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N° PPA
N° 

Obs.
Statut Thème S/thème Concerne Précision / Recommandation

1 Sous-Préfecture de Reims I-A M Servitudes Actualisation Intégrer additif PAC transmis à CUGR le 9 juin 2017 Oubli dans projet de PLU. Plan  de servitudes à mettre à l'échelle (lisibilité)

2 Sous-Préfecture de Reims I-A M Servitudes Voies communales Liste des voies communales  soumises à alignement (servitude EL7) Intégrer la fiche EL7  actualisée jointe

3 Sous-Préfecture de Reims I-B M
Constructions en 

zone naturelle
Règlement zone Nh

Page 54 : "Les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition de respecter les règles de 

hauteur, d’implantation et de densités de constructions définies ci-après".

Les  termes  "constructions  à  usage  d'habitation"  devront  être  remplacés  par  "extensions  et  annexes 

d'habitations existantes", comme indiqué dans l'article  1.2 de la page 51.

4 Sous-Préfecture de Reims I-C M Risques Inondation PGRI (Plan de Gestion des Risques d'Inondation)
Rappeler les 4 grands objectifs du PGRI pour réduire les conséquences des inondations sur la santé 

humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'économie.

5 Sous-Préfecture de Reims I-C M Risques Glissement de terrain
Recommandations de porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales et d'assainissement 

(éviter les infiltrations concentrées d'eaux), ainsi que de limiter les remblais et les déblais.

Ces recommandations manquent pour les zones UE, A et N. A intégrer.

Les chapitres sur la gestion des eaux pluviales devraient être complétés de manière à permettre 

l'identification des zones à glissement de terrain. Compléter le rapport des informations sur le risque de 

glissement de terrrain et de la carte des aléas jointe (additif au PAC)

6 Sous-Préfecture de Reims I-D M Compatibilité SCoT Thématique SAGE La non dégradation physique des cours d'eau/protection des espaces de mobilité
Il est préconisé d'instaurer une bande d'inconstructibilité de 6 m le long des cours d'eau de la commune, 

dans le règlement des zones concernées.

7 Sous-Préfecture de Reims I-D M Compatibilité SCoT Thématique SAGE La protection d'une ripisylve composées d'essences adaptées
Les ripisylves en zone N doivent être protégées de plantation d'espèces invasives et/ou non adaptées. La 

CLE recommande la végétalisation des berges avec des espèces adaptées (saules, aulnes, etc.

8 Sous-Préfecture de Reims I-D M Compatibilité SCoT Thématique SAGE La protection des zones forêts alluviales

Les boisements alluviaux sont recensés en zones Na et Nb mais ne sont pas intégrés dans les éléments de 

continuité de la Trame Verte et Bleue. La ClE recommande de protéger entiérement les boisements 

alluviaux.

9 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments Zone humide

1 - L'orientation du PADD visant à préserver de l’urbanisation les milieux humides est déclinée dans I'OAP 

en tant que mesure de limitation de l'urbanisation des zones humides potentielles  à moins de 50 % de leur 

emprise totale. 

2 - Les zones humides effectives caractérisées par le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims sont 

identifiées en zone N.

Il aurait été préférable de préserver dans le PLU les secteurs de zones humides réellement diagnostiqués et 

non d'appliquer un ratio de protection de zones humides potentielles, Ceci afin de mettre efficacement en 

œuvre les orientations générales du PADD.

II serait pertinent d'inclure une sous-zone Nzh traitant spécifiquement ces secteurs, au sein de laquelle il 

serait précisé que les travaux susceptibles d'impacter ces zones humides devront se conformer aux 

réglementations en vigueur ainsi qu'au principe «  éviter-réduire-compenser ».

10 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments Stationnements

Conformément à l’article L151-30 du code de l’urbanisme, « Lorsque le règlement prévoit des obligations 

en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour 

les immeubles d'habitation et de bureaux, dons le respect des conditions prévues au 1 de l’article L.111-5-

2 du code de la construction et de l'habitation ».

