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1 GENERALITES 
 

1.1 OBJET DE L’ENQUÊTE 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villers-Allerand (PLU) constitue l’objet 

même de cette enquête.  

Document de planification, il est le cadre de la définition du projet de territoire de la commune 

qui doit concilier les besoins en logements, services et activités avec la protection de 

l’environnement, la consommation économe de l’espace, la réduction des déplacements, les 

économies d’énergie notamment. C’est sur cette stratégie globale d’aménagement et de 

développement durable du territoire communal, élaborée durant quatre ans selon la 

procédure réglementaire par le conseil municipal assisté par L’Agence d’Urbanisme  de la 

Région de Reims, qu’ont été invités à réagir tout particulièrement les Villers-Allerandais. 

1.2 CADRE JURIDIQUE 

Par délibération en date du 3 novembre 2014, le conseil municipal de Villers-Allerand a prescrit 

l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme valant révision de son Plan d’Occupation des Sols, 

plan dont la caducité était annoncé pour le 1er janvier 2016.  A cette date Villers-Allerand faisait 

partie de la Communauté de Communes Vesles et Coteaux de la Montagne de Reims 

(CCVCMR). 

Cette décision entre dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 

décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.  

Par délibération du 9 mars 2015 du conseil municipal, la commune a précisé les modalités de 

la concertation avec le public dans le cadre de l’élaboration du PLU depuis sa prescription 

jusqu’à l’arrêt du projet. 

Depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de Communes Vesles et Coteaux de la Montagne 

de Reims fait désormais partie de la Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR). Comme 

la Loi ALUR du 24 mars 2014 a instauré le transfert automatique de la compétence en matière 

de PLU aux communautés de communes et communautés d’agglomération à compter du 27 

mars 2017, c’est donc cette dernière qui est compétente en matière de poursuite de la 

procédure d’élaboration du PLU de Villers-Allerand. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale du Grand Est (MRAe), saisie sur l’obligation 

de soumettre le projet de PLU à l’évaluation environnementale conformément aux articles L 

104-2, R104-8, R104-28 dans le cadre de l’examen au cas par cas (accusé de réception du 14 

juin 2017), s’est prononcé par décision du 28 juillet 2017 pour une dispense d’évaluation 

environnementale. 

Ce projet de Plan Local d’Urbanisme est régi par les articles L151-1 et suivants et R151-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme.  
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Il respecte les principes généraux de la réglementation d’urbanisme énoncés aux articles L101-

1 à L101-3 du code de l’urbanisme et notamment les objectifs de développement durable 

suivants : 

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 

restauration du patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat 

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de 

l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie 

et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Etablit sur ces bases, le projet de PLU présente le diagnostic territorial, et, au regard des prévisions 

démographiques et économiques, précise les besoins de la commune à 10 ou 15 ans et définit 

enfin un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). De ce PADD, clef de 

voûte du PLU découlent deux documents essentiels et à valeur juridique :  

 

 Le règlement qui s’applique à toute la commune et qui fixe les règles générales et 

servitudes  d’utilisation des sols applicables aux trois zones (urbaines (U), agricoles (A), 

naturelles et forestières (N)) qui figurent sur les documents graphiques (plans de zonage) 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui visent potentiellement 

certains quartiers ou secteurs en matière d’aménagement, d’habitat et de 

transports/déplacements. 
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Précisons que ce projet ne tient pas lieu de programme local de l’habitat (PLH) ou plan de 

déplacements urbains (PDU). 

Enfin, en matière d’urbanisme, et dans l’attente de l’adoption de ce projet de PLU 

éventuellement aménagé après enquête, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui 

s’applique. 

La procédure d’élaboration du PLU est encadrée par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 

suivants du Code de l’Urbanisme. Ce processus d’élaboration du PLU a suivi la chronologie 

suivante :  

 3 novembre 2014 : délibération n° 50/2014 du Conseil municipal prescrivant l’élaboration 

du PLU, 

 9 mars 2015 : délibération n° 06/2015 du Conseil municipal fixant les modalités de 

concertation pour l’élaboration du PLU 

 Concertation par mise à disposition en mairie, aux heures d’ouverture, du projet de PLU, 

des rapports établis par l’AUDRR et un registre sur lequel sont consignées toutes les 

remarques du public 

 10 juin 2015 : sensibilisation à l’urbanisme du Conseil municipal des enfants 

 28 août 2015 : débat au Conseil municipal des enfants sur les avantages et les 

inconvénients du cadre de vie Villers-Allerandais 

 5 octobre 2015 : débat sur les orientations du projet d’aménagement et de 

développement durables tenus en Conseil municipal 

 6 février 2017 : délibération n° 03/2017 du Conseil municipal donnant l’accord à la 

Communauté urbaine du Grand Reims pour la poursuite et l’achèvement des procédures 

d’évolution du PLU 

 27 mars 2017 : délibération n° CC-2017-107 du Conseil communautaire acceptant la 

poursuite et l’achèvement des procédures du PLU de Villers-Allerand 

 12 décembre 2017 : réunion publique en mairie 

 Dates des réunions avec les personnes publiques associées et les services de l’Etat :  

o 1ère réunion : 14/03/2016 

o 2ème réunion : 12 décembre 2017 

o 3ème réunion : 19/03/2018 

 23 mai 2018 : délibération n° 15/2018  du Conseil municipal donnant un avis favorable 

sur le bilan de la concertation et le projet de PLU en cours d’élaboration 

 

1.3 NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

Le Plan Local d’Urbanisme qui sera approuvé au terme de l’enquête publique devra permettre  

de répondre aux préoccupations et exigences nouvelles en matière d’habitat, de 

déplacements et de préservation du cadre de vie et de l’environnement des habitants de 

Villers-Allerand. Son utilisation future comme outil de développement harmonieux et 

d’organisation du territoire communal intègre les orientations retenues en matière 

d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable. 
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Il est compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Reims (SCoT2R) 

approuvé le 17 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017, le Syndicat Intercommunal 

d'Etudes et de Programmation de la Région Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R) est dissout et le 

SCOT est porté par le Grand Reims. 

Ce document coordonne sur un même bassin de vie les politiques d’urbanisme, d’habitats, 

d’implantations commerciales, de loisirs, de déplacement, du stationnement et de 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Villers-Allerand fait partie de la 

couronne de Reims comme commune périurbaine proche. 

Cette commune rurale marnaise d’environ 1230 hectares (ha) se situe au cœur de la Montagne 

de Reims, en frange sud de l’agglomération rémoise. Elle est composée du bourg de Villers-

Allerand et du hameau de Montchenot. En 2015 elle comprenait 880 habitants (soit une 

densité de 72 habitants au km²). 

Elle est traversée par la route départementale 951 selon un axe Nord-Sud, la « Voie de la 

Liberté » qui relie Reims à Epernay et se prolonge au sud-est du département vers Sézanne. 

La commune se situe à dix minutes de Reims via cet axe. Elle est également traversée en Est-

Ouest par la route du Champagne de la Montagne de Reims (RD 26). 

La commune de Villers-Allerand est incluse dans la Zone d’Intérêt Paysager Majeur (ZIPM) en 

raison de sa position comme porte d’entrée sur le flanc nord du Parc Naturel régional de la 

Montagne de Reims (PNRMR). Cette situation atteste de ses qualités paysagères que les 

orientations du PLU doivent préserver. C’est une commune attractive, notamment sur le plan 

touristique, au cadre de vie agréable et qui bénéficie du pôle urbain rémois d’emplois, de 

services et d’équipements. Le village est doté d’un patrimoine bâti remarquable (habitations 

bourgeoises, « maisons de  maître », parcs et jardins privés, etc.) mis en évidence dans 

l’inventaire dressé en mars 2018 par le Parc Naturel régional. 

Le paysage constitué du triptyque : forêts, vignobles, plaines agricoles s’inscrit dans un espace 

naturel à protéger et constitue la toile de fond des lignes de force et points de vues à 

conserver. Enfin, la commune de Villers-Allerand abrite des milieux d’intérêt paysager et 

écologique nécessaires au maintien de la biodiversité locale. 

Sur la base du diagnostic développé dans le rapport de présentation, le conseil municipal a 

retenu 3 grands axes pour le PADD de Villers-Allerand, chaque axe étant décliné en objectifs 

et complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP1) sectorielles 

d’aménagement ou thématique (comme « patrimoine paysager, historique et écologique » 

pour ce projet) incluses dans le règlement graphique pour répondre aux enjeux spécifiques du 

projet :  

I. Organisons le développement à venir de notre territoire dans une perspective de 

développement durable (ou encore développons notre village dans le respect de 

l’environnement) : 

                                                           
1 Voir la carte des prescriptions graphiques relatives aux OAP – extrait du règlement graphique page 
184 du rapport de présentation (les OAP couvrent 2,24 h) 
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Cet axe a comme visée principale la préservation des espaces agri-viticoles, du patrimoine 

naturel, forestier, urbain et paysager ainsi que du cadre de vie des habitants. 

 Protégeons notre patrimoine naturel, paysager et urbain : 

 En contribuant à la restauration de la fonction de corridor écologique des 

éléments boisés locaux, 

 En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les 

espaces verts et les jardins remarquables, constituant des espaces de 

respiration,  

 En limitant l’urbanisation dans les secteurs en milieu humide situés dans 

l’enveloppe urbaine. 

 

 Préservons la qualité du cadre de vie.  

 Insécurité routière et nuisances liées au bruit et la pollution (RD 951) : 

limiter les extensions à vocation d’habitation le long de cette voie 

 Risques liés aux mouvements de terrain : préserver de l’urbanisation les 

zones à risque de glissement de terrain 

 Déplacements et liaisons douces :  

 étendre les liens vers les communes disposant des aménités en 

matière de services et transports en commun tels que Rilly-la-

Montagne 

 développer les liaisons motorisées vers les zones d’emploi telles 

que Reims et Epernay. 

 développer le stationnement public afin de lutter contre 

stationnement gênant sur la voie. 

 

II. Maîtrisons les évolutions de l’urbanisation et promouvons la qualité de l’architecture : 

 

 En développant des potentialités d’accueil de population permettant une 

croissance démographique raisonnable du village,  

 Logements : développer une offre en logements qui s’accorde avec la 

mixité de populations constatée. Cette orientation permet par ailleurs de 

favoriser un parcours résidentiel complet sur la commune. 

 Equipements (communications numériques et assainissement) : assurer 

ces besoins dans l’enveloppe urbaine et mise aux normes du système 

d’assainissement collectif 

 Formes urbaines et architecturales nouvelles : favoriser la diversité de 

l’habitat en adéquation avec les besoins actuels et futurs de la population. 

 Par la création de lieux de vie permettant le renforcement du lien social, la vie du 

village. 

Ainsi 3085 m² d’espaces d’occupation agricole au lieu-dit « la Fosse aux Prés » sont 

destinés à réaliser l’extension des équipements sportifs existants. 
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III. Veillons à créer des conditions favorables au développement du tourisme et au maintien 

de l’activité agricole : 

 

La commune comprend des exploitations agricoles et spécialisées dans la viticulture et la 

céréaliculture et 44% des espaces sont agricoles (viticoles et de polyculture) dont environ 

156,4 ha classés en AOC « Champagne » et « coteaux champenois ». 

 

a. En permettant le développement des activités liées au tourisme : 

 En autorisant l’implantation d’activités d’hôtellerie et de restauration et 

l’accueil de commerces et services de proximité au centre du village.  

 En prévoyant des aménagements liés à l’activité touristique (Cependant, une 

orientation précise que ce développement est limité en faveur de la 

préservation de l’environnement) : 

o Sur 0,75 ha sur le chemin rural de la Montagne à vocation 

d’équipement d’aire d’accueil des randonneurs.  

o Sur 0,56 ha chemin rural de la Sablière à vocation d’activités 

touristiques liées à une exploitation agricole. 

b. En veillant à maintenir la pérennité de l'activité agricole. 

Les orientations mettent également l’accent sur la préservation des terres 

agricoles en limitant l’extension urbaine à la satisfaction des besoins en 

équipements publics d’intérêt collectif de la commune. 

Sur ces bases et vis à vis de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement 

urbain voici les objectifs en matière d’habitat  

 Inscrire des potentialités foncières raisonnées de développement urbain à vocation 

d’habitat correspondant aux besoins de l’évolution actuelle de population, selon une 

population estimée à environ 1080 habitants dans les 10 prochaines années.  

 Prévoir une densité résidentielle potentielle de minimum 15 logements par hectare 

(qui tient compte des rétentions foncières et des objectifs du SCoT pour une commune 

rurbaine.) 

La traduction réglementaire de ce PADD repose essentiellement : 

 sur les dispositions du règlement graphique (zonage comportant cinq types de zones 

distinctes : UC, UD, UE, A, N)  et du règlement écrit (règles attachées à chacune des 

zones). 

  les prescriptions relatives aux OAP dont l’OAP sectorielle thématique « patrimoine 

paysager, historique et écologique » qui prend en compte les sensibilités écologiques 

et les éléments ayant un intérêt historique et paysager. Voir carte ci-dessous.  

