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Révision du PLU de VILLERS-ALLERAND 

Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées et consultées lors de l’arrêt du projet  

PLAN LOCAL D’URBANISME DE VILLERS-ALLERAND – COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 

Extrait synthétique des principales observations formulées lors de la consultation 

Avis de la CCI - courrier du 31/07/ 2018 
Emet un avis favorable  

« La Chambre de Commerce et d'industrie de la Marne a bien noté l'objet du projet de PLU en matière de développement économique : à savoir une prise en compte des capacités de 
développement des entreprises liées aux activités de services et des exploitations viticoles, l’économie locale étant tournée vers le tertiaire et la viticulture » 

Avis de la Chambre d’Agriculture – courrier du 2/10/2018 
Emet un avis favorable avec réserve. 

« RAPPORT DE PRESENTATION et PADD : 

 […] La commune souhaite atteindre une population de 1080 habitants d’ici 10 ans, soit un gain de 200 habitants depuis 2015. Cet objectif est ambitieux mais cohérent avec la création du 
nouveau lotissement qui offre 70 logements supplémentaires.  
La commune n’offre pas de nouvelle zone à urbaniser, la seule consommation foncière agricole concerne l’extension des équipements sportifs sur 3085 m². 
Concernant les activités agricoles du territoire, il est inscrit dans le PADD la volonté de pérenniser l’activité agricole, en permettant le développement des exploitations agricoles, garantir de 
bonnes circulations agricoles, limiter la consommation de foncier agricole et protéger l’aire AOC.» 
 
ZONAGE 

Zonage des terres agricoles : La majorité des terres agricoles est classée en zone A Les terres viticoles classées AOC sont protégées par leur classement en zone Av. Des zones Aa inconstructibles 
existent à proximité des zones urbaines. Il reste malgré ces restrictions, des possibilités de construire des bâtiments agricoles. 
Une partie des terres agricoles à l’ouest de la commune sont classées en zone naturelle (NB), ainsi qu’une partie au nord, ce  qui est peu justifié. 
Réserve : Nous souhaitons que les terres agricoles soient classées en zone agricole A, afin de respecter l’occupation du sol. Nous souhaitons que les terres agricoles classées Nb soient 
reclassées en A ou Aa. 
Nous ne sommes pas favorables au maintien de l’emplacement réservé sur les terres agricoles pour une future déviation de la RD 951 car le projet de déviation n’est pour le moment pas 
un projet à court ou moyen terme. 
 
REGLEMENT 

« Dans le tableau récapitulatif, sont autorisées en zone A les constructions : 
- D’artisanat et commerce de détail s’ils sont nécessaires à l’activité agricole et qu’elles permettent la transformation et la vente des produits de l’exploitation. 
- De restauration s’ils sont nécessaires à l’activité agricole et qu’ils permettent la transformation et la vente des produits de l’exploitation. 
- De bureaux s’ils sont nécessaires à l’activité agricole. » 

Réserve : « […] Ces constructions ne doivent pas être autorisées en tant que telles dans le tableau des sous-destinations, puisqu’elles sont comprises dans la sous-destination « exploitation 
agricole » » 
 
P.42 : Zone A, article 1.2 Construction, ouvrage, travaux, installations et aménagements soumis à condition 
Sont autorisées dans ce secteur, les constructions et installations à condition d’être « liées à la méthanisation (ou traitement des effluents industriels) ; les installations classées liées aux 
activités agricoles, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de périmètre de protection venant toucher les zones d’habitat  ; les constructions à usage d’activités et les installations classées sous 
réserve qu’elles soient liées aux activités agricoles. Les constructions à usage d’élevage sont interdites. 
Réserves :  

- Il convient de reformuler le règlement : les constructions liées à la méthanisation ne sont possibles que si elles sont nécessaires à une exploitation agricole : il faut reformuler le 
règlement. 

- Nous souhaitons que soit renommée la phrase concernant l’autorisation des installations classées, qui doivent être nécessaires à l’exploitation agricole, afin d’éviter toute dérive. 

- La sous-destination « exploitation agricole » désigne toutes les activités agricoles, l’activité d’élevage ne doit pas être interdite sur tout le territoire. 

Avis du Conseil Départemental de la Marne-courrier du 27/09/2018 

Emet un avis favorable avec réserves 

La commune est concernée par les RD 951 et 26 en traverse de son agglomération. 
 
L’extension linéaire de l’urbanisation le long des RD n’est jamais souhaitable.  
 
Il convient d’être attentif d’une part à ne pas multiplier les carrefours sur RD, et d’autre part au trafic supplémentaire, qui pourra être généré aux alentours des RD situées à proximité des 
zones d’extension urbaine. Ce trafic supplémentaire devra être pris en compte dans les futurs aménagements.  
 
Les aménagements proches ou débouchant sur RD devront être étudiés en concertation avec les services du département lors des phases opérationnelles. Le portage financier sera à la charge 
du pétitionnaire. 
Il est demandé d’introduire des marges de recul hors agglomération le long de la RD 26 de 25 m de l’axe pour les habitations et de 20 m de l’axe pour les autres bâtiments. 
Il est demandé d’introduire des marges de recul hors agglomération le long de la RD 951 de 35 m de l’axe pour les habitations et de 25 m de l’axe pour les autres bâtiments. 
Prendre en compte les dispositions du règlement général sur la conservation et la surveillance des routes départementales en vigueur. 
Réserves :  
 
- En traverse d’agglomération, [la route départementale] devient « rue », siège de fonctions urbaines, la continuité du trafic de transit restant nécessaire. A cette fin, les aménagements 
par le développement de l’urbanisation ne devront pas restreindre la circulation des véhicules autorisés. Il est préconisé, pour le réseau routier départemental en agglomération une 
largeur de chaussée de 6m, permettant le croisement de tous véhicules sans favoriser une vitesse excessive (cette valeur peut être réduite à 5,5m dans certains cas). 
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- Les emplacements réservés n°4 et 5 inscrits en vue du projet de déviation de la RD 951 avec comme bénéficiaire la collectivité compétente : Lors de la dernière réunion, il a été demandé 
de les supprimer ou qu’ils soient attribués à la commune en tant que collectivité bénéficiaire. 