Comme il n’interdit pas les immeubles d'habitation ou de bureaux en zone UDc (page 29), le règlement doit 

fixer également des obligations minimales pour les vélos.

11 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments
OAP thématique 

déplacement

Disposant d'une situation privilégiée de par sa proximité avec la ville de Reims et l'accès aux autoroutes A4 

et A26 par Champfleury, la commune périurbaine demeure très attractive pour les actifs motorisés. Les 

objectifs en termes de mobilité, " l'amélioration des déplacements et le développement de liaisons douces 

" (page 5 du PADD), s'orientent davantage vers une amélioration des modes actifs et vers une offre 

complémentaire du stationnement communal, en accord avec le Plan de Déplacement Urbain. La 

commune prévoit d'intégrer une mobilité douce dans le village. 

Il aurait été intéressant de rédiger une OAP pour cette thématique afin d'aller plus loin dans ces 

orientations.

12 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments Annexes (bruit)

La RD951 (ex-RN) est concernée par I’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux 

abords du tracé des routes nationales et de la vote SNCF (arrêté du même jour concernant les voies 

ferrées). Comme le stipule l’article R151-53-5° du Code de l’Urbanisme, doit figurer en annexe du PLU «  Le 

périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des 

prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de I 

‘environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés  

préfectoraux correspondants et l'indication des lieux ou` ils peuvent être consultés ». 

Ces arrêtés, annoncés page 119 du rapport de présentation, doivent donc être joints au PLU.

13 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments

Annexes (bois et forêts 

relevant du régime 

forestier)

Comme le stipule l'article R151-53-7°…

De même, au titre du 7° du même article, "Les bois ou forêts relevant du régime forestier" doivent être 

annexés au PLU, notamment comme annexe 4 selon la page 47 du document E1

14 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments
Annexes (Droit de 

Péremption Urbain)
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) actuel date du 21 août 2008.

 II conviendrait de le mettre a jour et de l'annexer au PLU, conformément au point 7 de l’article R151-52, 

selon lequel figurent en annexe « Les périmètres à I’intérieur desquels s'applique le droit de préemption 

Urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 

d'aménagement différé ». 
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15 Sous-Préfecture de Reims II-A S Compléments Annexes Document E1

 Il serait utile de regrouper dans une même chemise, l’ensemble des annexes du document E1 « Annexe »  

et de les numéroter. 

A ce propos, une carte annexe ne comporte pas de titre, ni de légende, et ne correspond à  aucune annexe 

du document E1.

16 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour
Rapport de 

présentation
Décalage de numérotation de page Rectifier à partir de la page 46.

17 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour
Rapport de 

présentation

Page 46, l'information « A noter que, d'après Eaufrance, l’ouvrage était conforme en 2016 aux 

prescriptions nationales issues de la directive ERU » est mal interprétée. 

En effet, les données relatives à la station de traitement pour l’année 2016, communiquées sur le site 

Eaufrance (par le biais de l'icône assainissement figurant dans la rubrique intitule "usages de l'eau"), 

précisent que la station est conforme en équipement mais non conforme en performance. Le système 

d'assainissement de Villers-Allerand a été jugé non conforme DERU en performance pour les années 2015, 

2016 et 2017 (Eaux claires parasites, surcharges organiques, performances non satisfaisantes, arrêté 

préfectoral obsolète). Un rapport de manquement administratif a été envoyé le 15 juin 2018 à la 

Communauté Urbaine. Un diagnostic est en cours. La Communauté Urbaine sera donc amenée à réaliser 

des travaux.

18 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour
Rapport de 

présentation

La phrase, page 103, « Ainsi le potentiel de mutabilité et de densification des espaces urbains récent est 

faible en raison »   n'est pas complète.
A compléter.