 Les emplacements réservés2 au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme 

visant : 

                                                           
2 Voir la carte des prescriptions graphiques relatives aux emplacements réservés (pages 181 et 182 du 
rapport de présentation) 
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o La création de zones de stationnement public (emplacements 1, 2, 3), 

o La déviation de la route départementale 951 (emplacements 4 et 5), 

o La création d’une aire de randonneurs (emplacement 6), 

o La création d’un pan coupé à l’angle de la rue Hanin et de la rue de Rilly 

(emplacement 7), 

o L’extension des équipements sportifs existants (emplacement 8 et 9),  

 

 

Ci-dessus, carte des prescriptions graphiques relatives aux OAP 
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On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des zones de classement et leurs déclinaisons. 

 

(*) Valeur indicative (ordre de grandeur déduite à partir de la surface communale : 1230 ha). A corriger dans le rapport de présentation (page 146) 

Type 

zone

Nom 

zone
Vocation principale Secteur spécifique

Surface 

(ha)

U

(ha)

A

(ha)

N

(ha)
STECAL

Urbaine UC
Partie ancienne du village de Villers-Allerand et du bourg de 

Montchenot

Essentiellement constituée d'un bâti issu de la 

Reconstruction
17,28

Urbaine UD
Parties récentes du village de Villers-Allerand et du bourg de 

Montchenot
Situées en périphérie des centres anciens

Urbaine UDa Secteur principal 21,44

Urbaine UDb1 Sites paysagers sensibles 5,41

Urbaine UDb2 Sites paysagers sensibles 1,92

Urbaine UDc Ensemble urbain particulier Lieu-dit "Bas des Grands Prés" 2,56

Urbaine UE Equipements publics sportifs Sis chemin de la petite Barbarie 1,71

Agricole A zone agricole proprement dite 68 *

Agricole Aa

Secteur inconstructible au voisinage d'habitations dont la 

limite est située à environ 500 à 750 m des zones urbaines 

existantes

227,9

Agricole Av Secteur protégé non constructible
Correspond à l'aire AOC Champagne et Coteaux 

Champenois
145,76

Agricole Ah
Secteur de constructibilité limitée à vocation d'habitation liée à 

une exploitation agricole
2,14

Agricole Ah1
Secteur de taille et de capacité limitée à vocation d'habitation 

liée à une exploitation agricole
Hameau des Crayères 0,52 X

Naturelle Na
Espaces remarquables en termes de sensibilité 

environnementale et paysagère
425,54

Naturelle Nb
Zone d'Intérêt Paysager Majeur définie dans la Charte du Parc 

Naturel Régional de la Montagne de Reims
Sa protection engendre des règles particulières 250,83

Naturelle Nc
Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF de type 1 n°210013063)

Forêt domaniale de Sermiers et Bois des 

Chaufours à Villers-Allerand
53,65

Naturelle Ne
Secteur d'équipements publics communaux et/ou 

intercommunaux 

Aire d'accueil des randonneurs - Chemin rural de 

la Montagne
0,75

Naturelle Nh
Secteur de constructibilité limitée à vocation d'habitation liée à 

une exploitation agricole
0,175

Naturelle Nt1
Secteur de taille et de capacité limitée à vocation d'activité 

économique touristique liée à une exploitation agricole
Chemin rural de la Sablière 0,56 X

444,.69

730,9

50,34



DEPARTEMENT DE LA MARNE 
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1.4 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS à L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Etabli par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Reims (AUDRR), Le dossier du PLU de 

Villers-Allerand est constitué de divers documents conformément à l’article L151-2 du Code de l’Urbanisme. 

 Il comprend notamment un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement 

durables (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes.  

Au total, c‘est donc un dossier de 26 pièces numérotées qui a été soumis à l’enquête publique en mairie de 

Villers-Allerand et par voie dématérialisée sur le site du Grand Reims : www.grandreims.fr 

Le tableau ci-après en dresse le détail. 

  

Ces 26 pièces ont été visées par mes soins et laissées à la consultation du public aux heures habituelles 

d‘ouverture de la mairie de Villers-Allerand et bien sûr utilisées lors des permanences. 

Document central, le rapport de présentation développe en cinq tomes le projet de PLU : 

 A1 - Diagnostic du territoire De Villers-Allerand 

 A2 - Etat initial de l’environnement de Villers-Allerand, 

 A3 - Explication des choix retenus, 

 A4 - Les impacts du projet sur l’environnement, 

 A5 - Indicateurs de suivi et modalités d’évaluation de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme. 

N° Type Contenu dossier papier soumis à l'enquête Contenu dossier site Grand Reims (reclassé vs papier)

1 Autre Arrêté d'ouverture EP-n°CUGR-DACPT PTVCMR - 2018/37 1 Arrêté n°CUGR-DACPT PTVCMR - 2018/37

2 Autre Note de présentation de l’enquête publique PLU 2 Note de présentation de l’enquête publique PLU

3 Autre Bilan de concertation PLU 3 Bilan de concertation PLU

4 Autre Arrêt bilan concertation et projet PLU - CC 2018-125 4 Délibération du 28 juin

5 Document Document A 5 Rapport de présentation du PLU 

6 Document Document B 6 PADD PLU Villers-Allerand

7 Document Document C 7 OAP-PLU Villers-Allerand

8 Document Document D 8 Règlement écrit PLU

9 Plan Plan de zonage 1 9 RGT graphique 2000

10 Plan Plan de zonage 2 10 RGT graphique 6000

11 Document Document E1 11 Annexes PLU Villers-Allerand

12 Règlement Règlement du service d'eau potable 12 Règlement de l'eau version 2017

13 Règlement Règlement du service d'assainissement collectif 13 Règlement AC version 2017

14 Règlement Règlement du service public d'assainissement non collectif 14 Règlement ANC 2017

15 Annexe Arrêté N° 2013 du 3 juin 2013 - Carte de bruit 15 Arrêté préfectoral du 3 juin

16 Annexe Arrêté préfectoral risques majeurs 16 Arrêté préfectoral risque

17 Annexe Arrêté municipal 38/2015 - Servitudes radioélectriques 17 Arrêté communal servitudes

18 Annexe Plan - Inventaire du patrimoine bâti -15 mars 2018 18 Cadastre patrimoine Villers-Allerand

19 Annexe Liste - Inventaire du patrimoine bâti -15 mars 2018 19 Inventaire du 15 mars

20 Annexe Liste des servitudes d'utilité publique 20 Liste servitudes Villers-Allerand

21 Annexe Porter à connaissance - Plan des servitudes 21 Servitudes PAC Villers-Allerand

22 Annexe Taxe d'aménagement -23 novembre 2017 - CC 2017-328 22 Taxe d'aménagement

23 Annexe Plan des réseaux EU / EP 23 Villers-Allerand ass EU-EP

24 Annexe Plan des réseaux AEP 24 Villers-Allerand réseau aep

25 Autre Avis PPA (dont CDPENAF) 25 Courriers de réponse des PPA et PLU Villers Allerand

26 Autre Synthèse des réponses  PPA 26 Synthèse des avis PPA et PLU de Villers-Allerand

http://www.grandreims.fr/
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A noter trois corrections à effectuer dans le rapport de présentation:  

 Page 9 : dans le paragraphe « la composition du dossier de PLU », il est indiqué : « Le dossier du PLU 

de Reims est constitué... ». Remplacer Reims par Villers-Allerand 

 Page 11 : le sommaire général est incomplet. 

 Page 146 : Le tableau des surfaces d'ensemble par zone et secteur est incohérent pour la zone A (déjà 

signalé plus haut)  

A ce dossier ont été ajoutées les pièces complémentaires (PC) suivantes : 

 PC n°1 : la demande de désignation du commissaire enquêteur au tribunal administratif en date du 

29 juin 2018, 

 PC n°2 : la décision de désignation du commissaire en date du 16 juillet 2018, 

 PC n°3 : l’avis d'enquête publique, 

 PC n°4 : un extrait du journal communal d’août 2018 annonçant l’enquête publique concernant le 

projet de PLU, 

 PC n°5 : la publication d’une annonce sur le site internet de la mairie, 

 PC n°6 : deux photocopies de l’annonce légale avant ouverture de l’enquête, journal l’Union du 18 

octobre 2018, 

 PC n°7 : deux photocopies de l’annonce légale après ouverture de l’enquête, journal l’Union du 7 

novembre 2018, 

 PC n°8 : une photocopie de l’annonce légale avant ouverture de l’enquête, journal Matot-Braine du 

15 octobre 2018, 

 PC n°9 : une photocopie de l’annonce légale après ouverture de l’enquête, journal Matot-Braine du 5 

novembre 2018, 

 PC n°10 : photocopie du site mis à disposition du public dans le cadre de l’E-enquête, 

 PC n°11 : procès-verbal de synthèse adressé à l’autorité organisatrice les 13 et 14/12/2018, 

 PC n°12 : mémoire en réponse reçu le 03/01/2019 par messagerie et le 05/01/2019 par courrier, 

 PC n°13 : tableau de synthèse des observations PPA. 

 

Tous ces documents (13) sont annexés au présent rapport. 

1.5  CONSULTATION DES PERSONNES ASSOCIEES AVANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, qui stipule : 

« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le 

deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-

ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, 

aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement 

intéressés, à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'établissement public chargé 

d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par 

un tel schéma. Le projet de plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat est 

également soumis pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 364-1 du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825039&dateTexte=&categorieLien=cid
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code de la construction et de l'habitation. Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les 

limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, 

ces avis sont réputés favorables. » 

ont été consultés les vingt organismes suivants : 

 Sous-Préfecture  

 DDT de la Marne (Direction Départementale du Territoire) 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles  

 Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine  

 Agence Régionale de la Santé Grand Est- délégation territoriale de la Mame 

 Conseil Régional du Grand Est-Agence territoriale - Hôtel de Région  

 Conseil Départemental de la Marne Direction des Routes Départementales CIP Reims (CIP Nord) 

 Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims  

 Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims et Epernay 

 Chambre d'Agriculture de la Marne  

 Chambre des métiers et de l'artisanat de la Marne 

 INAO - Délégation Territoriale du Nord-Est  

 Communes voisines: Rilly-la-Montagne, Sermiers, Champfleury, Montbré 

 CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers de la Marne 

 Centre Régional de la Propriété Forestière  

 Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Aisne Vesle Suippe (SIABAVE) 

 DREAL 

 

Ces consultations sur le projet arrêté ont été effectuées par courrier en date du 6 juillet 2018. 

 

2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
2.1 Phase préalable à l’ouverture de l’enquête 

2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision E18000098 / 51 du magistrat délégué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date 

du 16 juillet 2018 j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur. 

 

Voir les documents PC n°1 et PC n°2 

2.1.2 Organisation de l’enquête - Réunion avec le pétitionnaire 

Monsieur le Maire de Villers-Allerand m’a contacté dès le 1er août 2018 pour arrêter le cadre de l’enquête dès 

que possible (période et durée, nombre et dates des permanences, etc.). Cet échange, en période de congés 

d’été, a abouti à un premier arrêté en date du 2 août 2018 prescrivant l’enquête du 17 septembre au 17 

octobre 2018 (n° CUGR-DACPT PTVCMR-2018/36). Cependant il a dû être rapidement annulé pour permettre 

aux personnes publiques associées de répondre dans le délai légal de trois mois (Nous étions dans la période 

la plus creuse des congés d’été et j’ignorais, en l’absence temporaire des principaux acteurs, la date exacte de 

soumission du projet – 6 juillet 2018 - aux PPA). Un second arrêté en date du 30 août 2018 a prescrit l’enquête 
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publique pour une durée de 33 jours du 5 novembre 2018 au 7 décembre 2018 avec la tenue de 3 permanences 

de 3 heures chacune, au siège de l’enquête, en mairie de Villers-Allerand. A savoir : 

 Lundi 5 novembre 2018 de 15h30 à 18h30, 

 Samedi 17 novembre 2018 de 9h00 à 12h00, 

 Vendredi 7 décembre 2018 de 16h00 à 19h00. 

En outre, le public pouvait également consulter le projet : 

 auprès du Pôle territorial  de Vesle & Coteaux de la Montagne de Reims de la Communauté urbaine 

du Grand Reims, aux heures d’ouverture de ses bureaux, place de la République à Rilly la Montagne 

(51500), 

 sur le site internet du Grand Reims (www. grandreims.fr). 

et consigner ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au siège de l’enquête ainsi que 

par voie dématérialisée sur le site internet du Grand Reims 

Voir pièce n°1 : arrêté 2018/37 et le document PC n°10. 

Le 25 octobre 2018 j’ai organisé une réunion de lancement en mairie de Villers-Allerand. Cet échange en 

présence de monsieur Wily DUBOS maire, la secrétaire de mairie, une partie du conseil municipal et madame 

Carole OPODZA de l’agence d’urbanisme avait pour but d’évoquer le dossier, son contexte et de valider les 

modalités pratiques de l’enquête.  

