


Direction départementale des territoires
Service urbanisme

Avis de l’État sur le PLU arrêté
de la commune de Villers-Franqueux

Par délibération du 28 septembre 2022, le conseil communautaire de la Communauté urbaine du Grand Reims a
procédé à l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villers-Franqueux.

La commune a souhaité se doter d’un document d’urbanisme adapté au contexte réglementaire actuel, en
remplacement de sa Carte Communale approuvée le 6 juin 2003. Le projet communal de Villers-Franqueux est
d’organiser le développement démographique dans le cadre d’une bonne intégration des populations, de
dimensionner les zones constructibles et le potentiel de logements en cohérence avec les perspectives d’accueil
et l’organisation urbaine souhaitée, d’organiser le développement urbain dans un souci de limitation de la
consommation des espaces agricoles, forestiers et naturels, de préserver le cadre de vie des habitants, et de
garantir l’attractivité des espaces publics. Tout cela est fait dans le but de doter le territoire d’un projet de
planification vertueux.

Le développement de la commune de Villers-Franqueux prend en compte les possibilités de densification des
zones urbaines (1,24 ha) par l’urbanisation des parcelles libres et desservies par les réseaux publics. Son
développement s’appuie aussi sur la création de zone AU en densification, mobilisant deux dents creuses
(0,82 ha). Le projet présenté affiche une extension des espaces urbains de 0,368 ha. Il est compatible avec les
objectifs du SCOT2R approuvé le 17 décembre 2016.

Des remarques concernant les documents du PLU sont formulées pour modifier ou compléter leur rédaction.
Cette complétude des pièces permettra ainsi à la Communauté urbaine du Grand Reims et à la commune
de garantir la sécurité juridique de ce document d’urbanisme.

I. OBSERVATIONS MAJEURES

A - A  nalyse des capacités de densification, l’étude de densification     :  
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 impacte certaines dispositions présentes dans les Plans Locaux
d’Urbanisme. Or, le PLU de Villers-Franqueux est concerné par cette loi, puisque son élaboration a été arrêtée
après la promulgation de celle-ci.
Désormais, pour ouvrir à l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, l’article L151-5 du CU
prévoit que le PLU doit justifier « au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la
capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés ». Cet article précise que
« Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les
espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local
d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27 ». L’analyse de la capacité de densification et de mutation
dans l’enveloppe bâtie de la commune n’est pas assez étayée dans le rapport de présentation pages 119-122.
En effet, la problématique des espaces mutables (L151-4 du CU) n’est pas abordée dans cette analyse. De plus,
le thème des logements vacants n’est pas suffisamment étayée, puisque les chiffres retenus sont de 2015 alors
que les derniers chiffres de 2019 (INSEE 1er janvier 2022) sont disponibles et affichent un taux de vacance de
8,1 % soit 11 logements) et non plus de 3,1 % en 2015 (INSEE). Si dans le rapport de présentation aux pages
24, 119, 126 et 131, il est stipulé que la commune possède peu de logements vacants, il est obligatoire de les
inclure dans l’étude de densification. Le nombre de logements vacants a sensiblement augmenté entre 2013 et
2019, passant de 3,1 % à 8,1 %, soit 7 logements vacants de plus. Dans le cadre de la trajectoire Zéro
Artificialisation Nette et d’une construction trop importante à l’échelle de la CUGR vis-à-vis des objectifs du PLH,
la requalification de ces logements vacants doit être prioritaire sur la construction neuve. D’une manière
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générale, il est admis qu’un niveau de vacance « raisonnable » se situe autour de 6 à 7 % (source INSEE), seuil
permettant à la fois la fluidité des parcours résidentiels et l’entretien du parc de logements. 
L’analyse de densification doit donc être revue au niveau des espaces mutables et des logements
vacants dans le rapport de présentation. Cette analyse doit être abordée dans le PADD.

B - Bilan obligatoire du PLU  
Selon la loi Climat et Résilience du 22 août 2022 et l’article R151-4 du Code de l'Urbanisme, le rapport de
présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à
l'article L. 153-27 du Code de l'Urbanisme (analyse à réaliser au bout de 6 ans). Ce bilan après 6 ans n’est pas
évoqué dans le rapport de présentation. Ce document doit être complété notamment à la page 189.

