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I/ PRÉSENTATION DES ACTIONS LIÉES À LA CONCERTATION 
 
1.1. RAPPEL SUR LES MODALITÉS DE CONCERTATION 
 
Cette concertation a revêtu la forme suivante, définie par la délibération n°22/2016 du 15 décembre 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : © extrait de la délibération n°22/2016 

 
1.2. MODALITÉS ACCOMPLIES POUR INFORMER LE PUBLIC ET ENGAGER LE DÉBAT 
 

 Information dans le bulletin municipal  
 
La commune a fourni des informations sur le PLU dans le bulletin municipal n°11 de janvier 2019 :  
 

 
Source : © extraits du bulletin municipal n°11 
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Source : © extraits du bulletin municipal n°11 
 

 Information par voie d’affichage  
 
Cette affiche a été mise en début d’année 2019 sur le panneau d’entrée de la mairie : 
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 Registre à disposition du public / dossier technique et administratif 

 
 
Un registre a été ouvert le 16 décembre 2016 et il a été mis 
à la disposition du public en mairie aux jours et heures 
d’ouverture au public. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mise à disposition d’un dossier en mairie 
 
 
Le registre ci-dessus était accompagné d’un dossier 
de concertation formalisé dès février 2019. 
 
Ce dossier a regroupé les pièces jugées 
indispensables à la bonne information du public au 
fur et à mesure de l’état d’avancement du projet de 
PLU (ex : rapport de présentation, avant-projet de 
règlement écrit, avant-projet de zonage modifié, actes 
administratifs liés à ce stade de la procédure engagée, 
etc.). 
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 Organisation d’une réunion publique le 1er mars 2022 

 
Cette réunion publique a été organisée le 1er mars 2022. Elle s’est 
tenue, à la salle associative de la mairie, de 18h30 à 20h15 
 
Des flyers ont été déposés dans les boîtes aux lettres de la 
commune le 17/02/.2022, et des affiches ont été posées à la mairie 
le 21/02/2022. 
 
Cette réunion publique a rassemblé 38 personnes, dont 8 élus 
du conseil municipal de Villers-Franqueux et 2 représentants du 
groupement d’études « L’Atelier des Territoires » / « Bureau 
d’Études Dumay ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/ POINTS RÉVÉLÉS AU COURS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE 
 
2.1. DÉCOMPTE GLOBAL 
 
La concertation publique s’est déroulée jusqu’à la phase d’arrêt du projet d’élaboration du PLU de Villers-
Franqueux. 
 

a.  13 personnes ont questionné les services de la mairie et/ou les élus quant à cette procédure 
engagée. 

 
b.  2 courriers ont été adressés à M. le Maire de Villers-Franqueux, et annexés au registre de 

concertation publique. 
 

c.  Aucun courriel n’a été adressé à M. le Maire de Villers-Franqueux. 
 

d.   4 personnes ont souhaité consulter le dossier et le registre de concertation. 
 

e.  2 demandes de rendez-vous avec le Maire et/ou ses adjoints ont été formulées. 
 

f.  38 personnes, dont 8 élus du conseil municipal de Villers-Franqueux et 2 représentants du 
groupement d’études « L’Atelier des Territoires » / « Bureau d’Études Dumay » ont assisté à 
la réunion publique du 1er mars 2022. 

 
2.2. INTERVENTIONS FORMULÉES LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 1er MARS 2022 
 
Lors de la réunion publique, seules trois interventions orales ont été formulées par les participants à 
des fins de précisions sur le déroulé de la concertation publique et la consultation possible des pièces 
du projet de PLU, sur le délai prévisionnel d’organisation de la future enquête publique, et sur 
l’importance de veiller à l’architecture locale, notamment concernant la forme des toitures.  
Aucune demande portant sur des parcelles privées n’a été formulée. 
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2.2. ANALYSE DES REMARQUES ÉCRITES PORTÉES SUR LE REGISTRE 
 

Numéro 
d’ordre Nature de la remarque Approche de la maitrise d’ouvrage / Incidences sur 

le projet de Plan Local d’Urbanisme 

RC 1 

M. ROSIEZ Alain 
Habitant Villers-Franqueux 
Demande s’il est possible de mettre en 
zone constructible toute la parcelle 
section Y n°86, car tous les réseaux sont 
à proximité de la parcelle. 
A savoir que lors de l’élaboration de la 
carte communale en 2003, une partie 
de cette parcelle a été déclassée. 

Le projet de PLU intègre en zone urbaine constructible 
« mixte » (UB) la construction existante intégrant la 
destination « habitation », et il maintient en zone 
agricole (A) le reste de la parcelle Y n°86 accueillant 
déjà un bâtiment à usage agricole. 
Le projet de PLU reconduit la limite établie par la carte 
communale et qui contient la forme urbaine existante 
(préservation de l’activité agricole / viticole locale, prise 
en compte des objectifs de réduction de la 
consommation de l’espace agricole, naturel et forestier).

RC 2 

M. CUILLIER Vincent 
Habitant la commune voisine de 
Pouillon 
Rappel du dépôt d’un CUb le 4 
novembre 2020 sur les parcelles section 
Y n°83 et 131. 
Souhait exprimé d’y créer :  
- Un bâtiment viticole avec un 

pressoir, 
- Une cuverie avec cuve et barrique, 

le stockage de bouteille, des 
toilettes, de la petite restauration  

- Accueil des clients et la vente de 
champagne sur place. 