2.1.3 Information du public 

La publicité de l’enquête a été réalisée sous forme d’annonces légales par voie de presse, affichage à la 

Communauté urbaine, en mairie et publication sur le site internet de la communauté urbaine du Grand Reims  

conformément à l’article 10 de l’arrêté communautaire. En outre la mairie a publié un communiqué dans le 

journal local  d’août 2018 (sur la base des dates de permanence du premier arrêté) ainsi que sur son site 

internet. 

Voir documents PC n° 3, 4 et 5 

2.1.3.1 Annonces de presse 

2.1.3.1.1 Dans le journal « l’Union » 

 1ére insertion le samedi 18 octobre 2018, 

 2ème insertion le mardi 7 novembre 2018. 

Parution dans les délais légaux. Voir les documents PC n°6 et 7 

2.1.3.1.2 Dans le journal « Matot-Braine » 

 1ére insertion le samedi 15 octobre 2018, 

 2ème insertion le mardi 5 novembre 2018. 

Parution dans les délais légaux. Voir les documents PC n°8 et 9 
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2.1.3.2 Affichage 

2.1.3.2.1 Mairie 

L’avis d’enquête a bien été placardé sur la vitrine d’affichage de la mairie. 

Constat effectué par mes soins. 

2.2 Phase d’enquête publique 

2.2.1 Déroulement de l’enquête 

L’enquête a été ouverte le lundi 5 novembre 2018 à 15h30 et clôturée le vendredi 7 décembre à 20h00. Elle 

s’est déroulée sur 33 jours consécutifs. 

Je me suis tenu à la disposition du public aux jours et heures prévus à l’article 6 de l’arrêté municipal, c'est-à-

dire : 

 Le lundi 5 novembre 2018 de 15h30 à 18H30, 

 Le samedi 17 novembre 2018 de 9h00 à 12h00, 

 Le vendredi 7 décembre  de 16h00 à 19h00 (clôture effective à 20h 00) 

En dehors des permanences, registre et dossier étaient à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures 

habituels d’ouverture du lundi au vendredi inclus de 17h00 à 18h30. 

chacun pouvant consulter le dossier et/ou consigner ses observations sur le registre d’enquête. Lors des 

permanences qui se sont déroulées dans le bureau du conseil, j’ai pu compter sur la présence, au secrétariat 

voisin, de monsieur le maire et/ou d’un adjoint. Chaque fois que nécessaire et avec l’accord des personnes 

venues me rencontrer, j’ai pu solliciter leur aide pour apporter la réponse la plus appropriée. Réciproquement, 

ce mode de fonctionnement a permis à mes interlocuteurs d’être informés en temps réel de la nature des 

observations ou des questions émanant du public. 

A noter que tous les moyens mis à la disposition du public ont bien été utilisés hormis la tablette disponible 

en mairie pour une consultation par voie informatique. 

Enfin, des extraits de document (photocopies) ont été communiqués immédiatement à tous ceux qui en 

faisaient la demande. 

Je remercie ici monsieur le Maire et son équipe communale pour leur accueil, leur disponibilité et les moyens 

mis à ma disposition. 

2.2.2 Ambiance générale de l’enquête 

Globalement cette enquête s’est déroulée dans un bon climat avec une fréquentation des permanences 

dense, sans temps morts mais avec un temps d’attente quelquefois trop long que je me suis efforcé de réduire 

par tous les moyens mis à ma disposition (utilisation simultanée d’une seconde salle notamment).  

2.2.3 Clôture de l’enquête 

L’enquête publique s’est achevée le vendredi 7 décembre 2018 à 20h00. Le registre d’enquête comportant au 

total 22 observations et 11 pièces annexées.  

J’ai procédé à sa clôture conformément à l’article 8 de l’arrêté prescrivant cette enquête. 
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2.3 Phase postérieure à la période d’enquête 

2.3.1 Communication des observations à l’autorité organisatrice 

Par courrier (RAR) expédié le 14/12/2018 (reçu le 17/12/2018), j’ai communiqué le procès-verbal des 22 

observations recueillies (dont une portant sur 2 thèmes) par les différents moyens mis à la disposition du 

public. Ce courrier venait confirmer l’envoi par messagerie de la veille (PV et annexes) à l’autorité organisatrice 

avec copie à la mairie de Villers-Allerand. 

Voir document PC n°11 

3 LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET CONSULTEES SUR LE PROJET DE 
PLU 

Sur les vingt organismes consultés, neuf ont répondus, sept dans les délais et deux hors délai (sous-préfecture 

et CDPENAF). Voir tableau ci-dessous. 

3.1 Tableau récapitulatif 

 

Personnes publiques concernées, communes 

limitrophes 

Dates de 

réponse des 

avis 

Avis non 

reçus ou 

hors délai 

Avis 

 

Sous-Préfecture 31/10/2018 X Favorable avec 

observations 

DDT de la Marne (Direction Départementale du 

Territoire 

 X Réputé favorable 

Direction Régionale des Affaires Culturelles  X Réputé favorable 

Service Départemental de l'Architecture et du 

Patrimoine  

 X Réputé favorable 

Agence Régionale de la Santé Grand Est- 

délégation territoriale de la Mame 

19/03/2018 

20/08/2018 

 Favorable avec 

recommandations  

Conseil Régional du Grand Est-Agence territoriale 

- Hôtel de Région 

 X Réputé favorable  

Conseil Départemental de la Marne Direction des 

Routes Départementales CIP Reims (CIP Nord) 

21/09/2018  Favorable avec 

observations  
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Personnes publiques concernées, communes 

limitrophes 

Dates de 

réponse des 

avis 

Avis non 

reçus ou 

hors délai 

Avis 

 

Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims  24/10/2018 X Favorable avec 

recommandations 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Reims et 

Epernay 

31/07/2018  Favorable 

Chambre d'Agriculture de la Marne  19/09/2018  Favorable avec 

réserves 

Chambre des métiers et de l'artisanat de la Marne  X Réputé favorable 

INAO - Délégation Territoriale du Nord-Est  17/09/2018  Favorable 

Commune de Rilly-la-Montagne  X Réputé favorable 

Commune de Sermiers  X Réputé favorable 

Commune de Champfleury  X Réputé favorable 

Commune de Montbré  X Réputé favorable 

CDPENAF (Commission Départementale de la 

Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers de la Marne)  

09/10/2018 X 

26/10/2018 

Favorable 

Centre Régional de la Propriété Forestière    Réputé favorable 

Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE Aisne 

Vesle Suippe (SIABAVE)  

06/08/2018  Favorable avec 

recommandations 

DREAL   Réputé favorable 

 

Au global, sur 20 avis : 

 3 sont favorables (CCI, INAO, CDPENAF), 

 2 sont favorables avec observation(s) (Sous-préfecture, Direction des Routes Départementales), 

 3 sont favorables avec recommandation(s) (ARS, PNR, CLE), 

  1 est favorables avec réserves (Chambre d’Agriculture, 

 11 sont réputés favorables, 
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 Aucun avis défavorable. 

Tous les avis ont été répertoriés, y compris ceux parvenus hors délai. 

3.2 Contenu des avis formulés dans le cadre de la consultation des services de l’Etat et des 

personnes publiques associées (PPA) 

Sept organismes sont à l’origine des 67 observations recueillies : 

Organismes Nbre d’observations Remarques 

PNRMR (Parc Naturel Régional de 

la Montagne de Reims) ou PNR 
29  

Sous-préfecture de Reims 23 8 majeures – 15 mineures 

Chambre d’Agriculture 7  

CDM – Direction des Routes 

Départementales 
3  

CLE (Commission Locale de l’Eau) 3  

ARS (Agence Régionale de Santé) 1  

INAO (Institut National de 

l’Origine et de la Qualité) 
1  

 

Ces observations, compte-tenu de leur nombre, représentent un volume important. Pour en simplifier le 

traitement, un résumé sous la forme d’une  liste  ventilée par thèmes et sous-thèmes est annexé (PCn°13) 

au présent rapport. Ces thèmes et sous-thèmes donnent un aperçu du contenu de ces observations 

A titre indicatif, voici les thèmes et sous-thèmes retenus : 

THEMES (au nombre de 15) 

 Compatibilité SCoT (3), 

 Compléments (9), impact (1), mise à jour (9), observations diverses (3), 

 Règlement (23), servitudes (2), zonage (7), construction en zone naturelle (1), 

 Mesures de préservation environnementales  et paysagères (1), protection des zones  forêts alluviales 

(1), 

 Non-dégradation physique des cours d'eau (1), protection d'une ripisyIve composée d'essences 

adaptées (1),  

 Risques (2), routes départementales (3), 
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SOUS-THEMES 

 Rapport de présentation, PADD, règlement écrit, règlement graphique, OAP (thématique 

déplacement), thématique SAGE, 

 Toutes zones, A, N, Na, Nb, UC, UD, UE, à urbaniser, d’extension urbaine, humide, EBC, trame verte 

et bleue, AOC/IGP, 

 Voies communales, marge de recul, stationnements, opérations d’aménagement, emplacement 

réservé, protection des espaces de mobilité, 

 Glissement de terrain, inondation, 

 Annexes, annexes bois et forêts relevant du régime forestier, annexe bruit, annexe droit de 

préemption urbain. 

 

 En majorité, les observations portent sur les documents règlementaires du projet soumis à enquête : 

règlement et zonage représentent environ 45 % des observations des PPA et 33% concernent des mises à jour, 

compléments et observations diverses.  

A noter que le thème sur la compatibilité SCoT ne concerne que la thématique SAGE (Schéma d’Aménagement 

et de Gestion de l’Eau) prise en compte deux fois (par la sous-préfecture et la CLE). 

Enfin 8 des 23 observations émanant de la sous-préfecture bien que qualifiées de majeures doivent pouvoir 

être prises en compte dans le PLU sans difficultés (préconisations en matière de complémente, ajouts, rappels, 

etc.). 

Une attention particulière sera portée sur les réserves émises par la Chambre d’Agriculture. 

 

4   LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Se référer au  document PC n°12  et en particulier au tableau de synthèse des observations et courriers classés 

par thèmes et sous-thèmes. 

Les 22 observations (dont 1 portant sur 2 thèmes) recueillis au cours de l’enquête ont été formulées de la 

façon suivante : 

 Par inscription directe sur le registre ou collage de courriers remis conformément à ce qui est précisé 

dans le procès-verbal de synthèse (16 observations pendant les permanences  et 2 hors permanence)  

 Par voie dématérialisée sur le site internet du Grand-Reims (2 observations) 

 Par courrier (RAR) adressé au Pôle territorial de la CUGR (2 observations) 

Elles sont numérotées de 1 à 22 et tous documents ou dossiers remis en appui de ces observations sont 

annexés au registre d’enquête. L’annexe porte le même numéro que l’observation. 

1 personne est venue à 2 permanences et 3 autres ont utilisés 2 moyens différents pour déposer leurs 

observations. 
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4.1 Thèmes et sous-thèmes résultant de la synthèse des observations 

Pour mémoire voici un tableau qui résume les thèmes et sous-thèmes abordés : 

Thèmes S/thèmes 
Nombre 

d’observations 

N° des 

observations 

Emplacement réservé n° 1 Parking rue de Monchenot 4 1, 5, 6, 12.1 

Emplacement réservé n° 6 Aire d’accueil des randonneurs 1 16 

Règlement de la zone NA Règlement de la zone NA 1 2 

Voirie et réseaux 
Aménagement 3 11, 14, 20 

Caractéristique gabarit 1 18 

Zonage 

Classement 4 4, 7, 13, 19 

Compatibilité 1 17 

N(EBC)/INAO 1 10 

STECAL Nt1 7 3, 8, 9, 12.2, 15, 21, 22 

 

Le thème du zonage est le plus mobilisateur. Il concentre près de 60 % des observations. Mais c’est le STECAL 

Nt1 (secteur de taille et de capacité limitée à vocation d’activité économique touristique liée à une 

exploitation agricole) qui a fait le plus réagir en totalisant près de 32% des observations. 

Viennent ensuite les emplacements réservés 1 et 6 qui rassemblent  un peu plus de 20 % des observations 

mais majoritairement concentré sur l’emplacement réservé n°1 (Création d’un parking rue de Montchenot)   

A noter enfin que les observations liées au thème « Voies et réseaux » se focalisent sur des sujets qui 

débordent du cadre de cette enquête. Je suggère de les examiner et de les traiter par ailleurs.  