C - Programme Local de l’habitat (PLH)     :  
La commune de Villers-Franqueux est concernée par le Programme Local de l'Habitat (PLH) 2019-2025 de la
Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR), approuvé par délibération du 27 juin 2019 (cf. additif PAC
transmis le 20/10/2020). En application des dispositions de l'article L131-4 du Code de l'Urbanisme, le PLU doit
être compatible avec les dispositions du PLH. Or, le Rapport de Présentation (RP) n’aborde pas la compatibilité
du PLU avec le PLH.
Pour les "communes rurbaines Nord-Champenois", dont fait partie Villers-Franqueux avec 6 autres communes
de la CUGR, le PLH fixe un objectif de production de 17 logements mutualisés pour l'ensemble des 7 communes,
soit 102 logements sur 6 ans. De l'analyse du projet de PLU, il ressort que 20 logements au minimum sont
prévus sur 10 ans : 9 à 10 en densification/dents creuses et 4 (au minimum) dans la zone "Ua et Ub "(U en
d'extension), et 6 sur les 2 zones AU en densification (dents creuses) soit une moyenne de 2 logements par an.
L'objectif communal apparaît élevé au regard des orientations stratégiques du PLH, puisqu’il représente 20 % de
la production prévue pour l'ensemble des 7 communes rurbaines Nord-Champenois alors que le poids
démographique de la commune est de 16,85 % pour cette armature, la plus petite de cette armature. L’objectif de
2 nouveaux logements par an proposé par la commune semble donc trop élevé, au risque de contraindre les
possibilités de construction des autres communes du secteur.
Si l'article L131-4 du CU ne prévoit pas d'illégalité du PLU du seul fait du dépassement des objectifs fixés dans le
PLH, le projet communal ne doit cependant pas contribuer à la remise en cause de l'équilibre intercommunal
défini.
Il convient donc de compléter le Rapport de Présentation en tenant compte du PLH. Dans le cadre du
suivi du PLH, la commune devra donc s’assurer auprès de la collectivité qui en a la charge, à l’instar des
autres communes de la même armature, que sa dynamique de production de logements soit en
cohérence avec les objectifs cumulés de l’ensemble des PLU du "Secteur Nord Champenois, communes
rurbaines" du PLH.

D - Règlement de la Zone A, suppression de l’extension des constructions non nécessaire à  
l’activité agricole     :  

Selon l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors
des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet
d'extensions ou d'annexes, dès lors que celles-ci ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère
du site. Pour être en conformité avec les articles R 151-23 et R 151-25 (visant les constructions autorisées en
zone A) et pour être en cohérence avec le dossier présenté en Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) ainsi que les compléments apportés par la collectivité
par courriel du 6 décembre 2022 qui n’avait présenté que le Secteur de taille et capacité d’accueil limitées
(STECAL), le règlement d’urbanisme de la zone A doit être rectifié pour n’autoriser que les constructions et
installations nécessaires à l'exploitation agricole (dont les habitations, qui doivent être destinées aux personnes
dont la présence permanente est nécessaire à l’exploitation agricole). 
Ainsi, le point f de l’article A.1.1 de la zone A page 29 et le point a du secteur Ap de la page 30 doivent
être modifiés. Ainsi, la phrase « l’extension, l’entretien et la gestion courante des bâtiments existants »
doit être modifiée en supprimant la notion d’extension ou/et en précisant « bâtiments existants » par
nécessaire à l’exploitation agricole.
Suite aux rectifications apportées dans le règlement d’urbanisme pour prendre en compte les remarques
ci-dessus, le Rapport de Présentation, notamment les pages 168-170, devra être aussi ajusté.
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E - Pré-d  iagnostic des secteurs  pressentis à l’urbanisation  pour lever le doute sur une probabilité  
de présence de zone humide     :  

