
Ville de Reims
Pôle développement et services à la population
Direction de l'urbanisme, aménagement urbain et
archéologie

N°  CM-2016-380
du 15 décembre 2016

Rapporteur : Arnaud ROBINET

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

PLAN LOCAL D'URBANISME 
BILAN DE LA CONCERTATION 

ARRÊT DU PROJET 

La présente délibération a pour objet de tirer le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de
Plan Local  d’Urbanisme (PLU) de la  Ville  de  Reims,  conformément  aux articles  L.  153-31  et
suivants, L. 103-2 et R. 153-3 du Code de l’Urbanisme.

La  révision  générale  du  PLU  de  Reims,  a  été  prescrite  par  délibération  du  29  mars  2010
définissant les objectifs et les modalités de la concertation.

Compte tenu de l’émergence d’une nouvelle stratégie urbaine portée par un exécutif renouvelé,
ces objectifs ont été redéfinis et précisés par délibération du 2 mai 2016.

Il s’agit d’adapter le PLU au nouveau contexte législatif,  de le mettre en compatibilité avec les
documents  intercommunaux  que  sont  le  Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH),  le  Plan  de
Déplacements Urbains (PDU) et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), de permettre la
réalisation de projets d’aménagement programmés sur la ville et de préserver la sobriété foncière
en limitant l’extension urbaine.  

Conformément à la délibération initiale, la concertation avec la population, les associations locales
et les autres personnes concernées a été organisée durant toute la procédure d’élaboration du
projet de PLU, 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 à télécharger sur le site Internet de la Ville de Reims portant sur

les grandes étapes de la procédure de révision,
- présentation au sein des conseils de quartier en réunions plénières et/ou publiques de 2011 à

2016,

Le projet de PLU est désormais élaboré et se compose de documents écrits, accompagnés de
planches graphiques :
-  le  rapport  de  présentation,  exposant  les  caractéristiques  communales  et  justifiant  des  choix

urbanistiques.
- le projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), dont les orientations générales

ont fait l’objet d’un débat en Conseil municipal du 2 mai 2016,
-  les  Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  apportant  des  précisions  sur

l’aménagement  souhaité  de  périmètres  de  projets  sectoriels  et  thématiques  (trame  verte  et
bleue),



-  un  règlement  prenant  une  forme écrite,  organisée  zone  par  zone,  et  une  forme graphique,
correspondant aux plans de zones. Il est également accompagné d’un plan des alignements et
de plans réglementant les hauteurs maximales,

- les annexes, accompagnées également de plans.

Les principales évolutions du PLU, concernent :
- le retour en vocation agricole d’environ 280 hectares de terrains ouverts à l’urbanisation dans le

PLU précédent,
-  l’augmentation  mesurée  des  hauteurs  des  constructions  sur  certaines  parties  de  plusieurs

grandes avenues (Laon, Jean-Jaurès, Général de Gaulle, etc.),
- la suppression des zones UDc et UDd qui limitaient les possibilités de construire dans les POS et

PLU antérieurs du fait de l’existence du  Plan d’Exposition au Bruit de la base aérienne 112, qui
n’est désormais plus en vigueur,

- la poursuite de la reconquête des friches industrielles, ferroviaires et urbaines, qui font l’objet
d’OAP sectorielles,

-  la  poursuite  de  la  protection  des  immeubles  d’intérêt  architectural,  330  immeubles  étant
désormais protégés ainsi que 43 séquences architecturales et 9 cités jardins,

- la poursuite de la rénovation urbaine avec le classement des quartiers Europe et Châtillons en
zone UR spécifique au renouvellement urbain,

- l’intégration dans le PLU de la trame verte et bleue, qui fait l’objet d’une OAP thématique afin de
préserver et permettre le développement de la biodiversité,

-  la  prise  en  compte des  orientations  du PDU avec  la  modification  d’emplacements  réservés
notamment l’emplacement réservé concernant la liaison A4 ZI Ouest contournant désormais les
jardins ouvriers,

- la possibilité de réaliser de manière pondérée et proportionnée des opérations d’aménagement
mixtes activités/logements au sein de zones d’urbanisation futures, dans le prolongement des
zones existantes,

- la nouvelle structuration du règlement conformément au décret du 28 décembre 2015 en trois
sections par zone : 1-destination des constructions, usages des sols et natures d’activités, 2-
caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères, et 3 équipements et
réseaux,

-  la  représentation  des  planches  graphiques  en  format  COVADIS  qui  permettra  à  terme
l’intégration  du PLU sur  le  géoportail  national  de  l’urbanisme,  conformément  à  l’ordonnance
n°2013-1184 du 19 décembre 2013.