Les demandes formulées concernent le même secteur 
géographique de la commune, à savoir l’entrée / sortie 
sud du village (lieudit « le Vivier »). Cette entrée / sortie 
est marquée par la présence de vignes AOC et de la 
coopérative des Six Coteaux, visible depuis la RD 944 et 
la RD 30.  
 
Le projet de PLU maintient les parcelles Y 83, 130, 131, 
132 et 133 en zone agricole, permettant par principe 
l’implantation de constructions nouvelles à usage 
agricole / viticole. La parcelle mentionnée Y n°164 
n’existe pas dans la matrice cadastrale. 
 
Les constructions et installations nécessaires à la 
transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles, sont aussi 
autorisées en zone A, lorsque ces activités constituent le 
prolongement de l'acte de production, et dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain 
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages.  
 
Ces dispositions sont prévues par le code de 
l’urbanisme, et la volonté politique n’est pas d’aller au-
delà, en favorisant l’implantation éparse de projets à 
vocation touristique « élargie » (préservation de 
l’activité agricole locale, prise en compte des objectifs 
de réduction de la consommation de l’espace agricole, 
naturel et forestier). 

RC 3 

M. DALIZON Michel 
Agriculteur et gérant l’EARL Dalizon 
Intention de construire un bâtiment 
agricole hors du village pour faciliter 
l’accès des matériels et limiter les 
nuisances pour le voisinage. 
Réalisation potentielle d’installations à 
vocation touristique ou autre dans le 
prolongement de l’activité agricole. 
Section Y au lieudit Le Vivier 
Parcelles 130, 132, 133 et 164 
Demande de prise en compte de ces 
projets dans le classement du PLU à 
venir. 
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Numéro 
d’ordre Nature de la remarque Approche de la maitrise d’ouvrage / Incidences sur 

le projet de Plan Local d’Urbanisme 

RC 4 

M. FAUCHEREAU Michel 
Habitant au centre du village (7 rue 
de Pouillon) 
Souhait de pouvoir construire une 
dépendance (avec accès à l’intérieur 
de sa propriété) sur une partie de sa 
propriété qui est actuellement non 
constructible.  
 

Le pétitionnaire ne mentionne pas explicitement de 
référence cadastrale associée à cette demande. 
 
La parcelle C 812 riveraine de la propriété est ici 
considérée, car pour partie exclue de la zone 
constructible de la carte communale. 
Le projet de PLU reconduit la limite constructible établie 
par la carte communale et qui contient la forme urbaine 
existante (préservation de l’activité agricole / viticole 
locale, prise en compte des objectifs de réduction de la 
consommation de l’espace agricole, naturel et forestier). 
 
La parcelle C 812 et les parcelles voisines 811, 95 et 96 
ne sont pas à inclure dans le secteur dédié aux vignes 
AOC (secteur Av). Un classement en zone naturelle et 
forestière (N) a été priorisé (zone tampon). 
 

 
2.3. ANALYSE DES COURRIERS TRANSMIS EN MAIRIE ET ANNEXÉS AU REGISTRE 

 
Numéro 
d’ordre Nature de la remarque Approche de la maitrise d’ouvrage / Incidences sur 

le projet de Plan Local d’Urbanisme 

C 1 

M. CUILLIER Vincent 
Habitant la commune voisine de 
Pouillon 
Courrier daté du 10 février 2021 
Demande que la mairie puisse 
prendre en considération les besoins 
futurs exprimés sur les parcelles 
section Y n°83 et 131, pour lesquels 
un CU(b) puis un permis de construire 
(du 4 janvier 2021) ont été déposés. 
- Une extension de restaurant 
- La création de quelques gîtes 
- L’accueil de quelques moutons, 

chevaux, poules ou bovins pour 
de l’écopaturage 

- Gardiennage pour la sécurité du 
bâtiment et de ses évolutions 

- Petite réserve d’eau afin de 
prévenir les changements 
climatiques à terme. 

Demande par courrier recoupant l’intervention écrite n°2 
dans le registre de concertation. 
 
Il convient de se reporter à la page 6 précédente (RC 2). 
 

C 2 

M.ROSIEZ Jean-Claude  
Habitant 4 Chemin des Quartiers 
Courrier daté du 15 avril 2022 
Souhaite qu’une partie de la parcelle 
Y 122 soit constructible pour sa fille 
qui doit reprendre l’exploitation 
familiale (les réseaux sont à proximité)

Les constructions nouvelles à usage d’habitation ne sont 
pas interdites en zone agricole mais elles doivent 
respecter les conditions énoncées par le règlement écrit. 
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III/ CONCLUSION : BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE PRÉALABLE 
 
Depuis les actions d’informations auprès du public engagées depuis 2019, force est de constater que les 
interventions formalisées dans le cadre de cette procédure ont surtout porté sur l’entrée / sortie sud du 
village. 
 
Ce bilan met fin à la phase de concertation publique préalable engagée initialement par le conseil 
municipal de Villers-Franqueux. 
 
Le public aura à nouveau un délai d’un mois pour s’exprimer auprès de la collectivité sur le projet de PLU et 
la suppression de la carte communale, dans le cadre d’une « enquête publique unique ». Le présent 
document sera joint au futur dossier d’enquête publique. 
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