Les investigations du PLU pour les zones humides sont incomplètes, puisque celles-ci doivent confirmer ou
infirmer la présence de zones humides dans les secteurs de dents creuses et d’extensions avec un pré-
diagnostic. En effet, le Rapport de Présentation (RP) évoque cette obligation à la page 51 : « La collectivité
devra donc réaliser un -pré diagnostic, dans les secteurs pressentis à l’urbanisation, afin de lever le doute sur
une probabilité de présence de zone humide sur ces secteurs. Si le -pré diagnostic révèle une forte probabilité de
présence de zone humide, le secteur devra être préservé à défaut d’inventaire réglementaire ».
La page 52 du RP présente la carte des sondages effectués. Cependant, l’Est de la zone AU, secteur rue de la
Saussaie (parcelles C31, C32 et C742) n’a pas été sondé. De plus, la zone AU Chemin de Chevreux ainsi que la
zone d’extension urbaine de la couronne ainsi que les dents creuses n’ont pas fait l’objet de pré-diagnostic, pour
s’assurer de l’absence de zones humides. À plusieurs reprises, le RP évoque des études effectuées sur les
zones humides lors de la confection de la Carte Communale (page 128) et sur la base d’avant-projet de PLU en
2019. Il est donc nécessaire de présenter dans le RP ces études afin de connaître les zones potentiellement
humides. De plus, il est rappelé aux pages 137 et 140 que les secteurs de zone d’extension le long de la rue de
la Saussaie et la zone à urbaniser du chemin des Chevreux étaient intégrés à la zone constructible de la Carte
Communale de Villers-Franqueux.
Le PLU devant prendre en compte les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE), notamment le défi 6 «Protéger et restaurer les milieux aquatiques», il est obligatoire
de confirmer ou d’infirmer le caractère humide des parcelles vouées à être urbanisées par un pré-
diagnostic incluant, si besoin, des investigations de terrain, et à faire apparaître dans le Rapport de
Présentation.

F - Route à grande circulation (RGC)     :  
L’Est de la commune étant impactée par la RGC RD 944. Une étude d’entrée de ville est bien présente dans le
Rapport de Présentation page 87. Le règlement écrit du PLU édicte donc des règles d’urbanisme en rapport avec
la RGC RD 944, notamment pour la zone A, page 31. Le règlement écrit du PLU énumère donc ces règles
provenant de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme : « en dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande… de soixante-quinze mètres de part et d'autre de
l'axe des autres routes classées à grande circulation ». Le règlement écrit énonce aussi les dérogations à ces
interdictions stipulées dans l’article L111-6 du CU. Cependant, l’alinéa 5 est absent du règlement écrit.
Le règlement d’urbanisme du PLU, pour la zone agricole (A), doit être corrigé au niveau de la partie
A.2.1.1.b, puisque l’implantation de l’alinéa 5 du L111-7 du CU doit être ajoutée. En effet, l’article L111-7 du CU
a été mis à jour le 10 novembre 2019 ajoutant cet alinéa sur les infrastructures de production d'énergie
solaire.

II. OBSERVATIONS SECONDAIRES

A - Risques     :

Prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles (RGA)     :  
Le diagnostic territorial expose l’aléa retrait-gonflement d’argile en page 104 et indique que la commune est
impactée par des zones d’exposition faible à forte de RGA. Il est important d’indiquer que les zones urbaines au
sud de la commune se situent en zone rouge, soit en zone d’exposition forte. Le règlement littéral indique dans
les dispositions générales à la page 5 « Les dispositions préventives relatives aux modes de construction pour
assurer la résistance à ces phénomènes de retrait et gonflement des argiles sont annexées dans le rapport de
présentation du P.L.U ». Or, aucune disposition préventive n’a été annexée.
Compte-tenu de l’exposition forte au RGA sur les zones urbaines au sud de la commune, un rappel de
l’exposition au RGA serait opportun à effectuer en introduction du règlement des zones concernées,
ainsi qu’un renvoi vers le site: https://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-securite-et-
protection-de-la-population/Prevention-des-risques-naturels/Retrait-gonflement-des-argiles/ sur lequel
figurent tous les éléments réglementaires et vers le site : https://www.georisques.gouv.fr/articles-
risques/etude-geotechnique/recommandations-et-reglementations où sont disponibles la fiche technique
« Comment prévenir les désordres dans l’habitat individuel ? », les recommandations et la
réglementation liées au risque RGA.
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Glissement de terrain (GT)     :  
S’agissant du risque Glissement de Terrain, le RP indique en page 105 que la commune n’est pas concernée par
les mouvements de terrain. Cependant, l'étude théorique de l'aléa glissement de terrain réalisée par le B.R.G.M.
en avril 2000, à l'échelle du département de la Marne, a déterminé une classe d'aléa allant de faible à très fort
sur le territoire communal. Les zones urbaines au sud sont concernées par un aléa fort au risque GT.
Dans ces zones, il est recommandé de porter une attention particulière à la gestion des eaux pluviales et
d’assainissement (éviter les infiltrations concentrées d’eaux). Il est également recommandé de limiter les
remblais et déblais.
Il convient de rappeler le risque GT dans les zones de susceptibilité forte au glissement de terrain en
entête de toutes les zones concernées. Il serait opportun de rappeler d’éviter toute infiltration d’eau
concentrée et de limiter les remblais et déblais dans le règlement littéral. Il sera nécessaire également de
modifier le RP et de reporter la cartographie de l’aléa GT jointe dans cet avis.

