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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

COMMUNE DE REIMS 
ZAC DAUPHINOT-REMAFER 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT ET DU PLAN MASSE 
AVIS

La Ville de Reims est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 26 février 2008, mis
en compatibilité le 4 avril  2008,  le 19 septembre 2016 et le 14 novembre 2016, modifié le 28
septembre 2009, le 5 juillet 2010, le 26 septembre 2011, le 14 mai 2012 et le 17 décembre 2015,
et mis à jour le 9 février 2011, le 15 mai 2012, le 28 mai 2013, le 8 décembre 2015 et le 6 juillet
2016.

La mise en révision du PLU a été prescrite  par délibération du 29 mars 2010 définissant  les
modalités de la concertation et les objectifs poursuivis.

Dans ce cadre, une évolution des règles applicables à la ZAC Dauphinot - Rémafer, définies dans
le règlement de la zone UBa, est envisagée, afin de permettre une souplesse dans l’implantation
des logements et faciliter la diversification de l’offre de logements en termes notamment de mixité
(accession, locatifs) 

Il s’agit :
- d’accroître la bande constructible à 21 mètres en remplacement des 18 mètres actuels; le plan

masse intégré au document annexe au règlement est donc modifié en conséquence,
- de modifier  l’article  6 relatif  à  l’emprise au sol  en supprimant  la  disposition prescrivant  que

l’emprise  au  sol  des  constructions  ne  devra  pas  excéder  80  %  de  l’emprise  des  zones
constructibles,

- de  modifier  l’article  15  relatif  au  stationnement  en  exigeant  que  l’intégralité  des  places  de
stationnement soient couvertes.

Conformément à l’article L.153-18 du Code de l’Urbanisme, lorsque le projet de révision d’un PLU
a pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur d’un périmètre de ZAC
créée  à  l’initiative  d’une  personne  publique  autre  que  la  commune,  l’avis  de  ladite  personne
publique est requis préalablement à l’approbation d’un PLU révisé. Lorsque la ZAC a été créée à
l’initiative d’un établissement de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir
qu’après avis favorable de cet établissement public.

La présente délibération a donc pour objet de recueillir l’avis de Reims Métropole concernant la
révision du PLU de Reims, la ZAC Dauphinot Rémafer étant de sa compétence.




