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Commune de VILLERS FRANQUEUX

Avis d’enquête publique

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et abrogation de la carte communale

Par arrêté n° CUGR - DUPAA-NC-2022-0009 en date du 10 Décembre 2022, la Communauté urbaine du
Grand Reims a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’élaboration du PLU et d’abrogation
de la carte communale de la commune de VILLERS FRANQUEUX.
L’enquête publique se déroulera pendant une durée de 31 jours :
DU 23 JANVIER 2023 à 17h
AU 22 FEVRIER 2023 à 19H
Les principaux objectifs de l’élaboration du PLU définis par la délibération du 15 décembre 2016 sont les
suivants :
-  Organiser le développement démographique dans le cadre d’une bonne intégration des populations,
-  Dimensionner les zones constructibles et le potentiel de logements en cohérence avec les perspectives
d’accueil et l’organisation urbaine souhaitée,
-  Organiser le développement urbain dans un souci de limitation de la consommation des espaces agricoles,
forestiers et naturels,
-  Préserver le cadre de vie des habitants, garantir l’attractivité des espaces publics.
Madame Valérie COULMIER a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice par monsieur le président
du Tribunal Administratif.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de VILLERS FRANQUEUX, grande rue - 51220
VILLERS FRANQUEUX pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie les lundis et mercredis de 17h30 à 19h et le jeudi de 11h à 12h.
Le public pourra également prendre connaissance du dossier sur un poste informatique mis à disposition aux
jours et heures ouvrables à la mairie de VILLERS FRANQUEUX, et/ou sur le site du grand Reims :
www.grandreims.fr. Il pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre
ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance à la commissaire enquêtrice à la Communauté urbaine
du Grand Reims. Les observations, propositions et contre-propositions, pourront également être déposées par
le formulaire en ligne, présent ci-dessous sur cette page.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique
auprès de la mairie de VILLERS FRANQUEUX et sur le site www.grandreims.fr dès la publication du
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présent arrêté.
La commissaire enquêtrice sera présent en mairie pendant la durée de l’enquête pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
-   Lundi 23 Janvier 2023 de 17h à 19h ;
-   Samedi 04 Février 2023 de 10h à 12h ;
-   Mercredi 22 février 2023 de 17h à 19h.
A l’issue de l’enquête publique, une copie du rapport et les conclusions motivées de la commissaire
enquêtrice sera tenue à la disposition du public à la mairie de VILLERS FRANQUEUX et à la sous-
préfecture et ce, pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Au terme de l’enquête publique,
le projet d’élaboration du PLU éventuellement complété pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport de la commissaire enquêtrice, sera approuvé par délibération
de la communauté urbaine du Grand Reims après avis de la commune.
L’autorité compétente en charge du PLU auprès de qui des informations peuvent être demandées est la
communauté urbaine du Grand-Reims.
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