Nuisances sonores     :  
En ce qui concerne la lutte contre les nuisances sonores, le RP fait référence au bruit généré par la RD 944 (ex
RN 44) en page 105. L’arrêté préfectoral réglementant le bruit aux abords du tracé des routes nationales et la
cartographie sont joints dans le document E1 « Annexes ».
Toutefois, conformément à l’article R151-53 alinéa 5 du CU, il convient de reporter sur un document
graphique, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées. Le Rapport de Présentation, le
règlement écrit et le PADD devront être complétés afin de prendre en compte ce risque.

B - R  accordement aux réseaux   des zones U en extension     :  
Le RP aux pages 135, 137 et 173 présentent les deux zones d’extension connectées au village, sans être en
mesure de savoir si cela concerne les réseaux. De plus dans l’OAP p.8 sur la zone d’extension urbaine rue de la
Couronne, il n’est pas précisé s’il doit y avoir un raccordement à des réseaux existants comme le stipule l’autre
OAP sur la zone d’extension urbaine rue de la Saussaie. Il est recommandé de préciser si ces zones sont
raccordées au village dans le RP et de corriger en conséquence ces OAP.

C - Projection de population et de logements     :  
Aux pages 123 à 136, le RP présente les projections démographiques et de logements pour l’horizon 2030.
Cependant, deux chiffres sont avancés pour le besoin en logements : 20 logements dans le PADD et RP pages
126 et 134 et 25 logements dans le RP, fin de la page 126. Il est préférable de mettre en cohérence ce chiffre ou
bien de préciser qu’il faudra bien 20 logements.
À la page 123, le RP évoque les hypothèses d’évolution démographique à l’horizon 2030. Cependant, la phrase
en bas de la page n’est pas terminée, ce qui explique sans doute l’absence du choix de l’hypothèse dans la
projection démographique voulue. Il convient de bien rectifier cette erreur et d’expliquer la méthode choisie. 

D - Règlement écrit, marge de recul le long d’axes     :  
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux voies à grande circulation, deux paragraphes de la
page 6 stipulent des règles qui peuvent prêter à confusion à leur lecture, car elles paraissent contradictoires pour
ce qui concerne la RD 944 : « Pour toutes les zones situées le long de la RD 944 (trafic supérieur à 10 000
véhicules/jour), il est recommandé l’application d’une marge de recul de 35 mètres par rapport à l’axe de la
chaussée pour les habitations et de 25 mètres par rapport à cet axe pour les autres constructions » et « Le
classement de la RD944 (trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour), en route à grande circulation induit une marge
de recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les constructions ou installations ».
Afin d'éviter toute ambiguïté ou mauvaise interprétation lors de l'instruction des permis de construire, il
est souhaitable de :
– préciser, dans la première phrase, quelles constructions (autorisées par le règlement en zone A) sont
concernées par ce recul. En effet, il s'agit des constructions qui se voient imposer un recul de 35 m alors
que l’article L111-7 du CU ne leur impose aucune contrainte ;
– préciser, dans la seconde phrase, qu’il est imposé pour toutes les autres constructions (autorisées par
le règlement), un recul de 75 m le long de la RD 944, en application de l'article L111-6 du CU.

