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DOCUMENT ANNEXE A LA DELIBERATION ARRETANT LE PROJET DE PLU ET TIRANT LE 

BILAN DE LA CONCERTATION 
 
 
 

REVISION DU PLU DE REIMS 

BILAN DE LA CONCERTATION 

 
 
 
Conformément aux articles L. 103-2 et R. 153-3 du Code de l’Urbanisme et à la délibération du 
Conseil Municipal du 29 mars 2010 prescrivant la procédure de révision PLU de Reims, la 
concertation avec la population, les associations locales et les autres personnes concernées a été 
organisée pendant toute la durée de la procédure de révision du PLU de Reims selon les 
modalités suivantes : 

- publication d’articles d’information dans la presse locale et dans le bulletin de 
communication municipale à différentes étapes de la procédure, 

- parution d’articles d’information sur le site Internet de la Ville de Reims portant sur les 
grandes étapes de la procédure de révision, 

- présentations au sein des conseils de quartier, 
 
Conformément à ces dispositions, des articles ont été insérés : 

- dans le bulletin d’information municipale VRI d’octobre 2011, novembre 2011 et janvier 
2013, 

- dans le magazine Reims Métropole Magazine  n°296 de Janvier 2013,  
- dans plusieurs éditions du journal local L’Union, notamment en mars et octobre 2010, 

mai 2011, septembre 2011, janvier 2013 et octobre 2016,  
- dans le magazine « l’Hebdo Croix Rouge » du 19 octobre 2011, 
- dans le magazine « mag’info » du 19 novembre 2011, 
- dans le journal gratuit « l’hebdo du Vendredi », du 23 septembre 2011, du 21octobre 2011 

et du 7 Octobre 2016, 
- un reportage de France 3 Champagne Ardenne du 11 octobre 2016 relayé sur le site 

« France 3.fr ». 
 
Des articles ont également été insérés sur le site Internet de la Ville dont la dernière mise à jour a 
été effectuée en Octobre 2016. 
L’annonce des réunions publiques d’octobre 2016 a également été relayée, préalablement et tout 
au long du mois d’octobre, sur le site internet de la ville de Reims et les comptes de la Ville de 
Reims sur les réseaux sociaux « Facebook » et « twitter ». 
 
Plusieurs présentations ont également été organisées au sein des instances de démocratie de 
proximité que sont les conseils de quartiers rémois : 

- présentations dans le cadre des samedis de la Démocratie locale les 11 juin 2011 et 9 
février 2013 qui ont eu pour objectifs respectivement de faire une présentation générale 
du PLU et de présenter l’état d’avancement de la révision, 

- présentation générale de la révision du PLU organisée au sein des conseils de quartiers en 
Octobre-Novembre 2011, 

- réunions avec les conseils de quartier sur le projet d’extension du recensement du 
patrimoine d’intérêt local en septembre-Octobre 2012, 

- réunions publiques en Octobre 2016, lors desquelles les conseillers de quartier et les 
habitants ont fait part de leurs observations et de leurs propositions sur les objectifs de la 
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révision du PLU, les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
durables (PADD), les projets d’évolutions réglementaires et d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, etc. 
 
 
Ces réunions publiques se sont déroulées à partir de 18h30, le : 
- 4 Octobre 2016 - Hôtel de Ville  
- 10 Octobre 2016 - Salle Goulin  
- 12 Octobre 2016 - Maison Commune du Chemin vert  
- 26 Octobre 2016 – Salle Rossini  
 
 

Les réunions ont réuni 98 participants, dont 45 à la première, 26 à la deuxième, 10 à la troisième 
et 17 à la quatrième. Les réunions ont été clôturées faute de questions vers 21H00. 

 
 
Les premières séries de présentations au sein des conseils de quartier de 2011 ont donné lieu à 
des groupes de travail sur les architectures remarquables et patrimoine d’intérêt local en 
Septembre-Octobre 2012. 
  
Conformément à la charte de fonctionnement des conseils de quartiers, des comptes rendus 
relatifs à ces séances ont été élaborés. L’interruption momentanée de la concertation est liée à 
l’émergence d’une nouvelle stratégie urbaine portée par un exécutif renouvelé en cours de 
procédure. 
 
