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2.1. LE DIAGNOSTIC : PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 
UN TERRITOIRE AU CARREFOUR D’AXES MAJEURS 

 Commune nouvelle située  au nord-est des Ardennes 

Superficie de 36.1 km² 

Limitrophe de la Belgique 

UN PATRIMOINE URBAIN ET ARCHITECTURAL RICHE 
Le territoire est concerné par des éléments de protections patrimoniales :  

3 Monuments historiques (M.H) 

M.H. Immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de 
son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou scientifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des formes architecturales variées et de qualité : 

 

Château de Bazeilles 

Château de Lamécourt 

Ancien château de Turenne 

UN PÔLE DE PROXIMITÉ D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES  
 1 école maternelle 

1 école primaire 

1 lycée d’enseignement  

technologique et professionnel 

1 centre éducatif et professionnel 

1 institut d’éducation psychomotrice de 

Montvillers 

3 services administratifs  
 
 
Mairies, bureau de poste, mission locale 

   1 musée 

3 salles des fêtes 

1 bibliothèque 

8 gîtes 

1 hôtel 

1 stade 

1 club de football (le Club Sportif Sedan Ar-

dennes) 

1 salle des sports 

1 maison départementale des sports 

+ des terrains de football, des terrains de pé-

tanque, des jeux pour enfants 

1 pharmacie 

1 maison de retraite 

1 centre de dialyse 

1 Agence Départementale pour l’Aide 

aux Personnes âgées ou Handicapées 
(ADAPAH)  

1 centre communale d’Action Sociale 

1 permanence sociale 

 

3 cimetières 

3 églises 

UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE 

2423 habitants  

Source : Insee, popula on municipale 
2019 

1075 résidences principales  

Source : Insee, 2019 

2,16 personnes par logement 

Source : Insee, 2019 

3 zones d’ac vités 

1 zone commerciale « Mac Mahon » 

1 carrière 

+ d’autres ac vités variées implantées 
au sein des zones urbaines du territoire 

67,5% d’ac fs  
Source : Insee, 2019 

Un territoire de forme « allongée » 

Source : Insee, 2019 