Le règlement écrit en page 6, énonce selon la recommandation du Conseil Départemental 51 (CD51) : « Pour
toutes les zones situées le long de la RD 30 (trafic de 1 000 à 2 500 véhicules/jour), il est recommandé
l’application d’une marge de recul de 25 mètres par rapport à l’axe de la chaussée pour les habitations et de 20
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mètres par rapport à cet axe pour les autres constructions ». Toutefois, la recommandation du CD 51 est : « pour
toutes les zones situées le long de la RD 30 (trafic 2 500 à 5 000 véhicules/jour), 35m/axe de la chaussée pour
les habitations et 25m/axe pour les autres bâtiments ». 
Il est recommandé d’appliquer les conseils du CD51 et de rectifier cette erreur.

E - Règlement graphique     :  
Périmètre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)     :  
Selon l’article R151-6 du CU, « le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables
est délimité dans le ou les documents graphiques ». Le règlement graphique du PLU ne délimite pas le périmètre
des OAP retenues. Il conviendra de les faire apparaître sur les plans de zonage, conformément à l’article
pré-cité.

Bande d’inconstructibilité de 75 m le long de la route à grande circulation RD      944 en zone A     :  
Le règlement de la zone A (page 31 Point 2.1.1) stipule qu’ : « aucune construction ne peut être édifiée à moins
de 75 m par rapport à l’axe de la chaussée pour les constructions ou installations situées le long de la RD 944,
classée route à grande circulation. ».Toutefois, il n’y a point de matérialisation de l’emprise de la bande
d’inconstructibilité sur les règlements graphiques. En effet, la RD 944 traversant la limite Est du territoire de la
commune (zone A) est classée « Route à Grande Circulation » (RGC) régie par l’article L111-6 du Code de
l’Urbanisme. 
Le règlement graphique du PLU doit matérialiser l’emprise de la bande d’inconstructibilité de 75 m le
long de la route à grande circulation RD  944, pour la zone agricole (A).

Emplacements réservés     :  
Les articles R151-34, R151-48 et R151-50 du CU, stipulent que « le ou les documents graphiques font apparaître
s'il y a lieu […] les emplacements réservés […] délimités en application [...] de l'article L.151-41, en précisant leur
destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ».
Les emplacements réservés sont délimités dans le règlement graphique, mais leur destination et les collectivités,
services et organismes publics bénéficiaires ainsi que sa superficie ne sont pas mentionnées. Les plans de
zonage D2 et D3 doivent être complétés.

F - Orientations d’Aménagement et de Programmation   (O  AP  )     :  
Il est recommandé de préciser la densité de logements à l’hectare appliqué dans les OAP mentionnées,
conformément aux dispositions du SCoT de Reims pour les communes rurbaines, soit de 16 à
20 logements/ha.

Les OAP ne précisent pas la rétention foncière retenue. Ainsi, à la page 9 des OAP, il est indiqué qu’il est
attendu 3 à 4 logements sur la zone d’extension urbaine de la Saussaie sur une surface totale approchée de
2 400 m² hors rétention foncière. Le taux de rétention retenu est de 50 % (RP p.134). Après calcul et vérification
dans le RP, il s’avère que les logements prévus sont au nombre de 2. De plus, il n’est pas expliqué le taux de
rétention choisit pour cette extension. Il est très rare de voir de la rétention en extension urbaine. L’OAP ne
précise donc pas si le calcul des 3-4 logements tient compte de la rétention foncière.
L’OAP p.9 prévue sur la dent creuse au sein du village rue de Cauroy indique une attente d’au minimum de 2
logements. Or, la parcelle de 5 476 m² où il est appliqué un taux de rétention de 50 %, devrait être composée de
4 logements (RP p.134).
L’OAP zone à urbaniser rue de la Saussaie page 4 évoque la desserte potentielle de 5 lots individuels. Cette
zone AU faisant 3 900 m² avec un taux de rétention de 50 % (dent creuse RP p.139) peut donc contenir 3
logements (RP p.134).
Il est recommandé de rectifier ces erreurs (nombre de logements) et de préciser la rétention foncière.