19 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour
Rapport de 

présentation

Page 135, la phrase « Cet objectif est compatible avec l'objectif fixé par le Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Région de Reims. En effet, la commune est identifiée dons l’armature urbaine du SCOT en 

tant que «commune rurbaine ». A ce titre, le SCOT a fixé pour les communes « rurbaines » de remplir un 

objectif de densité comprise entre 16 et 20 logements par hectare. ».

Cette phrase ne constitue pas une justification compte-tenu de l'absence de zone d'extension d'habitat 

dans le projet. 

20 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour Règlement écrit
Zone N du règlement, page 51, la croix est inscrite dans la colonne « interdit »  alors que la destination est 

autorisé sous condition.
A rectifier.

21 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour Règlement graphique

Une lettre A sans limite de zone apparente est positionnée à gauche de la zone UDc sur les plans de 

zonage, ainsi que sur la carte de la page 173 du rapport de présentation. A l'inverse, sur le plan de zonage 

1, l’annotation Ah n'apparait pas sur la zone située à droite du bourg. Par ailleurs, l’indication du Nord 

dans la page de garde du plan de zonage 2 doit être modifiée. 

A rectifier.

22 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour Règlement graphique

Sur le règlement graphique, l'application d'une trame de fond de couleur différente par zone rend lisible 

très rapidement les zones urbaine, naturelle et agricole, Cependant, les secteurs de ces zones ne sont pas 

assez visibles, leur trait de contour étant trop fin. Pour aller plus loin dans la lisibilité du zonage, les traits 

de contour des secteurs pourraient être épaissis ou une nuance de la couleur de zone par secteur être 

appliquée.

Accroitre la lisibilité.

23 Sous-Préfecture de Reims II-B S Mise à jour Document annexé
Enfin, un arrêté communal de mise à jour datant du 16 octobre 2015 n'a pas lieu d’être annexé dans le 

projet de PLU.
A retirer.

24 PNR de la Montagne de Reims Mise à jour
Rapport de 

présentation
P.17 : Le Parc compte à ce jour 65 communes membres, et non 68. A rectifier.

25 PNR de la Montagne de Reims Compléments PADD
 P.4 : Parmi les milieux écologiques sensibles, il n’est pas fait mention des pelouses sèches identifiées au 

lieu-dit Mont Joli. 

Celles-ci, bien que de faible superficie, possèdent une valeur écologique importante et doivent être 

préservées.

26 PNR de la Montagne de Reims Compléments PADD
P.5 : Le point 2 est intitulé « Maîtrisons les évolutions de l’urbanisation et promouvons la qualité de 

l’architecture »,…

...pourtant il ne comporte aucune orientation en matière de préservation du patrimoine bâti et de qualité 

architecturale des projets.

27 PNR de la Montagne de Reims Zonage Zone UE

La zone UE constitue une extension urbaine en discontinuité de l’enveloppe urbaine et se situe dans l’axe 

d’un des « cônes de vues majeurs » identifiés en page 94 du rapport de présentation. Une attention 

particulière devra donc être portée à l’intégration paysagère des futurs équipements publics prévus à cet 

endroit, conformément aux orientations du PADD. 

Pour ce faire, une OAP serait bienvenue.

28 PNR de la Montagne de Reims Zonage Zone N

o - Les pelouses sèches du lieu-dit Mont Joli sont recouvertes par un espace boisé classé. Celui-ci est à retirer afin de permettre le maintien d’un milieu ouvert et une gestion appropriée de ces 

pelouses. Nous préconisons également de les repérer au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du 

Code de l’urbanisme et de prévoir des dispositions permettant d’assurer leur préservation dans le 

règlement écrit (interdiction de tout affouillement, exhaussement, aménagement, construction, 

installation, plantation, dépôt de matériaux, etc.).

29 PNR de la Montagne de Reims Zonage Zone N o - L’ensemble de la ZNIEFF de type I doit être protégée par un secteur Np…

 ...accompagné de mesures adaptées dans le règlement écrit (interdiction de tout affouillement, 

exhaussement, aménagement, construction, installation, dépôt de matériaux, etc.). 

