
République Française Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
_____ 

Département de la Marne EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
_____

 DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Arrondissement de
 

 
Châlons-en-Champagne SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021 

_____  
 Le 16 décembre 2021 à 20 h 30, le conseil de la Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle des fêtes de Nuisement-
sur-Coole, sous la présidence de M. Julien VALENTIN, Président, en vertu de la 
convocation faite le 10 décembre 2021. 

 

 
 

 

Nombre de délégués : Titulaires présents : Gérard ACOSTA, Michel ADNET, Milène ADNET, Didier APPERT, Jean-
Claude ARNOULD, Philippe BIAL, Alexandre BODIN, Anne BRAZE, Stéphane CHARNOTET, 
Carole CHOSROES, Evelyne DRAN, Françoise DROUIN, Hubert FERRAND, Daniel 
HERBILLON, Etienne HERISSANT, Michel JACQUET, Raymond LAPIE, Raphaël LEONE, 
Aymeric LOUIS, Jean-Christophe MANGEART, William MATHIEU, Freddy MELLET, Joël 
PERARDEL, Maurice PIERRE, Éric PIGNY, Jean-Jacques PILLET, Catherine PUJOL, Céline 
ROBERT, Jérôme ROUSSINET, René SCHULLER, Alain SIMONET, Murielle STEPHAN, Julien 
VALENTIN, Pascal VANSANTBERGHE, Éric VETU, Noël VOISIN DIT LA CROIX. 

Etaient représentés : Célia DUVAL par Milène ADNET (pouvoir), Maxime JOLY par Laura 
LOTT (suppléante), André MELLIER par Philippe HINCELIN (suppléant). 

Absents : Alexandre BREMONT, Marc DEFORGE (excusé), Hélène MOINEAU (excusée), 
Victor OURY (excusé), Jean-Marie ROSSIGNON. 

 

- en exercice 44  
- présents 36  
- représentés ou ayant  

  donné pouvoir 3  
- votants 39  

 

- ont voté pour 39  

- ont voté contre 0  
- se sont abstenus 0  

DÉLIBÉRATION 

N° 1115-2021 

La majorité des membres en exercice étant présente, le conseil peut valablement 
délibérer. 

 

OBJET :  
Bilan de concertation et arrêt 

projet PLU de POGNY  

 

Le conseil nomme Françoise DROUIN pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

____________________ 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-4 et R.151-1 et suivants ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-14 ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles R.153-3 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Pogny en date du 17 mars 2015 prescrivant la révision de son Plan 
d’Occupation des Sols valant élaboration de son Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Pogny en date du 04 juillet 2016 lançant le débat sur les orientations du 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD) prescrivant la révision de son Plan d’Occupation des 
Sols valant élaboration de son Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation ; 

Vu la réunion publique en date du 28 novembre 2016 présentant le projet de Plan Local d’Urbanisme aux habitants 
de Pogny ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Pogny du 22 mai 2017 autorisant la Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole à poursuivre la procédure de Plan Local d’Urbanisme engagée avant le transfert de compétence ; 

Vu la délibération n° 512-2017 en date du 15 décembre 2017 par laquelle le conseil communautaire a décidé de 
poursuivre la procédure engagée avant sa prise de compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document 
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, actant la reprise de la procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de Pogny ; 

Vu la délibération n° 552-2017 en date du 19 octobre 2017 arrêtant et tirant le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
Pogny ; 

Vu le courrier en date du 04 juin 2018 informant les Personnes Publiques Associées de la suspension de l’arrêt de 
projet du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pogny ; 

Vu la réunion publique du 30 juin 2021 présentant le projet de Plan Local d’Urbanisme aux habitants de Pogny ; 

Vu la décision de la MRAE Grand Est n° 2021DKGE169 de soumettre à évaluation environnementale le projet de Plan 
Local d’Urbanisme de Pogny en date du 10 août 2021 ; 

Vu l’avis consultatif favorable de la commission urbanisme de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
en date du 07 décembre 2021 ; 

Vu la délibération relative à l’avis de la commune de Pogny sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté en date du 
13 décembre 2020 ; 
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Le Président rappelle les raisons qui ont conduit la commune de Pogny à engager la révision du Plan Local 

d’Urbanisme : 
• Répondre aux impératifs de développement durable (loi Grenelle) 

• Répondre aux principes édictés en matière règlementaire, en matière d’urbanisme (loi ALUR) 

• Organiser le développement urbain afin de limiter la consommation des espaces et de maintenir les terres 

agricoles. 