Les principaux sujets abordés ont portés sur les thématiques suivantes : 

- Protection du patrimoine : 
Le nombre d’immeubles et séquences d’immeubles intégrés dans le PLU révisé, les aides 
financières pour contribuer à la préservation de ces immeubles, le devenir des immeubles non 
protégés dans l’attente de l’approbation du PLU révisé, la protection du patrimoine industriel (ex. 
Port Colbert), l’état d’avancement des démarches de protection du patrimoine en parallèle du 
PLU à savoir l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, et le site patrimonial 
remarquable du centre-ville (ex- secteur sauvegardé) ; 
 
- Densité urbaine : 
L’impact de l’augmentation des hauteurs sur les avenues, l’équilibre entre densité urbaine et 
stationnement et circulation, le taux d’occupation des parcelles, la protection des cœurs d’îlots, le 
respect des cônes de vues, la densification éventuelle de certains secteurs ou quartiers 
(Neuvillette, Pommery-Clémenceau, Courlancy…, les conséquences sur les espaces verts, cavités 
souterraines et constructions. 
 
- Projets en cours : 
Avancement du Projet Reims Grand Centre et impact sur le quartier environnant notamment la 
rue Lesage, les secteurs de renouvellement urbain, les friches industrielles et ferroviaires 
notamment le Port Colbert, le devenir du site Renault Pont de Vesle et de la place Colin, le 
secteur Sainte Anne-Naussonces la Ferme 112, les secteurs à urbaniser et la stratégie foncière de 
la Ville. 
 
- Habitat : 
Quelle cohérence entre l’offre et la demande, l’impact du PLU sur l’évolution de la construction, 
du coût des loyers. 
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- Devenir de certains quartiers ou secteurs de la ville tels que : 
Bois d’Amour, Epinettes, Orgeval, Murigny, Stade des Coutures, piscine patinoire chaussée 
Bocquaine. 
 
- Environnement – cadre de vie : 
Préservation des jardins familiaux et de la mise à disposition de certains d’entre eux, l’incidence 
du retour à la vocation agricole de terres classées antérieurement en zone urbanisable, les impacts 
des évolutions du PLU sur les zones naturelles, le déficit d’espaces verts, la coulée verte. 
 
- Mobilité -Accessibilité : 
Quelle prise en compte au travers des documents du PLU ? Implantation des constructions à 
l’alignement et impact sur espaces publics notamment circulation piétonne sur trottoirs étroits. 
 
- Stationnement – Circulation : 
Problématiques générale de stationnement dans la ville, cohérence des lignes de transports en 
commun, concordance entre PLU et Plan de déplacements Urbains (PDU), impact de la 
circulation sur la pollution, le stationnement généré par la division d’immeubles. 
 
Procédure du PLU : 
Temps et délai d’enquête publique, accès aux documents de PLU, prise en compte des 
observations émises lors de cette enquête publique, cohérence avec le SCOT en cours de 
révision, cohérence avec les PLU des communes voisines. 
 
Les interrogations et observations formulées sur ces différentes thématiques étaient 
majoritairement des questions de compréhension et des demandes de précision sur le projet de 
révision et des projets souhaités pour le territoire. 
Les groupes de travail et échanges en première phase de concertation ont abouti au recensement 
d’une trentaine d’immeubles d’intérêt local supplémentaires en complément de la liste établie par 
le comité technique et en seconde phase de concertation, au classement des arbres de la place 
Magneux dans le projet de PLU. 
Cette démarche de concertation a été globalement positive en permettant d’une part d’associer les 
habitants et conseillers de quartier à l’élaboration du projet, d’autre part d’enrichir les réflexions 
de la collectivité pour l’élaboration du projet de PLU révisé de la ville de Reims. 
Enfin, grâce à ces mesures de concertation, la municipalité a appréhendé, avec davantage de 
précision, les préoccupations et les attentes des rémois et des acteurs locaux notamment par 
rapport aux problématiques d’environnement, de stationnement, de commerces et services de 
proximité, de cadre  vie et de morphologie urbaine. 
 
 
La population continuera à être informée sur la procédure de révision du PLU suite à cet arrêt de 
projet notamment au travers du site Internet de la Ville de Reims et de la presse locale. 