30 PNR de la Montagne de Reims Zonage Zone N o Les milieux humides doivent figurer au plan de zonage (cf. porter-à-connaissance du Parc),…

...et le règlement écrit doit édicter des règles permettant d’assurer leur préservation (interdiction des 

affouillements, comblement, aménagements, constructions, installations, dépôt de matériaux, drainage ou 

asséchement par quelque moyen que ce soit).
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31 PNR de la Montagne de Reims Zonage Zone N

Un certain nombre d’éléments de paysage présentent un intérêt écologique et/ou paysager suffisant pour 

être repérés au plan de zonage et bénéficier d’une protection au titre des espaces boisés classés ou au 

titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme :

o Les continuités déjà identifiées au plan de zonage au lieu-dit Le Bas des Grands Prés sont

à restaurer et à prolonger jusqu’au boisement situé plus au Sud

o La haie le long de la RD26 – rue de Montchenot jusqu’à la rue des Fauvettes

o Les haies transversales permettant de connecter les boisements situés de part et d’autre

de cette même rue

o La haie au lieu-dit Montreval

o La haie au lieu-dit Les Cerisiers

o Les haies de part et d’autre des lieux-dits Les Monts Martin et Les Auges, à préserver et à

restaurer

o Les haies aux lieux-dits Le Haut des Crayons et Les Crayons, à préserver et à restaurer

o Les haies au lieu-dit Les Jugelles Remembrées

32 PNR de la Montagne de Reims Réglement Toutes zones Art. 2.3.1 : plantations

Pour toutes les plantations demandées dans cet article, les espèces exotiques envahissantes doivent être 

interdites, et les essences locales doivent être recommandées (cf. listes jointes au présent courrier).

33 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.1.1 :

Il est indiqué que « pour les toitures des annexes la hauteur des constructions est limitée à 7m à l’acrotère 

», mais aucune règle n’est édictée pour le cas des annexes avec une toiture à pente(s).

34 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.1.2 :

La règle « dans le cas d'extension des constructions existantes, celles-ci ne pourront être réalisées que si les 

aires de stationnement ne sont pas réduites » risque de bloquer inutilement certains projets, notamment 

dans le cas de cours intérieures de grandes dimensions pouvant être assimilées à des aires de 

stationnement. Une formulation du type « à condition que le stationnement des véhicules correspondant 

aux caractéristiques du projet puisse être assuré en dehors des voies publiques » semble plus adaptée. Pour 

davantage d’efficacité et de précision, il serait préférable de revoir la rédaction du point 2.4.1 afin de définir 

un nombre de places de stationnement existantes ou à créer en fonction de la surface de plancher, et non 

par logement.

35 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.1.3 :

   Demander un retrait minimal de 4 mètres pour les constructions ne jouxtant pas la limite séparative est 

de nature à freiner la densification. 3 mètres suffisent à marquer le retrait.

   La morphologie du tissu urbain dans cette zone ne justifie pas non plus d’imposer un retrait de 4 mètres 

pour les annexes de plus de 5 mètres de hauteur, sachant par ailleurs que les constructions principales 

d’une hauteur supérieure peuvent s’accoler à ces mêmes limites. 

36 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.1.6 :

Imposer une distance minimale de 6 mètres entre deux bâtiments non contigus

sur une même propriété freine la densification. Par ailleurs, cette règle n’est pas

cohérente avec la rédaction actuelle du point 2.1.3, qui permet à deux bâtiments non contigus situés sur 

deux terrains voisins d’être implantés à 4 mètres l’un de l’autre.

37 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UD Art. 2.1.3 :

   Dans les secteurs UDa, demander un retrait minimal de 4 mètres pour les constructions ne jouxtant pas la 

limite séparative est de nature à freiner la densification. 3 mètres suffisent à marquer le retrait. Les 

annexes devraient quant à elles pouvoir s’accoler aux limites séparatives quelle que soit leur hauteur, au 

même titre que les constructions principales.