AVIS du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims- courriel du 24/10/2018 

Avis favorable avec recommandations 

RAPPORT DE PRESENTATION 
P.17 Le parc compte à ce jour 65 membres et non 68. 
P.136 Aucune carte ne délimite l’enveloppe urbaine ni ne recense les potentialités de densification. 
Il n’est pas fait mention de la zone UE, clairement identifiable au plan de zonage comme une extension de l’urbanisation, ni de l’artificialisation des sols prévue en zone naturelle pour la 
réalisation d’aménagements touristiques (Ne, Nt1 p.141) 
 
PADD 
Il n’y a pas d’objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
P.4 Parmi les milieux écologiques sensibles, il n’est pas fait mention des pelouses sèches identifiées au lieu-dit Mont Joli. Elles ont une valeur écologique importante et doivent être préservées. 
P.5 Il n’y a aucune orientation en matière de préservation du patrimoine bâti et de qualité architecturale des projets. 
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AVIS de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Aisne Vesle Suippe – courriel du 27/08/2018 

Avis d’incompatibilité avec les objectifs du SAGE 

La CLE a relevé une incompatibilité vis-à-vis des objectifs de protection fixés par le SAGE ou possibilités d’amélioration de réponse à ces objectifs :  
 

-Non-dégradation physique des cours d’eau / protection des espaces de mobilité : 
Le SAGE recommande de préserver de l’urbanisation les zones bordant les cours d’eau. Les cours d’eau traversant la commune de Villers-Allerand, la Germaine,  le Fossé de 
la Bastille et le ruisseau de l’Herbesonne sont en zones Na. Le règlement de ces zones n’interdit pas la construction en bordure de cours d’eau. 
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La CLE recommande d’instaurer une bande d’inconstructibilité de 6m le long des cours d’eau de la commune, dans le règlement des zones concernées. 
 

- Protection d’une ripisylve composée d’essences adaptées : 
Le règlement est prescriptif concernant la création et la protection des EBC, les plantations en zones UC et UD. Or, les ripisylves des cours d’eau sont situées le long des 
cours d’eau, à savoir en zones N où le règlement n’indique aucun élément à ce sujet. Ces dernières ne sont donc pas protégées de plantation d’espèces invasives et/ou non-
adaptées. 
La CLE recommande le classement en EBC ou une protection via la loi Paysage pour protéger la ripisylve. Elle recommande également la végétalisation des berges avec des 
espèces adaptées aux berges  (saule, aulne, cornouillers sanguins, chênes pédonculés …) sur toutes les zones (notamment N, concernée par les cours d’eau). 
 

- Protection des zones forêts alluviales : 
La commune de Villers-Allerand a des boisements alluviaux recensés, zonés en Na et Nb dans lesquelles le règlement interdit toute construction (sauf exception) ainsi que les 
affouillements et  exhaussements des sols autres que liés à la réalisation des équipements publics d’infrastructures ou des services publics. Ceci constitue des éléments 
intéressants de protection. Toutefois, ces boisements ne sont pas classés en EBC ni intégrés dans les éléments de continuité de la Trame Verte et Bleue. 
La CLE recommande de protéger entièrement les boisements alluviaux via un classement en EBC ou loi Paysage. 

 

AVIS de l’INAO – courrier du 17/09/2018 

Avis favorable avec observation 

L’emprise sur l’AOC se limite aux parcelles construites. 

AVIS de l’Agence Régionale de Santé– courriel du 20/08/2018 
Avis favorable avec réserve 

Après étude du dossier par la Délégation Territoriale de la Marne de l’ARS Grand Est, nous notons que l’objectif 1.1 du PADD « Protégeons notre patrimoine naturel, paysager 
et urbain » comporte « la végétalisation des espaces urbains, des constructions et de leurs abords ». 
 
Ainsi, nous recommandons la consultation du guide d’information « Végétation en ville » en ligne sur le site du Réseau National de Surveillance Aérobiologique afin d’éviter 
toute espèce allergisante pour les riverains. 
Pour rappel, vous trouverez ci-joint notre précédent mail en date du 19.03.18. 
 
En conséquence, ce dossier reçoit un avis favorable sous réserve de la prise en compte de ces aspects. 
 

Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF)- courrier du 09/10/2018 

Avis favorable 

En application des articles L.151-12 et 13 du Code de l’Urbanisme en zones agricoles (A) et naturelles (N) : 
- Des secteurs Ah et Nh autorisent les extensions et les annexes (Ah de 2,14 ha et Nh de 1750 m²) ; 
- 2 Secteurs de Taille et de Capacité d’accueil limités (STECAL) autorisent les constructions nouvelles (Ah1 : hameau Les Crayères de 5 200 m² et Nt1 activités 

économiques et touristiques de 7 500 m²). 
 

 

 