 

4.2 Détails et analyse des observations  

 

4.2.1 M. Franck RENEVIER au nom de l’indivision Nouvion Renevier – Observation n° 1 et annexe 1 

Objet : Emplacement réservé n°1 – Parking rue de Monchenot  

Résumé de la demande : Conteste l’élément de paysage n° 19. Propose cession terrain contre  classement 

d’une surface équivalente en zone constructible (parc Nouvion). Demande le retrait d'une partie de la zone  

réservée n°1 pour création de parkings 

 (Conséquence directe : permettre les projets BRASSELET et MARTIN) 
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Observation : 

Monsieur l'Enquêteur Public,   

Je me permets de soumettre à votre obligeante intercession les requêtes suivantes:  

1- Dans le projet de PLU, la ruine du château située sur la propriété Nouvion serait classée comme «élément 

de paysage », Elle ne me parait remplir aucune des conditions qui pourraient lui valoir cette distinction. Elle 

n'a plus aucune forme, ce n'est qu'un tas de pierre mangé par la végétation, encombré en son milieu non 

seulement par les gravats et les fers de son effondrement mais aussi par des détritus. Pour finir, elle n'est pas 

stabilisée et des moignons de mur continuent de s'ébouler. Elle est donc dangereuse. Lors des dernières 

vendanges, j'ai du en chasser des enfants qui, sans surveillance, étaient venus y jouer après avoir passé le mur 

du parc. Je demande donc de pouvoir la purger dans le seul respect des grands arbres qui la ceinturent sur 

deux côtés et qui ont désormais plus de 70 ans.. Quant à la tour sud qui est encore debout, mais sans son toit 

pointu d'origine, elle a été retapée de bric et de broc pour faire office de logement de gardien et est 

aujourd'hui totalement insalubre. Pour finir, elle est dotée d'une couverture en fibrociment, matériau 

contenant de l'amiante dont des morceaux sont même tombés sur le sol.  

2- Pour répondre à un manque de la commune en places de parking, la cession à l'euro symbolique d'un terrain 

en front de rue est proposée de ma part en contrepartie d'un classement en zone constructible de deux 

parcelles de surface équivalente dans le bas du parc Nouvion (voir plans de géomètre joint). Il s'agit là, de la 

part du propriétaire, d'une initiative citoyenne qui vise à satisfaire un intérêt public sans léser l'indivision 

Nouvion-Renevier.  

3- Indépendamment de cet échange, qu'il soit ou non agréé par l'urbanisme, je sollicite la levée du droit à 

préempter déposé par la mairie pour la zone qui s'étend entre la ruine et la limite de la propriété mitoyenne 

appartenant au couple Brasselet. Le maintien de cette disposition sur cette surface risque en effet d'engendrer 

une situation de perdant/perdant. Pour la mairie, elle est trop juste en elle-même pour y faire un parking 

confortable et éloignée du HLM auquel elle s'adresserait principalement. Son coût d'aménagement serait 

disproportionné par rapport au service retiré. Pour le propriétaire, ces terrains situés en front de rue, proches 

des réseaux, qui ont vocation à être construits dans la continuité du tissu environnant, se retrouvent du fait 

de cette aliénation, invendables à cette fin.  

Avec mes sentiments les plus distingués et respectueux,  

Dossier complémentaire (photos) envoyé en mairie et reçu par courriel le 07/11/2018 

Mémo, plans et photos sont en annexe 1. 

Proposition de réponse de la collectivité : 

1-Considérant l’état de ruine du château du parc Nouvion, la collectivité réétudiera la prescription visant la 

protection du site comme élément de patrimoine à conserver, au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme. 

2-La collectivité ne donne pas suite à la proposition de cession de terrain contre le classement en zone 

constructible d’une surface de terrain équivalente. 
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3-La suppression de la partie Ouest du terrain classé en emplacement réservé n°1 au règlement pour la 

création d’un stationnement ne sera pas étudiée par la collectivité.  Le conseil attend dans les mois à venir 

l’arrivée de locataires dans le bâtiment de 13 logements construits par PLurial, rue du Voisin. Ces  locataires 

demanderont obligatoirement des places de parking qui n'existent pas rue du Voisin. Le Conseil considère 

que la surface préemptée dans le parc Nouvion doit être la plus importante possible. Il désapprouve donc 

l'idée de réduire la zone de préemption, dans le but de préserver l'avenir.   

Avis du Commissaire-enquêteur :   

La proposition de M. RENEVIER avait le mérite de ne pas contrarier la réalisation des projets de M. et Mme 

BRASSELET (Voir observation n°5) et de M.MARTIN et Mme VALET (Voir observation n°6), sans desservir ses 

propres intérêts. Mais il s’agit de trois projets individuels.  

Prenant acte de la construction de 13 logements dans un futur proche, de la volonté exprimée dans le PLU 

de doter la commune de places de parking, insuffisantes d’ores et déjà et considérant par ailleurs que la 

décision du Conseil va bien dans le sens de l’intérêt collectif, j’approuve le choix de la collectivité. Sans 

doute est-ce prématuré, mais je regrette cependant l’absence d’une évaluation plus précise du besoin en 

superficie et nombre de places qui aurait peut-être laissé entrevoir la perspective d’un compromis ou bien 

de conforter la collectivité dans son choix. 

 

 

4.2.2 Mme Isabelle JUSTINE-CANIVEZ au nom de la SNCF – Observation n° 2 et annexe 2 

Objet : Règlement zone Na – Aménagement parcelles E127, 132, 133 

Résumé de la demande : Ajout d’une dérogation en vue de permettre l’aménagement d’ouvrages et 

d’équipements pour la sécurisation des installations ferroviaires.   

Observation : 

Isabelle JUSTINE-CANIVEZ, Directrice d'opérations SNCF Réseau, 20 rue Pingat 51096 Reims Cedex. 

Demande d'ajout dans le règlement de la zone NA du PLU de la notation : "les aménagements, ouvrages et 

équipements directement liés à la pérennisation et/ou à la sécurisation  des installations ferroviaires". 

Les parcelles  E127, E 132 et E133 sont en cours d'acquisition auprès de l'ONF. Signature 

Remis ce jour : le courrier envoyé le 03/10/2018 à M. BRICHE (DDT); le dossier explicatif du pourquoi de la 

construction du bassin de rétention, une clé USB avec les pièces constitutives du dossier y compris vidéos des 

inondations, le compte-rendu de la réunion du 04/10/2017. 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité étudiera la demande d’ajout au règlement écrit de prescriptions permettant la réalisation 

d’aménagements, ouvrages et équipements visant à sécuriser des installations ferroviaires exposées au 

risque d’inondation par crue du ruisseau de la Germaine, au titre de l’article L.101-2, alinéa 5 du Code de 

l’Urbanisme relatif à la prévention des risques naturels prévisibles. 
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Avis du Commissaire-enquêteur : 

La collectivité accède à la demande de la SNCF. Après une première consultation dans le cadre de 

l’élaboration du PLU, sans suite, madame JUSTINE-CANIVEZ à découvert le projet au stade de l’enquête. 

Voilà un oubli réparé. 

 

 

4.2.3 M. Laurent CHAMPS au nom du champagne VILMART et Cie  – Observation n° 3 et annexe 3 

Objet : Zonage – STECAL Nt1 - C468 - Les Bermonts 

Résumé de la demande : Projet oenotouristique. Confirmation du droit à construire 

Observation : 

M. Laurent CHAMPS, PDG de Champagne VILMART et Cie à Rilly la Montagne souhaite avoir la confirmation 

de la possibilité de construire sur le terrain des "Bermonts" d'une surface de 5550 m², un bâtiment à usage 

viticole (entreposage de matériel)  et un bâtiment à usage d'habitation lié à un projet oenotouristique éducatif 

(salle de dégustation, salle de sensibilisation éducation terroir, et chambre d'hôtes). La construction de ces 

deux bâtiments n'excédera pas 15 % de la superficie totale du terrain. Il est entendu que l'aménagement des 

réseaux et de la voirie seront à la charge du propriétaire. La construction sera effectuée dans le respect de 

l'environnement, utilisation de techniques et matériaux ad-hoc. Fait ce jour : 5 novembre 2018. Signature 

Je laisse ce jour deux photos du point de vue du futur projet sur le site "des Bermonts". 

Visite rapide effectuée en compagnie de M. CHAMPS du site le 17/11/2018. 

Deux photos  du site en annexe 3 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Une pelouse calcicole décrite par le Parc Naturel Régional en tant que milieu écologique sensible au Porter 

à Connaissance de l’Etat, se situe à l’emplacement du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL) Nt1 autorisant les activités d’hébergement touristique et hôtelier et services accueillant de la 

clientèle liées à une exploitation agricole. Par conséquent, au titre de l’orientation du PADD visant la 

protection des milieux écologiques sensibles, la collectivité étudiera les possibilités de suppression du 

STECAL car de nouvelles constructions à cet emplacement compromettent la préservation de cette pelouse. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette demande a suscité beaucoup de réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue 

remarquable mais qui se situe dans un milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà 

connue autrefois un glissement de terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec 

l’esprit du PLU mais finalement contredit formellement une des orientations du PADD. En conclusion, je me 

range à l’avis de la collectivité 
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4.2.4 M. et Mme Pascal GUERY – Observation n°4 et annexe 4 

Objet : Zonage – Classement - Parcelle D357 

Résumé de la demande : Demande classement U au lieu de N. 

Observation : 

M. et Mme GUERY Pascal avons rencontré ce jour M. le commissaire enquêteur afin d'exposer nos arguments 

quant à un mauvais classement de notre parcelle cadastrée section D n° 357 pour 17a 36ca. En effet, nous 

avons sur cette parcelle : 1 habitation, 1 garage et 1 dépendance. Le classement en zone agricole, n'est pas 

cohérent car nous ne sommes pas agriculteurs, et nos parents qui ont construit l'habitation ne l'étaient pas 

non plus. En 1974 pour l'habitation et en 1977 pour le garage, M. André GUERY, artisan maçon, a obtenu les 

permis de construire ad-hoc.  

Aussi, nous joignons à notre demande un courrier explicatif de la situation, ainsi que les deux permis de 

construire sus mentionnés et obtenus. Fait à Villers le 5 novembre 2018. Signatures de M. et Mme 

Courrier et permis de construire sont en annexe 4 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Les équipements publics desservent en capacité suffisante la parcelle construite cadastrée section D, n°357, 

classée au règlement du PLU arrêté en tant que secteur à constructibilité limitée Nh. Par conséquent, la 

collectivité étudiera le classement de cette parcelle en zone urbanisée UDa, contiguë au secteur Nh, au titre 

de l’article R151-18 du Code de l’Urbanisme « […] Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

La collectivité accède à la demande de M. et Mme GUERY en acceptant d’étudier le classement de la parcelle 

D 357 en zone urbanisée Uda en s’appuyant sur l’article R 151-18 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

4.2.5 M. et Mme Camille BRASSELET – Observation n°5 et annexe 5 

Objet : Emplacement réservé n°1 – Parking - Rue de Monchenot 

Résumé de la demande : Opposition (projet d’acquisition suspendu) 

Observation du 05/11/2018 : 

M. et Mme BRASSELET Camille, 20 rue du Voisin. 

Notre interrogation est rattachée à la mise en œuvre d'un espace réservé, situé rue du Voisin, au niveau de la 

propriété actuelle de Mme Nouvion et consorts, nous étant portés acquéreurs d'une parcelle contigüe à notre 

propriété actuelle et de longueur de 12 mètres, concernée par la mise en place de l'espace réservé. 
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L'achat de cette parcelle, qui devait déclencher des travaux de construction et de réaménagement du jardin 

avec le déplacement des entrées et voies d'accès à la maison, a été décalé du fait de l'information de cet 

espace réservé. 

Interrogation faite auprès de M. le Maire, cet espace réservé visait à la création de zones de parking, projet 

actuellement en retrait selon M. le Maire. 

Nous souhaitons poursuivre notre projet d'acquisition et démarrer les travaux qui sont désirés et planifier 

avec notre architecte et notre maçon, sous réserve d'obtention du PC. 

Nous serions reconnaissants du retrait de classement de cet espace réservé. Signatures de M. et Mme. 

Observation du 03/12/2018 : 

Monsieur l’Enquêteur, 

Nous sollicitons la disparition de la zone de réserve prévue sur la parcelle n° 1082-a (pièce à joindre 1) que 

nous projetons d’acheter à la famille Nouvion, dont la date de signature avait été fixée et pour laquelle la 

transaction a été stoppée par les 2 parties lorsque nous avons été informés de l’existence de ladite zone. Ce 

projet a pour objectif la construction d’une extension à notre propriété actuelle ainsi que le déplacement du 

portail d’accès au terrain, accès se trouvant dans la zone réservée, et de fait la fermeture de l’accès actuel 

avec reprofilage du jardin, regazonnage et plantations sur l’actuel accès (pièce à joindre 2). Par ailleurs, 

l’objectif de cette zone réservée était la possibilité ultérieure pour la mairie de proposer des places de parking. 