   Dans le secteur UDb, imposer un retrait par rapport aux limites séparatives est dommageable aussi bien 

d’un point de vue paysager qu’environnemental. Il est nécessaire de rétablir la possibilité d’une 

implantation en limite séparative quelle que soit la hauteur des constructions et quelle que soit 

l’implantation des constructions voisines.

38 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.1.6 :
Les distances minimales imposées de 6mètres en secteur UDa et de 8 mètres en secteurs UDb et UDc sont 

un frein à la densification. Ces distances doivent être réduites de moitié.

39 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.2.3 :

Pour la végétalisation des clôtures, les espèces exotiques envahissantes doivent être interdites et les 

essences locales doivent être recommandées (cf. listes jointes au présent courrier).

40 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UC Art. 2.2.4 : Cet article est inutile, les règles évoquées sont déjà détaillées dans l’article 2.2.1.

41 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone UE Art. 1.2 :

Les pylônes radio électriques et/ou radiotéléphoniques d’une hauteur supérieure à 12 mètres doivent être 

interdits. Ils peuvent l’être à l’article 2.1.1, qui ne réglemente dans sa rédaction actuelle que les 

constructions.

42 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone A Art. 2.1.2 :

Imposer un recul de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques pour

les constructions à usage d’habitation ne paraît pas opportun d’un point de vue

paysager et environnemental, d’autant plus que cet article n’impose pas de règle pour les bâtiments 

agricoles de gros volume. Nous recommandons de laisser la possibilité d’une implantation à l’alignement.

43 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone A Art. 2.1.3 :

Imposer une implantation à 6 mètres minimum des limites séparatives sans possibilité d’accolement à la 

limite renforce le risque de mitage du paysage en empêchant le regroupement des bâtiments. Cette règle 

doit être revue en cohérence avec les orientations paysagères du PADD et en tenant compte de la ZIPM.

44 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone A Art. 2.1.6 :

Il n’est pas utile de demander une distance minimale de 6 mètres entre 2 constructions à usage 

d’habitation non contiguës tend à augmenter la consommation foncière. Cette distance peut être réduite 

de moitié.
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45 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone A Art. 2.2 :

La règle « les volumes et les matériaux utilisés pour toute construction doivent être choisis de manière à ce 

que l'aspect extérieur de la construction soit en harmonie avec celui des constructions environnantes » est 

la seule qui soit applicable aux bâtiments agricoles en matière d’aspect extérieur des façades. A ce titre, il 

serait utile de la renforcer, en cohérence avec les enjeux paysagers d’intégration des bâtiments agricoles au 

sein de la ZIPM. Nous recommandons donc d’y ajouter la notion d’harmonie avec l’environnement non bâti, 

notamment en ce qui concerne les couleurs (en dehors des parties urbanisées, les teintes

sombres sont à privilégier). Idéalement, le règlement fera référence au nuancier du Parc (joint au présent 

courrier).

46 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone A Art. 2.2.4 :

Pour la végétalisation des clôtures, les espèces exotiques envahissantes doivent être interdites et les 

essences locales doivent être recommandées (cf. listes jointes au présent courrier).

47 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone N Art. 1.4 :

La zone naturelle n’a pas pour vocation d’accueillir « les constructions et installations nécessaires à 

l’exploitation agricole et/ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole ». Cet article est à mettre en 

cohérence avec l’article 1.2 qui interdit la destination « exploitation agricole ».

48 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone N Art. 2.1.1 :

   La hauteur des constructions doit être réglementée pour l’ensemble de la zone, en cohérence avec les 

enjeux paysagers de la ZIPM et avec les orientations du PADD.

   La hauteur des installations radioélectriques et/ou radiotéléphoniques doit être limitée à 12 mètres sur 

l’ensemble de la zone, et non seulement dans les secteurs Nb et Nc.