• Définir clairement l'affectation des sols et organiser l'espace pour permettre un développement harmonieux 

de la commune avec une approche économe en termes de consommation d'espace  

• Préserver le caractère identitaire en développant de manière raisonnée l'urbanisation future ~ favoriser la 

protection et la valorisation du cadre de vie ainsi que des espaces naturels et agricoles  

• Prendre en compte les risques dans l'aménagement du territoire de la commune (sécurité routière, 

inondations, ... )  

 
Le Président rappelle également les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en 
œuvre conformément à la délibération en date du 17 novembre 2015 : 
• Publications dans un bulletin municipal : 

 N° 60 de décembre 2016 : PADD et mise à disposition d’un registre de concertation 

 N° 76 de juillet 2021 : rappel du lien de consultation du dossier et mise à disposition 
registre suite à réunion publique du 30 juin 2021 

 
Publication dans les notes d’information de la commune :  

 Affichage mise à disposition registre de concertation PADD (février 2016) 
 
• 
 Réunions publiques : 
- Le 28 novembre 2016 à la salle des fêtes (une cinquantaine de participants) : présentation de la démarche PLU, 
présentation des principales conclusions du diagnostic, des orientations du PADD, des OAP et règlement ; 
- Le 30 juin 2021 à la salle des fêtes (une cinquantaine de participants) : présentation de la démarche PLU, 
présentation des principales conclusions du diagnostic, des orientations du PADD, des OAP et règlement ; 

 
 
• En plus des modalités de concertation ci-dessus : 
- Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie : deux remarques ont été consignées par M. COLLARD et 
MME. ACOSTA demandant tout deux le classement de leur moulin en élément remarquable au titre de l’article L 151-
19 du code de l’urbanisme. 
 
- Organisation de réunion thématique sur : l’agriculture et la constructibilité dans les zones agricoles et 
naturelles : cette réunion s’est déroulée le 13 septembre 2017 à la mairie (5 exploitants agricoles et la chambre 
d’agriculture y ont participé) ; 
 
• Dans le cadre de la concertation, les principaux échanges ont porté sur : 

 - La réduction des surfaces constructibles dans le cadre de la limitation de l’artificialisation du sol entre 
l’ancien et le nouveau PLU ; 
 - La prise en compte du SCoT dans un rapport de compatibilité 
 - L’objectif démographique réduit à la baisse après étude du projet de SCoT ; 
 - La nécessité de conserver commerces et artisans dans la commune ; 
 
Le Président rappelle les débats qui se sont tenus au sein du conseil municipal de Pogny sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables ; 
 
 
Les remarques formulées lors de la concertation ont bien été intégrées dans la réflexion et dans la construction du 

projet de Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
  



Après en avoir délibéré, le conseil de communauté : 

DÉCIDE de tirer un bilan favorable de la concertation ; 

DÉCIDE d’arrêter le projet de PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

DÉCIDE de soumettre pour avis le projet de PLU, conformément à l’article L. 153-16 du Code de l’urbanisme :  

 Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code de l’urbanisme ; 
 A la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévus à 

l'article L. 112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime.  

Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande aux communes limitrophes et aux établissements 
publics de coopération intercommunale directement intéressés.  

Le projet de plan arrêté sera soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du Code de l'environnement par le Président. 

 

 
 
 Extrait certifié conforme, 
 

[[[signature1]]] 
 
 

 

JULIEN VALENTIN
2021.12.20 16:05:39 +0100
Ref:20211220_153004_1-1-O
Signature numérique
le Président