Or le maire nous a confirmé que ce parking, s’il était créé ne se situerait pas sur la parcelle que nous souhaitons 

acheter, mais un peu plus loin (Le texte de Mr le Maire issu d’un mail du 31 octobre 2018, texte à joindre en 

pièce jointe 3 : « Monsieur Renevier, Je partage toujours le même avis et madame Brasselet, que j'ai vue cet 

après-midi, lors des fêtes d'halloween, m'a demandé ce que je pensais de la préemption sur le terrain qu'elle 

souhaite acheter. Je lui ai dit que la mairie aujourd'hui pourrait être intéressée par la partie jusqu'à la ruine si 

le projet abouti, mais que par sécurité à l'époque nous avions fait marquer toute la zone le long de la rue de 

Montchenot par le bureau d'étude du PLU. Je l'ai rassuré. Je pense qu'il n'y a aucune raison que l'enquêteur 

ne suive pas notre avis. Pour la ruine, je n'ai toujours pas vu sur le PLU qu'elle soit classée? Si elle y était !!! on 

demandera au commissaire de retirer ce classement qui n'a pas de sens. Par contre l'espace vert le long du 

mur de la fosse aux prés est protégé espace vert. Passez une bonne fin de soirée. Je ne manquerai de vous 

saluer lundi. Bien cordialement Wily Dubos»).  

Dans ces conditions, cette zone de réserve n’ayant plus d’objet, nous sollicitons la levée de cette zone réservée 

afin d’envisager notre projet sereinement. 

Recevez Monsieur l’Enquêteur, nos respectueuses salutations. 

Villers Allerand, le 3 décembre 2018 

PS ne pouvant joindre les pièces, je vous dépose une copie du dossier en mairie de Villers Allerand 

Courrier, plans et courriel sont en annexe 5. 

Proposition de réponse de la collectivité : 
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La suppression de la partie Ouest du terrain classé en emplacement réservé n°1 au règlement pour la 

création d’un stationnement ne sera pas étudiée par la collectivité.  Le conseil attend dans les mois à venir 

l’arrivée de locataires dans le bâtiment de 13 logements construits par PLurial, rue du Voisin. Ces  locataires 

demanderont obligatoirement des places de parking qui n'existent pas rue du Voisin. Le Conseil considère 

que la surface préemptée dans le parc Nouvion doit être la plus importante possible. Il désapprouve donc 

l'idée de réduire la zone de préemption, dans le but de préserver l'avenir.   

». 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette question est liée aux observations n°1, 6, 12.1. Il s’agit de l’emplacement réservé n°1 pour création 

d’un parking, rue Montchenot pour lequel j’ai exprimé mon avis plus avant. Par rapport aux propos 

rassurant de Monsieur le Maire, qui s’exprimait en son nom et non en celui du conseil ou de la collectivité, 

je confirme tout l’intérêt qu’aurait représenté une définition plus précise du besoin à l’heure de prendre 

position dans le cadre de ce PLU. Sans cet éclairage, la décision de la collectivité m’apparait cohérente 

(principe de précaution).  

 

 

4.2.6 M. Jérémy MARTIN et Mme Virginie VALET – Observation n°6 – Pas d’annexe 

Objet : Emplacement réservé n°1 – Parking - Rue de Monchenot 

Résumé de la demande : Opposition (projet d’acquisition suspendu) 

Observation : 

M. Jérémy MARTIN et Mme Virginie VALET, 2 rue de la Ferme 

Projet d'acquisition d'un terrain rue du Voisin, et nous venons d'apprendre l'existence d'une zone réservée 

par la commune, destinée à faire des parkings. 

Cette bande nous empêcherait l'accès à notre future maison. Signatures de M. et Mme. 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La suppression de la partie Ouest du terrain classé en emplacement réservé n°1 au règlement pour la 

création d’un stationnement ne sera pas étudiée par la collectivité.  Le conseil attend dans les mois à venir 

l’arrivée de locataires dans le bâtiment de 13 logements construits par PLurial, rue du Voisin. Ces  locataires 

demanderont obligatoirement des places de parking qui n'existent pas rue du Voisin. Le Conseil considère 

que la surface préemptée dans le parc Nouvion doit être la plus importante possible. Il désapprouve donc 

l'idée de réduire la zone de préemption, dans le but de préserver l'avenir.   

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette question est liée aux observations n°1 et 5 et 12.1. Il s’agit de l’emplacement réservé n°1 pour création 

d’un parking, rue Montchenot pour lequel j’ai exprimé mon avis plus avant. Je confirme tout l’intérêt 
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qu’aurait représenté une définition plus précise du besoin à l’heure de prendre position dans le cadre de ce 

PLU. Sans cet éclairage, la décision de la collectivité m’apparait cohérente (principe de précaution). 

 

 

4.2.7 M. Mehdi SALAHDINE – Observation n°7 et annexe 7 

Objet : Zonage – Classement - Rue des Fauvettes 

Résumé de la demande : Demande de classement U au lieu de N 

Observation du 23/11/2018 : 

Après avoir pris connaissance des éléments constitutifs de l’enquête publique sur le projet d'élaboration du 

PLU de la commune de Villers-Allerand arrêté par le conseil communautaire en date du 28 juin 2018, en 

présence de notre architecte et conseil juridique, nous tenions à vous faire observer les éléments suivants à 

apporter sur le registre d'enquête :  

Le PLU organise le développement de notre commune et, à ce titre, il doit permettre d'assurer, dans le respect 

des objectifs de développement durable un équilibre entre l’urbanisation, la protection de l'environnement 

et l’utilisation économe des espaces naturels et la satisfaction des besoins en matière d'habitat. Nous ne 

pouvons que constater que tel n’est pas le cas. En effet, la vole d'accès menant à notre domicile a été classée 

en vole verte. 

Or il s'agit d'une vole goudronnée nous permettant d’accéder à notre logement. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir faire le nécessaire pour rectifier ces erreurs involontaires de 

coloriage de la bande verte qui a englobé la vole de circulation menant à notre domicile et de remettre la vole 

normale de circulation comme c'est toujours le cas au début de la rue des Fauvettes jusqu'à notre domicile. 

Nous comptons sur vos diligences afin de tenir compte des incidences des dispositions du projet en rectifiant 

cette partie qui devra être remise en blanc comme à l’origine. Il s'agirait autrement d’une entrave à l'accès à 

notre domicile en violation des droits de propriété. Le  libre  accès  des  riverains  à  la  vole  publique  constitue  

un  accessoire  du  droit  de  propriété,  lequel  a  le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article 

L. 521-2 du code de justice administrative. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir rectifier la partie verte afin de respecter nos droits les plus légitimes. 

Restant à votre disposition, 

Nous vous prions de croire, Monsieur BRICE, en l'expression de nos sentiments les plus distingués.  

Signé : M. Salahdine 

Observation du 07/12/2018 : 

Le 7/12/2018 : M. SALAHDINE résidant au 4 rue des Fauvettes à VILLERS-ALLERAND 
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J'ai rencontré ce jour le commissaire enquêteur M. BRICE afin de demander la correction de l'erreur classant 

la rue des Fauvettes en chemin vert jusqu'à mon domicile. Je lui ai également remis 2 courriers recommandés 

envoyé à son intention ainsi qu'à la mairie en date du 21/11/2018. Signé M. SALAHDINE 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Les équipements publics situés sur la rue des Fauvettes sont insuffisants au droit de la parcelle construite 

cadastrée D n°683. Au titre de l’article R151-18, le Code de l’Urbanisme stipule « […] Peuvent être classés en 

zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Le classement de ces 

secteurs en zone urbanisée n’est pas une obligation du Code de l’Urbanisme considérant que la parcelle 

construite cadastrée D n°683 est desservie par des équipements publics en capacité suffisante situés sur la 

rue de Montchenot. Par ailleurs, le classement de ce tronçon de la rue des Fauvettes en zone urbaine 

impliquerait la possibilité par le propriétaire de mettre en demeure la collectivité d’étendre la desserte en 

équipements publics sur la rue des Fauvettes au droit de parcelle construite cadastrée D n°683. Cette mise 

en demeure engendrerait des frais de desserte à la collectivité non justifiés par l’intérêt général, considérant 

que la sécurité et la salubrité publiques sont assurées aux administrés résidant dans la construction par 

l’accès aux équipements publics sur la rue de Montchenot conformément à l’article L.101-2, alinéa 4 du Code 

de l’Urbanisme « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques 

en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : […] la sécurité et la salubrité publiques ». 

 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Je prends acte de cette décision argumentée de la collectivité. 

 

 

4.2.8 Mme Françoise PARANT – Observation n°8 – Pas d’annexe 

Objet : Zonage – STECAL Nt1 - C468-Les Bermonts 

Résumé de la demande : Opposition au projet oenotouristique 

Observation : 

Lorsque j'ai eu connaissance, en juin 2018, en qualité de Conseillère Municipale, des documents IMPACTANT 

LE MONT JOLI, lieu EMBLEMATIQUE de VILLERS-ALLERAND, je me suis immédiatement dit : "ILS NE VONT PAS 

OSER". Comment peut-on seulement envisager de DECLASSER UNE ZONE PROTEGEE NT1 NATURELLE ET 

TOURISTIQUE au profit d'un PROJET IMMOBILIER "dit" CULTUREL et surtout à vocation COMMERCIALE (il me 

semble !). Notre village est confronté que trop fréquemment à des problèmes récurrents d'EAU. Je suis 

propriétaire d'une parcelle de vigne située en contrebas et les ravinements deviennent un véritable souci. La 

zone NT1 est une zone tampon qui limite encore ravinements et érosion. Sans oublier la pollution lumineuse 

qui ne peut que déranger la faune sauvage dans SON MILIEU NATUREL. Françoise PARANT - ex conseillère 

municipale - démission en juillet 2018 

Proposition de réponse de la collectivité : 
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Une pelouse calcicole décrite par le Parc Naturel Régional en tant que milieu écologique sensible au Porter 

à Connaissance de l’Etat, se situe à l’emplacement du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL) Nt1 autorisant les activités d’hébergement touristique et hôtelier et services accueillant de la 

clientèle liées à une exploitation agricole. Par conséquent, au titre de l’orientation du PADD visant la 

protection des milieux écologiques sensibles, la collectivité étudiera les possibilités de suppression du 

STECAL car de nouvelles constructions à cet emplacement compromettent la préservation de cette pelouse. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette observation est une réaction à la demande  n°3. Il convient d’y associer les observations du même 

ordre n°9, 12.2, 15, 21 et 22. Mon commentaire est donc le même : cette demande a suscité beaucoup de 

réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue remarquable mais qui se situe sur un 

milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà connue autrefois un glissement de 

terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec l’esprit du PLU mais finalement 

contredit formellement une des orientations du PADD. En conclusion, je me range à l’avis de la collectivité. 

 

 

4.2.9  M. Michel DUMARGNE – Observation n°9 – Pas d’annexe 

Objet : Zonage – STECAL Nt1 - C468-Les Bermonts 

Résumé de la demande : Opposition au projet oenotouristique 

Observation : 

Villers-Allerand, le 30/11/2018 

Je suis catégoriquement opposé au projet immobilier situé sur le Mont Joli, ce projet est en totale 

contradiction avec le PLU tel qu'il est défini dans ses objectifs (visible sur le site internet). Comment justifier 

que cette zone NT1 se trouve déclassée au profit d'une zone constructible, de surcroit cette partie du village 

est connue et répertoriée comme très instable, est ce judicieux de vouloir y installer une maison. Il est temps 

de se préoccuper des problèmes de ravinement dans notre commune. Pourquoi accentuer encore le 

phénomène ? Cette construction serait une verrue dans le paysage comme celle qui a vu le jour au nord du 

village pendant le dernier mandat. Ce projet serait uniquement à vocation commerciale et ne représenterait 

aucun intérêt pour les habitants, l'argumentaire pour le soutenir est complétement fallacieux. Est-il légal de 

déposer des gravats sur ce site ? Enfin nul besoin d'être géomètre pour constater qu'une partie des vignes en 

contrebas vienne apparemment empiéter sur cette zone NT1. Signature : Michel Dumargne 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Une pelouse calcicole décrite par le Parc Naturel Régional en tant que milieu écologique sensible au Porter 

à Connaissance de l’Etat, se situe à l’emplacement du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL) Nt1 autorisant les activités d’hébergement touristique et hôtelier et services accueillant de la 

clientèle liées à une exploitation agricole. Par conséquent, au titre de l’orientation du PADD visant la 

protection des milieux écologiques sensibles, la collectivité étudiera les possibilités de suppression du 

STECAL car de nouvelles constructions à cet emplacement compromettent la préservation de cette pelouse. 
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Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette observation est une réaction à la demande  n°3. Il convient d’y associer les observations du même 

ordre n°8, 12.2, 15, 21 et 22. Mon commentaire est donc le même : cette demande a suscité beaucoup de 

réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue remarquable mais qui se situe sur un 

milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà connue autrefois un glissement de 

terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec l’esprit du PLU mais finalement 

contredit formellement une des orientations du PADD. En conclusion, je me range à l’avis de la collectivité. 

