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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

PLAN LOCAL D'URBANISME DE REIMS 
RÉVISION 

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Reims a été approuvé par délibération le 26 février 2008, mis
en compatibilité le 4 avril 2008, modifié les 28 septembre 2009, 5 juillet 2010, le 26 septembre
2011, 14 mai 2012 et 17 décembre 2015, mis à jour les 9 février 2011, 15 mai 2012, 28 mai 2013
et 8 décembre 2015,

Par délibération du 29 mars 2010, le Conseil municipal a décidé de lancer sa révision. Dans ce
cadre,  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  qui  définissait  les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune
dans une perspective de développement durable a fait l’objet d’un débat en conseil municipal le
28 janvier 2013.

Aujourd’hui, compte tenu de l’évolution des objectifs du PLU tels que redéfinis par la précédente
délibération, il est proposé un nouveau débat sur les orientations générales du PADD.

En effet, l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme dispose qu’un débat portant sur les orientations
générales de ce document doit avoir lieu au sein du Conseil municipal au plus tard deux mois
avant l’examen du projet de PLU afin de l’arrêter. L’objectif est de permettre au Conseil municipal
de débattre sur les axes forts que la commune entend suivre en matière d’aménagement,  de
protection et de mise en valeur du territoire communal.

Les orientations proposées se déclinent en 4 axes :

- Reims au cœur d’un rayonnement métropolitain, avec pour objectifs notamment de contribuer au
projet  d’un  territoire  de  300 000  habitants,  de  préserver  l’attractivité  des  fonctions
métropolitaines, de dynamiser le cœur de Ville et conforter la vitalité des quartiers.

- Reims  ville  d’initiatives  et  d’innovations  économiques,  avec  pour  objectifs  principaux
d’encourager l’incubation d’entreprises et  de disposer  d’espaces adéquats pour  les accueillir,
d’affirmer  l’agriculture  comme  vecteur  de  développement  et  d’accompagner  les  évolutions
numériques.

- Reims, ville répondant au défi démographique, en prenant en compte la diversité des attentes et
des moyens financiers des ménages, en construisant la ville des mobilités et en soutenant une
politique audacieuse de cohésion sociale.

-  Reims,  ville  d’excellence dans son cadre de vie,  avec la  préservation de son patrimoine,  la



promotion de la qualité des pratiques culturelles, éducatives et sportives, le soutien d’une gestion
durable des ressources et la préservation des caractéristiques « Nature » de la ville.

La  présente  délibération  a  donc  pour  objet de  prendre  acte  de  la  tenue  du  débat  sur  les
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du futur
PLU de Reims.