49 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone N Art. 2.1.2 :

Imposer des reculs de 3 et 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques

dans les secteurs Nh et Nt1 ne paraît pas opportun d’un point de vue paysager et environnemental. Nous 

recommandons de laisser la possibilité d’une implantation à l’alignement.

50 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone N Art. 2.1.3 :

Pour les deux secteurs Nh et Nt1, nous recommandons de laisser la possibilité d’une implantation en limite 

séparative, afin de favoriser la mitoyenneté. Par ailleurs, en cas d’implantation en retrait, une distance de 3 

mètres suffit à marquer le retrait en secteur Nt1.

51 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone N Art. 2.1.5 :

Dans le secteur Nt1, demander une distance minimale de 6 mètres entre 2 constructions tend à augmenter 

la consommation foncière. Nous recommandons de laisser la possibilité d’accoler les constructions afin de 

modérer le mitage de ce secteur naturel.

52 PNR de la Montagne de Reims Réglement Zone N Art. 2.2.1 :

Pour la végétalisation des clôtures, les espèces exotiques envahissantes doivent être interdites et les 

essences locales doivent être recommandées (cf. listes jointes au présent courrier).

53 Chambre d'Agriculture Observations
Rapport de 

présentation et PADD

II est inscrit dans le PADD que la commune souhaite atteindre une population de 1080 habitants d'ici 10 

ans, soit un gain de 200 habitants depuis 2015. 

Cet objectif parait ambitieux mais il reste cohérent avec la création du nouveau lotissement qui offre 70 

logements supplémentaires.

54 Chambre d'Agriculture Observations Zone à urbaniser Consommation foncière
Ainsi, la commune n'ouvre pas de nouvelles zones  urbaniser, la seule consommation foncière agricole 

concerne l'extension des équipements sportifs sur 3 085 m² .

55 Chambre d'Agriculture Observations PADD Concernant les activités agricoles du territoire, …

...il est inscrit dans le PADD la volonté de pérenniser l'activité agricole, en permettant le développement des 

exploitations agricoles, garantir de bonnes circulations agricoles, limiter la consommation de foncier 

agricole et protéger l'aire AOC.

56 Chambre d'Agriculture Zonage Zone A

La commune classe la majorité des terres agricoles en zone agricole A, les terres viticoles classées AOC 

sont protégées par leur classement en zone Av. La commune a fait le choix de créer des zones Aa 

inconstructibles à proximité des zones urbaines. Malgré cette restriction, il reste des possibilités de 

construire des bâtiments agricoles. Une partie des terres agricoles à l'ouest de la commune sont classées 

en zone naturelle (Nb), ainsi qu'une partie au nord, ce qui est peu Justifié.

Nous souhaitons que les terres agricoles soient classées en zone agricole A, afin de respecter l'occupation 

du sol. Nous souhaitons que les terres agricoles classées Nb soient reclassées en zone A ou Aa.

57 Chambre d'Agriculture Zonage Emplacement réservé
D'autre part, la commune prévoit un emplacement réservé sur les terres agricoles pour une future 

déviation de la RD 951. 

Nous ne sommes pas favorables au maintien de cet emplacement réservé car le projet de déviation n'est 

pour le moment pas un projet à court ou moyen terme.

58 Chambre d'Agriculture Réglement Zone A

Dans le tableau récapitulatif sont autorisées en zone A  les constructions :

   D'artisanat et commerce de détail « s’ils sont nécessaires à l’activité agricole et qu'elles permettent la 

transformation et la vente des produits de l’exploitation. »

   De restauration « s’ils sont nécessaires à l’activité agricole et qu’elles permettent la transformation et la 

vente des produits de l’exploitation. »

  De bureaux s'ils sont nécessaires à l'activité agricole.

Les constructions de ce type en zone A ne sont autorisées seulement si elles sont nécessaires à 

l’exploitation agricole. Elles ne doivent donc pas être autorises en tant que telles dans le tableau des sous-

destinations, puisqu'elles sont comprises dans la sous-destination « exploitation agricole ».