 

 

4.2.10 M. Jean-Luc RIBAILLE – Observation n°10- Pas d’annexe 

Objet : Zonage – N (Espace Boisé Classé) - Les Jugelles 

Résumé de la demande : Si classement AOC par INAO : possibilité ultérieure de reclassement ? 

Observation :  

Bonjour, J'ai une observation concernant le territoire de montchenot au lieu-dit les Jugelles, en effet comme 

chacun sait il y aura bientôt le compte rendu de la révision parcellaire en AOC champagne, étant donné la 

proximité des vignes et la situation géographique des terrains (ensoleillement, pente douce, sous-sol argileux) 

il est possible qu'ils puissent être classés en AOC. Je possède un terrain boisé sur cette surface qui est classé 

ainsi que d'autres propriétaires. 

Il faut savoir que l’INAO ne tient pas compte dans leur le classement en AOC si les terrains sont classé en EBC 

ou non. 

Est-il possible de déclasser un terrain classé EBC une fois le PLU terminé. 

Cordialement 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité évaluerait, le cas échéant (ultérieurement à la présente procédure d’élaboration du PLU), la 

pertinence de lancement d’une procédure de modification du document visant le déclassement de terrains 

situés en Espaces Boisés Classés si de nouveaux terrains sont classés en Appellation d’Origine Contrôlée 

Champagne. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Je ne peux que confirmer cette démarche. 

 

 

4.2.11 M. Jean-Paul LECLERCQ – Observation n°11 et annexe 11  

Objet : Voirie et réseaux – Aménagement - Rue des Fauvettes 
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Résumé de la demande : Demandes diverses sur fond de rapport de voisinage 

 Observation :  

Montchenot, le 03 décembre 2018 

Objet : Observations sur le projet d'élaboration du PLU de la commune de Villers-Allerand. Enquête publique 

par arrêté n° CUGR-DACPTVPTVCMR - 2018/37 en date du 30 août 2018. 

Bonjour Monsieur, 

Lors de notre visite du vendredi  17 novembre 2018, en Mairie de Villers-Allerand, nous avons pris 

connaissance des éléments constitutifs de l'enquête publique sur le projet d'élaboration du PLU de la 

commune de Villers-Allerand arrêté par le conseil communautaire en date du 28 juin 2018. 

Nous avons ensemble soulevé le problème que nous rencontrions depuis des années dans la rue des Fauvettes 

à Montchenot, pour accéder à notre habitation. 

Nous tenions A vous faire observer les éléments suivants à porter sur le registre d'enquête voir même si  

nécessaire une visite sur les lieux. 

11.1 Cette rue dessert 5 habitations dont 1 est le siège social d'une société de services depuis 2006. 

11.2 Le camion de ramasse des ordures ne peut accéder dans la rue, un mur de pierres au croisement avec 

la rue des Prés bonnets l’empêche d'emprunter la rue. > Voir les photos 1/1 et I/2 

11.3 Les camions de livraisons rencontrent les mêmes problèmes. > Voir la photo No 2 

11.4 La parcelle de terrain N° 1207 a été acheté en 2008 par la commune pour remédier à l'accès de la rue, 

> voir la photo N° 3 

11.5 Sur cette parcelle, il y a un mur dont des pierres se détachent régulièrement et tombent sur la 

chaussée. > voir les photos N° 4/1 et 4/2 

11.6 La largeur de la rue ne permet pas le croisement de véhicules, cela oblige les véhicules circulant de 

repartir en marche arrière jusqu'au carrefour avec le risque de provoquer un accident avec les véhicules 

venant de la rue des Prés Bonnets. 

11.7 La rue est sans issue, elle finit par un chemin de terre qui a été récemment pierrée par la commune. > 

voir  la photo N° 4/3 

11.8 Les accotements réalises en 2011 ne permettent pas aux piétons de les emprunter. > voir la photo N° 

5 

11.9 En 2011, la largeur de la rue a été réduite et le tracé empiète sur un terrain privé. < Voir Photo N°6 

11.10 A une époque, La Caisse d'Epargne, propriétaire de la parcelle N°758 a installé sans d'arrêté Municipal, 

un regard sur le domaine public ainsi qu'une évacuation, canalisant les eaux pluviales sur la chaussée 

réduisant la largeur initiale de celle-ci. > Voir les  photos N° 7/1 et 7/2 
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11.11 Les eaux ruisselantes de cette parcelle poussent les cailloux des accotements sur la chaussée.> Voir la 

photo N° 8 

Propositions de réponses de la collectivité : 

Concernant les observations 11.2, 11.3, la collectivité étudiera la possibilité d’ajouter un emplacement 
réservé au règlement sur la propriété cadastrale n°1206, contiguë au mur de pierre, rue des Prés Bonnets 
afin de favoriser la circulation des véhicules motorisés, en application de l’orientation 1.2. du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables « Préservons la qualité du cadre de vie : Par une 
amélioration des déplacements […] : En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation […]. 

 

Concernant les autres observations, la collectivité étudiera des solutions de gestion de l’espace public en 
concertation avec la commune de Villers-Allerand, dans un cadre externe à l’objet de la présente enquête 
publique relative à la procédure d’élaboration du PLU. 

 

11.12 Pour information, en 1986, le chemin des vaches a changé d'appellation, il est devenu par un arrêté 

Municipal N° 38 du 12/02/1980 la rue des Fauvettes, ceci a impliqué des changements et obligations qui 

n'ont pas été réalisés et respectés par la commune et certains riverains.  

 

Dans le précédent PLU en page 16 et 20 il est précisé que:  

UD 3 : ACCES et VOIRIE  

 

Accès: Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre l'incendie et de la protection civile.  

Voirie:  

 La largeur minimum est fixée à 8 m  

Elle doit comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services 

publics, de faire aisément demi-tour.  

 A ce propos, les parcelles de terrains N° 755 et 758 étaient prévues à l'origine des délivrances des 

permis de construire que ces conditions soient applicables, > voir la photo N° 9  

 Actuellement ces parcelles servent de parking à un riverain.  

 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Concernant l’observation 11.12, la collectivité remarque qu’elle concerne le Plan d’Occupation des Sols 

approuvé par délibération du Conseil Municipal de la commune de Villers-Allerand du 14/06/1982 et rendu 

caduc le 27 mars 2017. Elle indique également que l’observation serait évaluée dans un cadre externe à 
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l’objet de l’enquête publique sur l’élaboration du PLU en concertation avec la commune de Villers-Allerand, 

relatif à l’application des pouvoirs de police du Maire. 

11.13 STATIONNEMENT 

 Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées communes, ce 

qui n'est pas le cas actuellement, > voir les photos N° 10/1 et 10/2  

 Chaque habitation devait prévoir au moins 2 places de stationnement, ce qui n'est pas le cas 

actuellement.  

 Des véhicules stationnés devant les habitations bloquent l'accès aux autres habitations, > voir les photos 

N° 11/1 et 11/2  

 Une interdiction de stationner des 2 côtés de la rue serait nécessaire.  

 Des arbres ont été plantés par des riverains en limite de la rue des Fauvettes dont la hauteur dépasse les 

règles et dont les branches tombent sur la chaussée, > voir la photo N° 12  

Cela fait plusieurs années que nous avons soulevé tous ces problèmes en Mairie, et malheureusement sans 

réponse!  

 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité indique que l’observation serait traitée dans un cadre externe à l’objet de l’enquête publique 

sur l’élaboration du PLU en concertation avec la commune de Villers-Allerand, relatif à l’application des 

pouvoirs de police du Maire. 

11.14 EAUX PLUVIALES  

 les eaux pluviales ne sont pas canalisées par des caniveaux, ni de bordures de trottoirs règlementaires. 

 L'inclinaison de la chaussée a été faite pour que celles-ci rentrent dans les entrées des propriétés, > voir  

les photos N° 13/1, 13/2, 13/3 et 13/4.  

EAUX USEES  

 Un riverain de la rue des Fauvettes déverse sur la chaussée des eaux provenant d'un puisard installé dans 

sa descente de sous-sol.> voir la photo N°14  

 Un riverain de la rue des Fauvettes n'est pas raccordé à l'extension du tout à l'égout installé dans la rue 

des Fauvettes depuis le 07/11/2012, alors que par courrier du 19/12/2012 le S.I.V.U. des Grands Prés de 

Villers-Allerand lui demandait le raccordement dans les 2 ans. 

EAU POTABLE  

 Nous avons un problème de débit et de pression d'eau, l'alimentation générale est installée sur 2 parcelles 

N° 755 et 758, devenues privées, nous n'avons donc pas pu nous raccorder.  
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 D'autre part, il semblerait qu'il y est une fuite dans la canalisation alimentant en eau potable notre 

propriété, > voir la photo N° 15  

 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité indique que l’observation serait traitée dans un cadre externe à l’objet de l’enquête publique 

sur l’élaboration du PLU en concertation avec la commune de Villers-Allerand. 

11.15 Observations relatives au règlement écrit du PLU arrêté :  

 

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

Volumétrique et implantation des constructions  

Hauteur  

 Dans les secteurs UDa et UDB :  

 Pourquoi les niveaux en sous-sol enterrés sont interdits.  

 Pourquoi la reconstruction des sous-sols est autorisée mais pas leur extension.  

 Certaines constructions peuvent être implantées sur des terrains pentus et ne peuvent pas faire 

autrement que d'avoir un sous-sol.  

 Comment faire une extension d'une habitation quand celle-ci est déjà sur un sous-sol existant  

 Ces règles ne s'appliquent pas dans le secteur UDc  

 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  

 Pourquoi un minimum de 4 m dans le secteur UDd  

 Pourquoi dans le secteur UDC celui-ci n'est que au moins de 3 m  

3 m suffirait à marquer le retrait et ne freinerait pas certains projets en cours.  

Nous vous remercions par avance de bien vouloir tenir compte de nos observations en apportant les 

notifications nécessaires au dossier.  

Restant à votre disposition,  

Nous vous prions de croire, Monsieur BRICE, en l'expression de nos sentiments les plus distingués.  

Mr et Mme Jean-Paul LECLERCQ  

Ce dossier comporte 3 pages et 24 photos sont jointes  
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Voir annexe 11 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité indique que le rapport de présentation du PLU, joint au dossier d’enquête publique, justifie en 

page 158 dans les secteurs UDa et UDb la règle d’interdiction des sous-sols enterrés pour prévenir le risque 

de glissement de terrain, pour appliquer règlementairement l’orientation 1.2. du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables « Préservons la qualité du cadre de vie: En Veillant à limiter l’exposition des 

populations aux risques et nuisances […] En préservant de l’urbanisation les zones à risque de glissement de 

terrain. ».  

Elle remarque que cette règle ne s’applique pas dans le secteur UDc du règlement car il n’est pas concerné 

par le risque de glissement de terrain comme en atteste la carte de l’aléa glissement de terrain d’après les 

sources de données issues du BRGM (localisant le secteur en zone d’aléa faible tandis que les secteurs UDa 

et UDb sont identifiées en zone d’aléa fort), consultable en page 122 du rapport de présentation du PLU. 

Le règlement du PLU arrêté prescrit un retrait de 4 mètres minimum par rapport aux limites séparatives 

dans le secteur UDb (et non UDd, ce secteur n’est pas compris dans le règlement du PLU arrêté). La 

collectivité indique que le rapport de présentation du PLU justifie en page 149 cette règle par l’extrait ci-

après : « la nécessité des règles générales en secteurs paysagers sensibles UDb1 et UDb2 est également 

justifiée par la mise en application de l’orientation 1.1. du PADD « Protégeons notre patrimoine naturel, 

paysager et urbain […] En promouvant la qualité paysagère : En veillant à pérenniser la composition du 

grand paysage, à une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère des constructions. » selon un 

enjeu plus important que dans le secteur UDa. Le secteur UDb2 est notamment situé en « isthme » dans la 

« Zone d’Intérêt Paysager Majeur », selon la Charte du PNR de la Montagne de Reims prise en compte dans 

le SCoT de la Région de Reims localisée dans le secteur Nb du règlement graphique du PLU. Le traitement de 

ces deux secteurs a un impact visuel très important sur le grand paysage agricole à usage viticole du secteur 

en AOC viticole pour le secteur UDb1 et sur le grand paysage naturel et forestier pour le secteur UDb2 

d’après l’analyse paysagère du rapport de présentation. » 

Le secteur UDc n’est pas situé en « Zone d’Intérêt Paysager Majeur » », selon la Charte du PNR de la 

Montagne de Reims prise en compte dans le SCoT de la Région de Reims. Par conséquent, la collectivité 

justifie le maintien pour ce secteur d’un retrait minimum de 3 mètres, observé dans ce secteur en cohérence 

avec l’analyse de la forme urbaine d’habitat individuel inscrit dans une ancienne opération d’ensemble 

(présente au rapport de présentation du PLU). 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Les questions sont nombreuses et la référence à l’ancien POS est caduque (je l’avais expliqué à M. LECLERC). 

