
DEPARTEMENT DE LA MARNE 

COMMUNE DE VILLERS -ALLERAND 

 Arrêté CUGR-DACPTPTVCMR-2018-37 du 30 août 2018 prescrivant l’enquête publique, 

 Désignation du Tribunal administratif n° E18000098 / 51 (Décision du 16 juillet 2018). 

 

 

CONCLUSIONS ET 

AVIS 
5 novembre 2018 – 7 décembre 2018 

OBJET 

Augmentation de la capacité 
de production d'un élevage 
de porcs de 900 places 
d'engraissement existants à 
6480 places. 
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CONCLUSIONS ET AVIS 

5 novembre 2018 – 7 décembre 2018 

OBJET 

Elaboration du 

Plan Local d'Urbanisme 

de la commune de 

VILLERS-ALLERAND (Marne)  

par la Communauté Urbaine du 
Grand Reims dont le siège est à 

REIMS 

Commissaire enquêteur 

François BRICE 
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Disposant d’un POS approuvé en 1982,  la commune de Villers-Allerand sous l’impulsion de son maire 

et du conseil municipal a souhaité, en 2014, se mettre en conformité avec la loi en prescrivant la 

procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) valant révision de son Plan d’Occupation 

des Sols (POS).  

A cette époque elle faisait partie de la Communauté de Communes Vesles et Coteaux de la Montagne 

de Reims (CCVCMR).  

Outil de planification pour les 10 à 15 ans à venir, le PLU est le cadre de la définition du projet de 

territoire de la commune  notamment grâce à deux outils, opposables aux tiers,  le règlement écrit et 

le règlement graphique.  

Le dossier  mis à l’enquête a été réalisé par l’Agence d’Urbanisme  de Reims et de sa Région. 

En 2017 la commune est intégrée à la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR), communauté 

qui dispose de la compétence en matière d’urbanisme depuis le 27 mars 2017. C’est donc cette 

dernière qui a poursuivi la procédure d’élaboration du PLU. 

Au terme de l’enquête publique qui vient de se dérouler sur 33 jours consécutifs du 5 novembre au 7 

décembre 2018, selon la procédure réglementaire, le bilan est le suivant : 

 Sur 20 PPA consultés : 

o 8 avis sont favorables  assortis éventuellement d’observations ou de 

recommandations, 

o 1 avis est favorable avec réserves, 

o 11 avis sont réputés favorables, 

 Pour le public qui a participé à l’enquête, 22 observations ont été recueillies. Pour chaque 

observation la collectivité a fourni une proposition de réponse sur laquelle j’ai donné un avis 

chaque fois que nécessaire. 

 

En conclusion, et après avoir : 

 Accepté et organisé l’enquête et son déroulement  avec monsieur le Maire de Villers-Allerand 

en liaison avec la Communauté urbaine du Grand Reims - Pôle territorial Vesle et Coteaux de 

la Montagne de Reims, 

 Pris connaissance du dossier d’enquête (26 documents) et des principaux textes 

réglementaires relatifs au projet, 

 Sollicité l’Agence d’Urbanisme pour échange d’informations, 

 Organisé une réunion avec  monsieur le Maire, une partie du conseil communal, la secrétaire 

de mairie et la chargée d’études de l’agence d’urbanisme pour un échange sur le projet et les 

modalités pratiques de l’enquête, 

 Tenu les 3 permanences aux dates et heures indiquées et rencontré une trentaine de 

personnes directement concernées par le projet de PLU, 

Et, estimant par ailleurs : 

 Que ce projet, attentif aux grands enjeux environnementaux et à la conservation du cadre 
paysager et de vie de la commune,  n’a pas révélé en cours d’enquête d’éléments susceptibles 
de remettre en question son économie générale, 
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 Que les observations nombreuses du public et des PPA montrent qu’il est perfectible mais elles 
contribuent cependant à améliorer ce projet en corrigeant des anomalies ou des imprécisions, 

 Qu’à aucun moment de cette enquête je n’ai perçu le moindre signe d’opposition à ce projet 
chez les personnes rencontrées ou côtoyées dans le cadre de ma mission. 
 

Considérant enfin pour ce projet :  

 Que cette enquête s’est déroulée normalement, dans la concertation et les conditions prévues 

par la réglementation en vigueur,  

 Que la communication et la publicité de l’enquête, effectuées en toute transparence et 
légalité, a atteint son objectif, compte-tenu d’une participation active et dense,   

 Que le public, par tous les moyens mis à sa disposition et dans une ambiance sereine a montré 

son intérêt, certes en majorité sur des préoccupations individuelles mais également collectives 

(ex : STECAL Nt1), 

 

Pour cet ensemble de motifs, j’émets en conséquence  un avis favorable concernant ce projet 

d’élaboration du PLU de la commune de Villers-Allerand, qui devra toutefois être revu comme indiqué 

dans le rapport joint. 

*********************** 

Ce document est indissociable du rapport d’enquête publique. 

 

Fait à Brimont, le 05 janvier 2019 

François BRICE 

 

 

 

Destinataire :   

Registre, pièces jointes en annexes (11), pièces complémentaires (13), rapport, conclusions et avis.  

 Madame STASIAK, Délégation Générale aux Territoires (CUGR),  
  

Copie : Rapport, conclusions et avis à :   

 Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Reims. 

 Monsieur le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 

 