59 Chambre d'Agriculture Réglement Zone A

Page 42 : En zone A : . Article 1.2. - Construction,  ouvrages, travaux installations et aménagements soumis 

à condition

Sont autorisées dans ce secteur, les constructions et installations à condition d'être " liées à la 

m6thanisation (ou traitement des effluents industriels) "

«  - Les installations classées liées aux activités agricoles, sous réserve qu'elles ne génèrent pas de 

périmètre de protection venant toucher les zones d’habitat.

     - Les constructions à usage d'activités et les installations classées sous réserve qu'elles soient liées aux 

activités agricoles [...], »

Les constructions à usage d'élevage sont interdites.

Les constructions liées  la méthanisation ne sont possibles en zone agricole que si elles sont nécessaires  

une exploitation agricole, il convient donc de reformuler le règlement.

Nous souhaitons que soit renommée la phrase concernant l'autorisation des installations classées, en effet, 

ces installations autorisées en zone A doivent être nécessaires à l'exploitation agricole, afin d'éviter toute 

dérive.

De plus, la sous-destination «  exploitation agricole » désigne toutes les activités agricoles, l'activité 

d'élevage ne doit pas être interdite sur tout le territoire communal.

09/01/2019 Avis PPA



Projet de PLU Tableau de synthèse des observations  VILLERS-ALLERAND

60
CDM - Direction des routes 
départementales

Routes 

départementales

Zones d'extension 

urbaine

Un PLU qualifie le développement d’une commune à travers un projet d'aménagement global. Dans ce 

cadre, des zones d'extension urbaine ont été définies lors de l'élaboration du document.

La commune est concernée par les RD 951 et 26 en traverse de son agglomération.

Afin d’anticiper les interfaces entre routes départementales et zones d'extension urbaine qui se poseront 

lors des phases opérationnelles, les points suivants sont précisés :

  -  la route départementale assure essentiellement le trafic de transit interurbain. En traverse 

d'agglomération, elle devient «rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit restant 

nécessaire. À cette fin les aménagements par le développement de l'urbanisation ne devront pas 

restreindre la circulation des véhicules autorisés.

  -  enfin, il conviendra d'être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et d’autre part au 

trafic supplémentaire qui pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité des zones 

d'extension urbaine. 

Il est ainsi préconisé, pour le réseau routier départemental en agglomération, une largeur de chaussée de 

6m, permettant le croisement de tous véhicules sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être 

réduite à 5m50 dans certains cas).

De plus, il convient de rappeler que l'extension linéaire de l'urbanisation le long des RD n'est jamais 

souhaitable car elle implique :

       o une traversée d'agglomération rallongée si le panneau d'entrée d'agglomération est déplacé. Or plus 

une traversée d'agglomération est longue, plus il est difficile aux usagers de maintenir les vitesses 

réglementées ;

       o des nuisances {nuisances sonores, risques associés au trafic, etc.) pour les riverains situés hors de 

l'agglomération, si le panneau d'entrée d'agglomération n'est pas déplacé ;

Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte dans les futurs aménagements.  

61
CDM - Direction des routes 
départementales

Routes 

départementales
Marges de recul

Le Département a défini en fonction du trafic sur routes départementales des recommandations de 

marges de recul hors agglomération pour l'implantation des bâtiments riverains de ces infrastructures. 

Il est donc demandé d'introduire dans le règlement du PLU les marges de recul suivantes :

• pour toutes les zones situées le long de la RD 26 (trafic 1000 à 2500 véhicules/jour), 25m/axe de la 

chaussée pour les habitations et 20m/axe pour les autres bâtiments.

• pour toutes les zones situées le long de la RD 951 (trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour), 35m/axe de la 

chaussée pour les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments.

Il convient enfin de prendre en compte les dispositions du règlement général sur la conservation et la 

surveillance des routes départementales en vigueur.