Je note la difficulté de répondre de manière simple et concise à autant de questions Néanmoins, la 

collectivité justifie ses choix et indique que certaines  questions, hors sujet, devront être traitées dans un 

cadre différent en concertation avec la commune de Villers-Allerand. Enfin je note pour cette rue des 

Fauvettes que, outre M. et Mme LECLERC, seul un couple de voisins est venu commenter ses observations. 

D’ailleurs aucun autre riverain de cette rue ne s’est manifesté dans le cadre de cette enquête. Je cautionne 

donc la réponse de la collectivité. 
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4.2.12 Mme Marie-Antoinette LAPOINTE – Observation n°12 – Pas d’annexe 

Objet : Emplacement réservé n°1 – Parking - Rue Montchenot 

Résumé de la demande : N'est pas favorable à ce projet pour raisons personnelles 

 Observation :   

Villers-Allerand, ce vendredi 07/12/2018 (et non 07/11/2018 comme mentionné) 

1 - Parking parc Nouvion 

On peut sérieusement s'interroger sur les réalisations de notre village - et ceux qui en sont responsables - 

Hier il a été vu, revu – voilées -, au bus - des femmes et leurs bambins. Voilà il n'y aura plus besoin de 

parkings!!... (Je suis agricultrice à V. A. et j'ai employé 12 ans  un chauffeur marocain !)...Que nous réserve 

Madame Vautrin !  

Objet : Zonage – STECAL Nt1 - C468-Les Bermonts 

Résumé de la demande : Opposition au projet oenotouristique 

 Observation :   

2 - Quant à l'eau du Mont Joli, je l'attends dans mes champs ! Arrêter de bétonner et d'abimer... (zone 

naturelle); Indispensable rappel : en 1986 parcelle voisine qui a glissé sur 1km 500. Non à n'importe quoi. Je 

rejoins les deux précédents (ex-conseillers). Signature : Lapointe Marie-Antoinette 

Proposition de réponse de la collectivité : 

1-La suppression de la partie Ouest du terrain classé en emplacement réservé n°1 au règlement pour la 

création d’un stationnement sera étudiée par la collectivité. 

2-Une pelouse calcicole décrite par le Parc Naturel Régional en tant que milieu écologique sensible au Porter 

à Connaissance de l’Etat, se situe à l’emplacement du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL) Nt1 autorisant les activités d’hébergement touristique et hôtelier et services accueillant de la 

clientèle liées à une exploitation agricole. Par conséquent, au titre de l’orientation du PADD visant la 

protection des milieux écologiques sensibles, la collectivité étudiera les possibilités de suppression du 

STECAL car de nouvelles constructions à cet emplacement compromettent la préservation de cette pelouse. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

1 - Cette question est liée à l’observation n°1, 5 et 6. Il s’agit de l’emplacement réservé n°1 pour création 

d’un parking, rue Montchenot pour lequel j’ai exprimé mon avis plus avant. Je confirme tout l’intérêt 

qu’aurait représenté une définition plus précise du besoin à l’heure de prendre position dans le cadre de ce 

PLU. Sans cet éclairage, la décision de la collectivité m’apparait cohérente (principe de précaution). 

2 - Cette observation est une réaction à la demande  n°3. Il convient d’y associer les observations du même 

ordre n°8, 9, 15, 21 et 22. Mon commentaire est donc le même : cette demande a suscité beaucoup de 
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réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue remarquable mais qui se situe sur un 

milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà connue autrefois un glissement de 

terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec l’esprit du PLU mais finalement 

contredit formellement une des orientations du PADD. En conclusion, je me range à l’avis de la collectivité. 

 

 

4.2.13 M. Bernard MATTHIEU – Observation n°13 et annexe 13 

Objet : Zonage – Classement – Parcelle C218 

Résumé de la demande : Classé Av et Ah1. A classer entièrement Ah1 

 Observation :   

M. MATTHIEU Bernard - 4 rue de Montbré - 51500 Villers-Allerand 

Je demande que la partie de ma parcelle C 218, qui dans le projet serait classée AV, soit en fait classée AH1. 

L'ensemble de ma parcelle C 218 serait ainsi classée AH1, perpétuant ainsi le caractère actuellement 

constructible de l'ensemble de la parcelle. 

Une lettre et un dossier ont été laissés au commissaire enquêteur. A Villers-Allerand, le 7 décembre 2018. 

Signature 

Lettre et dossier sont en annexe 13 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La parcelle C218 est actuellement classée au règlement du PLU arrêté dans le secteur Av (agricole non 

constructible dans l’aire AOC Champagne). Son classement dans le secteur Ah1 entraîne une augmentation 

de la superficie d’artificialisation potentielle des sols, justifiée au rapport de présentation pour la 

construction d’habitations liées à l’activité agricole. Par conséquent, il compromet l’économie générale du 

PLU car il modifie les objectifs fixés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  

Les règles du PLU arrêté ne modifient pas les règles de constructibilité limitées en dehors des parties 

actuellement urbanisées pour la création d’habitat non nécessaire à l’exploitation agricole, en application 

du Règlement National d’Urbanisme en vigueur dans le secteur. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Pas de commentaire particulier. 

 

 

4.2.14 M. et Mme Dominique AMILLET – Pas d’annexe 

Objet : Voirie et réseau – Aménagement – Rue des Fauvettes 
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Résumé de la demande : Commentaires sur observations de M. LECLERCQ 

 Observation :   

Villers le7/12/2018  M. et Mme AMILLET  6 rue des Fauvettes 

Après avoir pris connaissance des observations de M. et Mme Jean-Paul LECLERCQ sur le PLU, nous tenons à 

nous opposer formellement à tous les dires des époux LECLERCQ. 

- 1 habitation siège social de Société (nous sommes en zone résidentielle et non commerciale) 

- Le problème des ordures a déjà été réglé avec le SYCODEC. 

- La largeur de la rue n'a pas changé depuis 1977 date de l'arrivée des époux Leclercq qui se vantent d'avoir 

financé son aménagement. Des pompiers sont déjà venus avec un gros camion sans problème. 

- Le regard et l'évacuation d'eau sur le domaine public a été réalisé par M. COSTA maçon avec l'autorisation 

de M. Priolet alors maire de la commune. 

- La photo 9 et le commentaire en dessous sont parfaitement scandaleux et totalement faux. La parcelle 

teintée en orange a été cédée aux époux HENRY et AMILLET par acte notarié aux termes duquel il est précisé 

que la propriété est parfaitement alignée. 

- La photo 10/1 est plus que douteuse, la voiture est stationnée sur notre propriété privée aux époux HENRY 

et nous-mêmes. 

- L'alimentation en eau est parfaitement régulière et a été revue par Véolia il y a 2 ou 3 ans. 

- Tout est contestable dans les observations des époux LECLERCQ mais le présent cahier ne serait pas assez 

épais pour tout dire. 

En conclusion nous souhaitons que la rue des Fauvettes reste résidentielle et en l'état. Signature : D. AMILLET 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité indique que l’observation serait traitée dans un cadre externe à l’objet de l’enquête publique 

sur l’élaboration du PLU en concertation avec la commune de Villers-Allerand, relatif à l’application des 

pouvoirs de police du Maire. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

En l’absence de demande spécifique (hormis que la rue des Fauvettes reste résidentielle et en l’état), cette 

observation est une réponse à celles formulées par M. et Mme LECLERC. Je partage la réponse de la 

collectivité. 

 

 

4.2.15 M. Michel DEMARGNE – Observation n°15 et annexe 15 

Objet : Zonage – STECAL Nt1 – C468-Les Bermonts 
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Résumé de la demande : Opposition au projet oenotouristique (Dossier structuré bien argumenté). 

Observation :   

Nous soussignés DUMARGNE Didier et Céline certifions avoir déposé un dossier auprès de M. le commissaire 

enquêteur en vue de contester l'affectation en zone NT1 aux Bermonts. Le dossier reprend nos arguments 

pour maintenir cette zone en terrain naturel non constructible. Le 7/12/2018. Signature : Didier Dumargne 

Remis un dossier comprenant 3 pages et 7 annexes. 

Lettre et pièces annexes sont en annexe 15 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Une pelouse calcicole décrite par le Parc Naturel Régional en tant que milieu écologique sensible au Porter 

à Connaissance de l’Etat, se situe à l’emplacement du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL) Nt1 autorisant les activités d’hébergement touristique et hôtelier et services accueillant de la 

clientèle liées à une exploitation agricole. Par conséquent, au titre de l’orientation du PADD visant la 

protection des milieux écologiques sensibles, la collectivité étudiera les possibilités de suppression du 

STECAL car de nouvelles constructions à cet emplacement compromettent la préservation de cette pelouse. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette observation est une réaction à la demande  n°3. Il convient d’y associer les observations du même 

ordre n°8, 9, 12.2, 21 et 22. Mon commentaire est donc le même : cette demande a suscité beaucoup de 

réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue remarquable mais qui se situe sur un 

milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà connue autrefois un glissement de 

terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec l’esprit du PLU mais finalement 

contredit formellement une des orientations du PADD. Soulignons la qualité du dossier réalisé par M. et 

Mme DUMARGNE, particulièrement documenté et argumenté. En conclusion, je me range à l’avis de la 

collectivité. 

 

 

4.2.16 Mme Françoise MALLET – Observation n°16 – Pas d’annexe 

Objet : Emplacement réservé n°6 – Aire d'accueil des randonneurs – Parcelles E228, 229 

Résumé de la demande : N'a pas été prévenue. Conteste cette affectation 

Observation :   

Monsieur, 

J'ai été surprise de ne pas avoir été prévenue du changement d'affectation de mes parcelles 228 - 229  lieux 

dit : le plateau. Je souhaite m'opposer à cette nouvelle affectation dans le nouveau règlement du PLU, que ce 

soit moi ou mon fils qui héritera de ma propriété. L'affectation actuelle nous convient parfaitement et je 

demande aux élus de Villers et du Grand Reims de la maintenir en état. Signature : F. MALLET 
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Proposition de réponse de la collectivité : 

Le projet de zonage Ne de ces parcelles dans le règlement du PLU a été présenté lors de la réunion publique 

de concertation tenue le 12 décembre 2017.  

Le rapport de présentation du PLU justifie le classement de ce secteur en pages 151 et 152 : «La nécessité 

des règles générales relatives au secteur Ne est justifiée par la mise en application de l’axe 3 « Veillons à 

créer des conditions favorables au développement du tourisme » par l’orientation spécifique au 3.1 du PADD 

« En permettant le développement des activités liées au tourisme : […] En prévoyant des aménagements liés 

à l’activité touristique. ». Les constructions, installations et aménagements autorisés visent l’aménagement 

d’une aire d’accueil des randonneurs. Cet équipement est compatible avec les orientations générales de 

l’axe 1 du PADD dont 1.1. de protection du patrimoine naturel et paysager que la zone naturelle N met en 

application car il est situé en dehors des zones urbaines sur un terrain plane défriché et vierge de toute 

occupation naturelle du sol. » 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Je n’ai pas de commentaire particulier. 

 

 

4.2.17 M. Christian FRESSARD – Observation n°17 – Pas d’annexe 

Objet : Zonage  – Compatibilité – Rue du Plat Pain 

Résumé de la demande : Incidence règlement Uda avec association syndicale libre 

Observation :   

Le 7/12/2018 M. FRESSARD 17 rue du Plat Pain 

Incidence éventuelle du zonage PLU vu du règlement et cahier du lotissement avec association syndicale libre. 

Signature : M. FRESSARD 

 Proposition de réponse de la collectivité : 

Le règlement (ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges) du lotissement a dépassé dix 

ans d’ancienneté après la délivrance du permis d’aménager alors que le POS était encore en vigueur, il est 

devenu caduc. Dès son approbation, le PLU s’appliquera sur le lotissement sans incidence sur les règles du 

lotissement, rendues caduques. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

La date du lotissement étant désormais connue (1991), la collectivité apporte la réponse adaptée. 
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4.2.18 M. Philippe GUILLAUME – Observation n°18 et annexe 18 

Objet : Voirie et réseaux  – Caractéristique gabarit – 1 rue Alphonse Hanin 

Résumé de la demande : Conditions de circulation des poids lourds. Sécurité et  sûreté. Gestion du trafic 

routier et aménagements 

Observation :   

Le 7/12/2018 : Mme et M. Philippe GUILLAUME 1 rue Alphonse HANIN 51500 Villers-Allerand 

Remis ce jour à M. François BRICE, enquêteur public PLU Villers-Allerand 

- Un courrier de 3 pages expliquant nos remarques et doléances 

- 14 photographies à l'appui pour justification. Signature 

OBJET : SECURITE des PERSONNES et des BIENS RIVERAINS. Signature : M. Guillaume 

Courrier et photographies sont en annexe 18 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Le règlement du PLU prévoit l’emplacement réservé n°7 pour la création d’un pan coupé de 4 m² au carrefour 

de la rue de Rilly et de la rue Alphonse Hanin, destiné à faciliter la circulation des véhicules motorisés, en 

application de l’orientation 1.2. du Projet d’Aménagement et de Développement Durables « Préservons la 

qualité du cadre de vie : Par une amélioration des déplacements […] : En créant des infrastructures adaptées 

aux besoins de circulation […]. La collectivité réétudiera la pertinence de la surface de l’emplacement réservé 

n°7 pour appliquer l’orientation 1.2. du PADD. Elle rappelle qu’aucune expropriation n’est envisagée dans 

le cadre du PLU arrêté. 