G - Distribution d’une eau de qualité en quantité suffisante à la population :  
Les caractéristiques du captage d’eau potable (capacité, traitement…) ne sont pas énoncées dans le Rapport de
Présentation page 55. Le bilan détaillé des besoins actuels et futurs, ainsi que les disponibilités de la ressource
ne sont pas non plus présentées. En effet, le PLU prévoit de construire 20 logements et d’augmenter la
population (pour atteindre 350 habitants) d’ici 2030.
Afin de garantir le respect de l’objectif du SAGE « distribuer une eau de qualité et en quantité suffisante à la
population », le SIABAVES (Syndicat d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe) recommande de
présenter à la page 55 du Rapport de Présentation, un calcul des volumes nécessaires pour alimenter la
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population supplémentaire prévue dans le PLU et de le mettre en relation avec les volumes disponibles
de la ressource en eau.

H - É  léments à ajouter ou à mettre à jour     :  

Rapport de présentation     :  
Le nom actuel du syndicat en charge du SAGE Aisne Vesle-Suippe approuvé par arrêté préfectoral le 16
décembre 2013 est SIABAVES (Syndicat d’Aménagement des Bassins Aisne Vesle Suippe), et non SIABAVE. Il
est recommandé de modifier le nom de ce Syndicat à la page 43 et 48 du rapport de présentation ainsi
que dans l’évaluation environnementale.

Aux pages 121 et 135, la zone AU est identifiée par une superficie de 0,82 ha. Or, dans le tableau de superficie
des zones du PLU et plus particulièrement la zone AU, la superficie n’est plus la même (0,83 ha). Une
correction est à apporter.

Les données statistiques INSEE sur le logement, sa vacance et la démographie datent de 2015. Il aurait été
préférables de les mettre à jour, puisque l’INSEE a publié le 1er janvier 2022, les chiffres de 2019. Il est
recommandé d’effectuer cette mise à jour pour une analyse plus précise de la démographie et du
logement dans le rapport de présentation ainsi que ses répercussions dans les autres documents du
PLU.

Le diagnostic agricole mériterait d’être actualisé avec les données du dernier recensement agricole. Ainsi, la
carte du Registre Parcellaire Graphique (RPG) en page 20 du RP de présentation pourrait être actualisée
avec la dernière version disponible de 2020.

Pour une meilleure lecture et compréhension, il est recommandé de produire un chapitre sur les cavités
souterraines à la suite des risques technologiques.

Lors de la référence au SCoT de Reims dans le RP pages 132-135, il serait pertinent d’indiquer la
temporalité du SCoT, soit 2016-2036. Le PADD doit également faire référence au SCot de Reims.

La surface de 4 900m² de l’OAP de Chevreux n’est pas indiqué dans le RP page 140. Il convient de compléter
le Rapport de Présentation.

Règlement écrit     :  
La numérotation du chapitre 4 en page 5 du règlement n’est pas la bonne. En effet, la page commence avec la
section 2 alors que la page précédente se finissait par une section 2. Il est recommandé de rectifier cette
inexactitude.

Une erreur s’est glissée à la page 5 du règlement dans la section 4 « Retrait – Gonflement des Argiles » :« Les
dispositions préventives relatives aux modes de construction pour assurer la résistance à ces phénomènes de
retrait et gonflement des argiles sont annexées au le rapport de présentation du PLU ». 
Il convient de la corriger.

A  nnexes     :  
Conformément à l’article R151-52 du CU, figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments
suivants : « Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne s'applique
pas » et « Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.
211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ».
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) actuel date du 23 novembre 2017 (document E1 Annexes page 30).
Cependant, une délibération est bien intégrée aux annexes mais l’objet n’est pas précisé. De plus, le périmètre à
l'intérieur duquel s'applique le droit de préemption urbain n’apparaît pas. Il conviendra de corriger ces oublis
et de mettre à jour la délibération lors de l’approbation du PLU et de l’annexer au PLU.
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Carte Aléa Glissement de terrain du BRGM2000
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