CIVIL 1ER SEMESTRE 2014

MARIAGE

Le 7 Juin 2014, ils se sont dits
OUI
Valérie BERGEROT
Et
Loïc BERTHE

En présence de leur famille et de
leurs Témoins Pascal LADOIRE, Michaël BAUBAND, Stéphanie CHARPENTIER et de Isabelle BOVINET
◊

NAISSANCE

Le 27 Juin 2014 est née Léna Evelyne Monique BEATO Hélie
Félicitations aux Heureux Parents Cédric HéLIE et de Sandra BEATO

NOS PEINES
Nous a quitté :
◊

Louis, Albert ROUYER le 18 Juin 2014.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
Ont participé à ce numéro :
Jean-Michel PIETREMONT
Sylvie COLFORT
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