Par ailleurs, la collectivité indique que l’observation aborde des objets à traiter également dans un cadre 

externe à l’objet de l’enquête publique sur l’élaboration du PLU en concertation avec la commune de Villers-

Allerand, relatifs à la circulation routière sur l’espace public. 

La collectivité étudiera la modification de l’erreur d’adresse de l’immeuble n°10 de la liste des éléments de 

patrimoine architectural et paysager à protéger au règlement. Il est situé au 1, rue Alphonse Hanin et non 

pas au 2, place des Déportés comme mentionné au rapport de présentation.  

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Nous sommes sur une problématique double qui concerne ce projet de PLU et des sujets en marge. Si la 

création d’un pan coupé (emplacement réservé n°7) met fin aux désordres récurrents signalés dans le 

dossier remis par M. GUILLAUME, dont on peut comprendre l’exaspération, l’orientation 1.2 du PADD 

pourra être considérée comme respectée. Dans le cas contraire, connaissant les difficultés engendrées par 

la configuration et l’étroitesse de certaines rues de Villers-Allerand (et des villages du vignoble en général), 

on peut s’interroger sur la pertinence d’une réflexion, dans un cadre beaucoup plus général et étendu d’ 

une limitation de tonnage des véhicules empruntant cette voie (M. GUILLAUME dans son observation  

propose 19 T). Constatant les limites de l’adaptation des infrastructures aux besoins de circulation, le 

moment est peut-être venu de réglementer l’accès à certaines voies. C’est sans nul doute un de ces « objets 

à traiter dans un cadre externe à l’objet de l’enquête publique sur l’élaboration du PLU en concertation avec 

la commune de Villers-Allerand, relatifs à la circulation routière sur l’espace public ». 
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4.2.19 M. Michel LERAY – Observation n°19 et annexe n°19 

Objet : Zonage  – Classement – Parcelle C513 

Résumé de la demande : Terrain en zone N (EBC) viabilisé. Accord mairie  pour l’installation d’un mobil-home 

(en 1995). Projet de châlet 

Observation :   

Le 7/12/2018 : Monsieur LERAY Michel demeurant 26 rue de la Liberté 51200 EPERNAY propriétaire de la 

parcelle C n° 513 lieu-dit "Les Rosières" 

Ma demande est la suivante : le 10 juillet 1995, j'ai eu l'autorisation de mettre un mobil-home sur ma parcelle 

C 513. Suite à cette autorisation, le 30/10/1995, j'ai demandé la viabilisation de mon terrain à la compagnie 

des eaux et plus tard à EDF. Donc j'ai investi sur ce terrain 5909,40 francs pour l'EDF et 3883,42 francs pour 

l'eau (voir factures). Suite à ces dépenses je n'ai pas pu m'investir financièrement pour mettre le mobil-home. 

À ce jour, pouvant à nouveau m'investir, j'aimerai construire un chalet écologique en bois afin de rester en 

concordance avec le paysage aux alentours, sans dénaturer le paysage existant. A noter que sur ma parcelle, 

il y a très peu d'arbre aussi un chalet en bois est plus naturel qu'un mobil-home. 

Pièces jointes : autorisation maire, extrait plan cadastral, factures EDF, factures compagnie des eaux, demande 

abonnement, relevé de propriété. Signature : M. LERAY Michel 

Voir annexe 19 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La parcelle C513 est actuellement classée au règlement du PLU arrêté en zone naturelle N (non 

constructible). L’autorisation de construire une habitation non nécessaire à une exploitation agricole 

entraîne une augmentation de la superficie d’artificialisation potentielle des sols, justifiée au rapport de 

présentation pour la construction d’habitations liées à l’activité agricole. Par conséquent, il compromet 

l’économie générale du PLU car il modifie les objectifs fixés dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables en termes de modération de la consommation foncière des espaces naturels et 

l’orientation générale 1.1 « Protégeons notre patrimoine paysager, naturel et urbain En protégeant le 

patrimoine naturel et culturel riche et menacé par une gestion adaptée des milieux naturels et des 

paysages » du PADD. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Je n’ai pas de commentaire particulier. 

 

 

4.2.20 M. Jean-Paul LECLERCQ – Observation n°20 – Pas d’annexe 

Objet : Voirie et réseaux – Aménagement - Rue des Fauvettes 

Résumé de la demande : Réponses de M. LECLERC à M. AMILLET 
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Observation :   

Villers le 7/12/2018  M. et Mme LECLERCQ Jean-Paul 

Après avoir pris connaissance des observations de M. et Mme AMILLET Dominique sur nos observations, nous 

tenons à nous opposer formellement à tous les dires de M. et Mme AMILLET Dominique. Tout n'est que 

mensonges et nous pouvons le prouver par des témoignages et documents en plus de ceux remis. Concernant 

l'acquisition qu'ils ont fait des parcelles N° 755, 758 nous avons la preuve par un cahier des charges que le 

lotisseur, la Caisse d'Epargne, ne devait pas vendre ces deux parcelles, celles-ci étaient destinées à 

l'élargissement de la rue des Fauvettes et de  permettre à tous les véhicules empruntant la rue des Fauvettes 

de repartir en sécurité. Nous souhaitons que la rue des Fauvettes soit en conformité, que tous les véhicules 

puissent l'emprunter sans danger et que nous puissions rentrer dans notre propriété sans être gênés par des 

piquets et des chaînes qui longent la chaussée. 

Ajout ligne manquante page 2 de notre envoi du 03/12/2018. Dernière phrase, le S.I.V.U. des Grands Prés de 

Villers-Allerand lui demandant le raccordement dans les deux ans. Signature : Jean-Paul LECLERCQ 

Proposition de réponse de la collectivité : 

La collectivité indique que l’observation serait traitée dans un cadre externe à l’objet de l’enquête publique 

sur l’élaboration du PLU en concertation avec la commune de Villers-Allerand, relatif à l’application des 

pouvoirs de police du Maire. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette observation qui est la réponse de M. LECKERC à M. AMILLET précise  les demandes de M. LECLERC qui 

sont en mage de ce projet de PLU. Je partage la proposition de la collectivité. 

 

 

4.2.21 M. Bernard WEILER – Observation n°21 – Pas d’annexe 

Objet : Zonage – STECAL Nt1 – C468-Les Bermonts 

Résumé de la demande : Opposition au projet oenotouristique  

Observation :   

Bernard WEILER 25 rue Hanin 51500 Villers-Allerand - Enquête publique PLU de Villers-Allerand 

Le projet présenté par le Champagne Vilmart concernant l'implantation d'un bâtiment à usage agricole, 

œnologique et touristique au lieu-dit les Bermonts présente un intérêt non négligeable pour la commune de 

Villers Allerand.  

Par contre le site choisi laisse apparaître un grand nombre d'inconvénients :  

- il est situé dans une zone à fort risque de glissement de terrains.  

- il est placé à une distance importante des sites bâtis et donc en discontinuité avec le village  
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- l'implantation à cet endroit nécessite des aménagements de voirie et de parking qui vont encore accentuer 

le risque d'inondations et de ravinement en cas de fortes pluies orageuses.  

Pour toutes ces raisons il me semble opportun de maintenir cette zone en zone naturelle et de ne pas la classer 

en zone STECAL. Signature : B. WEILER 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Au titre de l’application de l’orientation générale du PADD du PLU arrêté suivante « 1.2. Préservons la 

qualité du cadre de vie En Veillant à limiter l’exposition des populations aux risques et nuisances En 

préservant de l’urbanisation les zones à risque de glissement de terrain. » la collectivité réévaluera les 

possibilités de suppression du STECAL Nt1 du règlement et son reclassement en zone naturelle, excluant tous 

droits à construire à caractère exceptionnel. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette observation est une réaction à la demande  n°3. Il convient d’y associer les observations du même 

ordre n°8, 9, 12.2, 15 et 22. Mon commentaire est donc le même : cette demande a suscité beaucoup de 

réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue remarquable mais qui se situe sur un 

milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà connue autrefois un glissement de 

terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec l’esprit du PLU mais finalement 

contredit formellement une des orientations du PADD. En conclusion, je me range à l’avis de la collectivité. 

 

 

4.2.22 M. Jean Pascal CARUEL – Observation n°22 – Pas d’annexe 

Objet : Zonage – STECAL Nt1 – C468-Les Bermonts 

Résumé de la demande : Opposition au projet oenotouristique  

Observation :   

Monsieur le Commissaire Enquêteur 

Selon le site officiel de la mairie, les objectifs du PLU sont les suivants : 

- préserver le côté rural et patrimonial, préserver les caractéristiques paysagères de la commune, 

- maîtriser le développement urbain organisé tel qu'aménager "les dents creuses" 

- limiter l'expansion de l'habitat dans les zones à risque 

- limiter la consommation d'espace, préserver les réservoirs de biodiversité 

objectifs que je qualifierais de judicieux. 

Mais, j'ai pu constater la demande d'un viticulteur souhaitant développer un projet oenotouristique sur une 

parcelle classée zone naturelle nécessitant le déclassement de cette zone en zone NT1. 
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Sans tenir compte de la pertinence ou non du projet, il me semble que ce projet est en totale contradiction 

avec les objectifs annoncés du PLU. 

Cette parcelle située au Mont Joly - lieu-dit les Bermonts - est sans doute le plus beau point de vue sur le 

village et sur toute la plaine jusqu'à Reims. Quid de la préservation des caractéristiques paysagères ? 

Naturellement ce projet ne comble pas de "dent creuse", bien au contraire. Qu'en est-il des réservoirs de 

biodiversité ? Cette zone en lisière de forêt n'est-elle pas justement un de ces réservoirs, appelé à disparaître 

si ce projet est réalisé? 

Enfin, cette parcelle n'est-elle pas dans une zone à risque? Les différents glissements de terrain qui se sont 

produits dans une zone proche de cette parcelle m'encline à penser que oui. 

Outre ces remarques concernant les objectifs annoncés du PLU, se pose la question de la voirie, des réseaux, 

de l'accès pompiers, de la création de parkings risquant de perturber l'hydrologie du secteur. 

Je suis donc opposé au classement NT1 de cette parcelle et je demande à ce qu'elle reste classée en zone 

naturelle. 

Par ailleurs, suite à la lecture du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2017 et suite à la suggestion de 

M. Briche quant à l'intérêt des OAP vis à vis des constructions dans les "dents creuses" de plus de 3 logements, 

je souhaite que cette suggestion soit réellement prise en compte par la municipalité. 

Proposition de réponse de la collectivité : 

Une pelouse calcicole décrite par le Parc Naturel Régional en tant que milieu écologique sensible au Porter 

à Connaissance de l’Etat, se situe à l’emplacement du Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL) Nt1 autorisant les activités d’hébergement touristique et hôtelier et services accueillant de la 

clientèle liées à une exploitation agricole. Par conséquent, au titre de l’orientation du PADD visant la 

protection des milieux écologiques sensibles, la collectivité étudiera les possibilités de suppression du 

STECAL car de nouvelles constructions à cet emplacement compromettent la préservation de cette pelouse. 

Avis du Commissaire-enquêteur : 

Cette observation est une réaction à la demande  n°3. Il convient d’y associer les observations du même 

ordre n°8, 9, 12.2, 15 et 21. Mon commentaire est donc le même : cette demande a suscité beaucoup de 

réactions négatives vis-à-vis d’un secteur offrant un point de vue remarquable mais qui se situe sur un 

milieu écologique aussi sensible que rare dans une zone ayant déjà connue autrefois un glissement de 

terrain. Initialement ce projet semblait pourtant bien en phase avec l’esprit du PLU mais finalement 

contredit formellement une des orientations du PADD. En conclusion, je me range à l’avis de la collectivité. 

Complément : PV incomplet  

J’ai omis de rapporter les quatre dernières lignes du courriel de M. CARUEL traitant d’un sujet autre que du  

STECAL Nt1. 

 Sa question porte sur une suggestion de M. BRICHE lors de la réunion avec les PPA du 12 décembre 2017. 

Voici l’extrait :  
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« 4. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

M. BRICHE suggère que les dents creuses ayant une capacité d’accueil de plus de 3 logements comportent des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour organiser les accès et les dessertes de voirie 

et réseaux publics. 

M. le Maire remarque que les projets d’aménagement et de construction au sein des dents creuses sont 

généralement réalisés en confiance avec les propriétaires, sans nécessité d’intervenir au moyen de principes 

d’OAP. Il prend toutefois note de cette suggestion. » 

Il conviendra également que la collectivité se positionne à ce sujet. 

 

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


