
Département de la Marne 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET D’ABROGRATION DE 

DE LA CARTE COMMUNALE 
DE VILLERS-FRANQUEUX 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

NOTICE EXPLICATIVE 

 

 
 

 
 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté du : 

………………………… 

soumettant à l’enquête publique le projet 
d’abrogation de la carte communale de 

Villers-Franqueux. 

 

Pour la Présidente 

La Vice-Présidente 

 

Nathalie MIRAVETTE 

28 avenue Philippoteaux 
08200 SEDAN 

Tél : + 33 (0)3.24.27.87.87  
e-mail: dumay@dumay.fr 



1/7 
CUGR - Groupement L’AdT – B.E. Dumay 

Note de présentation liée à l’abrogation de la carte communale de Villers-Franqueux 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
I.  CADRE RÉGLEMENTAIRE GÉNÉRAL ................................................................................... 2 

II.  POURQUOI ABROGER LA CARTE COMMUNALE DE VILLERS-FRANQUEUX ? ....... 4 

III.  OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DU PLU ...................................................... 6 

IV.  INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE ............................................................................................................................. 7 

 

 

TABLE DES ABRÉVIATIONS 
ALUR Loi relative à l'Accès au Logement et l'Urbanisme Rénové 

CUGR  Communauté Urbaine du Grand Reims 

ENE Loi relative à l'Engagement National pour l’Environnement 

GPEAJH  Groupement pour l'Éducation et l'Adaptation des Adultes et Jeunes Handicapés 

IME  Institut Médico-Éducatif 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

RNU Règlement National d’Urbanisme 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

SRU Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 

 



Novembre 2022 

2/7 
CUGR - Groupement L’AdT – B.E. Dumay 

Note de présentation liée à l’abrogation de la carte communale de Villers-Franqueux 

I. CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 
GÉNÉRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une abrogation de la carte 
communale concomitante à 

l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réforme territoriale 

 

 

 

 

 

 

Les cartes communales ont été créées en décembre 2000 par 
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU). Elles visent surtout à répondre à la situation de 
« petites communes », ayant besoin d’une simple 
cartographie délimitant les zones constructibles et les zones 
non constructibles. 

Elles constituent néanmoins un véritable document 
d’urbanisme même si, au regard de ses effets juridiques, elle 
ne tient pas lieu de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Le code de l’urbanisme ne prévoit pas de procédure 
spécifique concernant l’abrogation d’une carte communale. 
La situation est toutefois différente selon que l’abrogation 
s’accompagne ou non de l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme. 

 

L’ensemble du territoire de Villers-Franqueux est couvert 
par une carte communale co-approuvée le 6 mars 2003 par 
le conseil municipal et le 6 juin 2003 par le Préfet de la 
Marne. La volonté communale initiale de l’abroger 
s’accompagne de l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme. 

Par délibération n°4/2015 du 12 mars 2015, le conseil 
municipal de Villers-Franqueux a en effet décidé de 
procéder à l’élaboration d’un PLU sur l’ensemble du 
territoire communal, en remplacement de la carte 
communale. 

Cette décision de principe a donné lieu ensuite à une 
délibération du 15 décembre 2016, prescrivant l’élaboration 
d’un PLU, et venant préciser les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation avec le public. 

 

La Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR) est créée 
depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion de plusieurs 
communautés de communes dont celle du Nord 
Champenois, à laquelle Villers-Franqueux était rattachée. 

La CUGR est désormais compétente en matière de 
document d’urbanisme. Avec l’accord préalable de la 
commune acté le 3 février 2017, il lui revient de poursuivre 
et d’achever les démarches initialement engagées le conseil 
municipal de Villers-Franqueux. Une délibération du 
conseil communautaire a été prise en ce sens le 27 mars 2017. 
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Une enquête publique 
unique 

 

 

 

 

 

 

L’avis préalable de la 
commune sollicité  

 

 

 

Conséquences juridiques de 
l’abrogation de la carte 

communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’application du « parallélisme des formes » permet de 
sécuriser les démarches engagées avant et après la réforme 
territoriale. Une enquête publique unique est engagée par 
la CUGR, et elle porte à la fois sur le projet d’abrogation 
de la carte communale de Villers-Franqueux et sur le projet 
de PLU établi en parallèle. 

Après cette enquête publique unique, la délibération finale 
de la CUGR emportera à la fois approbation du PLU et 
abrogation de la carte communale de Villers-Franqueux, 
l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet de la 
Marne. 

 

Si la maitrise d’ouvrage est à présent assurée par la CUGR, 
l’avis préalable du conseil municipal de Villers-Franqueux 
est sollicité tout au long de la procédure. La collaboration 
importante avec l’échelle communale est aussi assurée via le 
Pôle Territorial du Nord Champenois (objectif de pérenniser 
les services de proximité). 

 

À terme, le futur PLU de Villers-Franqueux remplacera la 
carte communale, qui reste toutefois en vigueur jusqu’à la 
finalisation de la procédure de PLU. 