62
CDM - Direction des routes 
départementales

Routes 

départementales
Emplacement réservé

Par ailleurs, concernant les emplacements réservés n°4 et 5, inscrits en vue du projet de déviation de la RD 

951, avec comme bénéficiaire « la collectivité compétente »,…

... il a été demandé, lors de la dernière réunion des personnes publiques associées, que ces deux 

emplacements réservés soient supprimés, ou bien qu'ils soient attribués à la commune en tant que 

collectivité bénéficiaire. 

63 INAO Impact AOC/IGP
Une étude attentive du dossier amène I'INAO à faire les observations qui suivent : I'emprise sur l'AOC se 

limite aux parcelles construites.

Je vous informe que I'INAO n'a pas d'autre remarque à formuler sur ce dossier, dans la mesure où celui-ci a 

un impact limité sur les AOC et IGP concernées.

64 CLE/SAGE Aisne Vesle Suippe
Idem 

SP

Non-dégradation 

physique des cours 

d'eau 

Protection des espaces 

de mobilité 

Le SAGE recommande de préserver de l’urbanisation les zones bordant les cours d'eau. Les cours d'eau 

traversant la commune de Villers-Allerand, la Germaine, le Fosse de la Bastille et le ruisseau de 

I'Herbesonne sont en zones Na. Le règlement de ces zones n'interdit pas la construction en bordure de 

cours d'eau.

La CLE recommande d'instaurer une bande d'inconstructibilité de 6 m le long des cours d'eau de la 

commune, dans le règlement des zones concernées

65 CLE/SAGE Aisne Vesle Suippe
Idem 

SP

Protection d'une 

ripisyIve composée 

d'essences adaptées 

:

EBC

Le règlement est prescriptif concernant la création et la protection des EBC, les plantations en zones UC et 

UD. Or, les ripisylves des cours d'eau sont situées le long des cours d`eau, à savoir en zones N ou le 

règlement n'indique aucun élément à ce sujet. Ces dernières ne sont donc pas protégées de plantation 

d'espèces invasives et/ou non-adaptées,

La CLE recommande le classement en EBC ou une protection via la loi Paysage pour protéger la ripisylve. 

Elle recommande également la végétalisation des berges avec des espèces adaptées aux berges (saule, 

aulne, cornouillers sanguins, chênes pédoncules . . .) sur toutes les zones (notamment N, concernée par les 

cours d`eau).

66 CLE/SAGE Aisne Vesle Suippe
Idem 

SP

Protection des zones 

forêts alluviales

Na, Nb, EBC, Trame 

Verte et Bleue

La commune de Villers- Allerand a des boisements alluviaux recensés, zonés en Na et Nb dans lesquelles le 

règlement interdit toute construction (sauf exception) ainsi que les affouillements et exhaussements des 

sols autres que liés à la réalisation des équipements publics d'infrastructures ou des services publics. Ceci 

constitue des éléments intéressants de protection. Toutefois, ces boisements ne sont pas classés en EBC ni 

intégrés dans les éléments de continuité de la Trame Verte et Bleue.

La CLE recommande de protéger entièrement les boisements alluviaux via un classement en EBC ou loi 

Paysage

67 ARS

Mesures de 

préservation 

environnementales 

et paysagères 

Opérations 

d'aménagement

Je souhaite recommander une certaine vigilance dans le choix des plantations futures.

En effet, concernant le risque allergène, les documents d'urbanisme peuvent conseiller une diversification 

des plantations (propositions architecturales et paysagères) réduisant les effets sur la santé des 

populations sensibles certains pollens en limitant, dans certains secteurs (par exemple dans le centre-ville), 

l’implantation d'espèces fortement allergènes comme les bouleaux, les cyprès, les frênes, les platanes, etc.

Une liste d'arbres d'ornementation à caractère allergisant est disponible sur le site Internet du Réseau 

National de Surveillance Aérobiologique (www.rnsa.asso.fr).

M Majeure

S Secondaire

Idem 

SP

Idem Sous-

Préfecture
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