Ce dernier fixera la nouvelle répartition des droits à 
construire, en parfaite cohérence avec les orientations 
générales définies par le Projet d’Aménagement du 
Développement Durables (PADD) du PLU. 

Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) sera remplacé 
par un règlement d’urbanisme définissant des règles 
propres à chaque zone du PLU. 
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II. POURQUOI 
ABROGER LA 
CARTE 
COMMUNALE DE 
VILLERS-
FRANQUEUX ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La carte communale de Villers-Franqueux est en vigueur sur 
le territoire communal depuis 18 ans maintenant (2003).  
 
En 2015, les élus municipaux ont engagé les réflexions en 
faveur de l’abrogation de cette carte communale au bénéfice 
d’un Plan Local d’Urbanisme. 

Depuis juin 2003 : 
- le village s’est développé,  
- les lois encadrant et/ou impactant l’urbanisme se 

sont succédées (ex : Grenelle 1 et 2, ENE, ALUR), 
- et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 

Région Rémoise a été approuvé le 17 décembre 2016. 
 
Le futur PLU devra être compatible avec ce nouveau cadre 
réglementaire. 
 
 

En accompagnement de cette notice explicative, le dossier 
complet de carte communale approuvé en 2003 est 
consultable au pôle territorial Nord Champenois et en 
mairie de Villers-Franqueux. 
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SECTEUR CONSTRUCTIBLE DE LA CARTE COMMUNALE APPROUVÉ EN 2003 

 

Source : Document n°2 du dossier de carte communale – Plan de périmètre approuvé le 06.03.2003 par la commune 
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III. OBJECTIFS 
POURSUIVIS 
DANS LE 
CADRE DU 
PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, le conseil municipal de Villers-Franqueux a défini 
les objectifs poursuivis 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 en limitant la 
consommation des espaces agricoles, forestiers et 
naturels, 

- Préserver le cadre de vie des habitants et garantir 
l’attractivité des espaces publics. 

 

Les réflexions engagées dans le cadre de la mise en place de 
nouveau document d’urbanisme devront aussi prendre en 
compte notamment : 

- la préservation des vignes, des côtes boisées et autres 
espaces riches en biodiversité,  

- une nouvelle répartition des logements à créer et 
appuyée sur les orientations du SCoT de la Région 
Rémoise, 

- la recherche de la densification des espaces à 
l’intérieur du village, 

- les besoins de fonctionnement et d’extension 
éventuelle des activités et/ou équipements 
structurants installés sur le territoire communal (ex : 
IME du GPEAJH « Le Clos Villers », Coopérative 
agricole et vinicole des Six Coteaux, etc.). 

 

Le projet de PLU est consultable au pôle territorial Nord 
Champenois et en mairie de Villers-Franqueux. 
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IV. INSERTION DE 
L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE DANS 
LA PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE 

 

 

 

 

Cette enquête publique 
sur l’abrogation de la 

carte communale 
intervient après les 

étapes ci-contre de la 
procédure d’élaboration 

du projet de PLU de 
Villers-Franqueux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lancement de la procédure de PLU 
 
Par délibération n°4/2015 du 12 mars 2015, le conseil 
municipal de Villers-Franqueux a décidé de procéder à 
l’élaboration d’un PLU sur l’ensemble du territoire 
communal, en remplacement de la carte communale. 
 
Cette décision de principe a donné lieu ensuite à une 
délibération du 15 décembre 2016, prescrivant l’élaboration 
d’un PLU, et venant préciser les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation avec le public. 
 
La Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR) est créée 
depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion de plusieurs 
communautés de communes dont celle du Nord 
Champenois, à laquelle Villers-Franqueux était rattachée. 
 
La CUGR est désormais compétente en matière de 
document d’urbanisme. Avec l’accord préalable de la 
commune acté le 3 février 2017, il lui revient de poursuivre 
et d’achever les démarches initialement engagées le conseil 
municipal de Villers-Franqueux. Une délibération du conseil 
communautaire a été prise en ce sens le 27 mars 2017. 
 
Avis de l’Autorité environnementale (MRAe) 
 
Une demande d’examen au cas par cas a été déposée par la 
CUGR le 2 juin 2021. 
 
En réponse datée du 8 juillet 2021, l’autorité 
environnementale a décidé de soumettre le projet de PLU 
de Villers-Franqueux à évaluation environnementale. 
 
Arrêt de projet de PLU 
 
Le 23 juin 2022, le conseil municipal de Villers-Franqueux a 
décidé : 

- d’opter pour le nouveau régime juridique des PLU, 
- d’émettre un avis favorable sur le bilan de la 

concertation et l’arrêt du projet d’élaboration du 
PLU. 

Le conseil communautaire a délibéré également en ce sens le 
28 septembre 2022. 
 
Notification aux Personnes Publiques Associées 
 
La CUGR a notifié le projet d’élaboration du PLU en octobre 
2022. 
 


