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NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE

COMMUNE DE REIMS 
ZAC DES CHARMILLES 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT ET DU ZONAGE 
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 en date 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 des Charmilles, définies dans le
règlement et le zonage du secteur UZc, est envisagée.

Concernant  le  règlement,  il  s’agit  de  supprimer  sur  les  parcelles  situées  avenue  H.  Farman
l’inconstructibilité liée à l’exploitation de l’ancienne station-service afin de permettre l’émergence
d’un programme d’ensemble commercial et artisanal.

Concernant le zonage, il  s’agit d’unifier le zonage sur des parcelles concernées par moitié par
deux zones de PLU différentes (UZc1 & UZc3) rendant impossible tout projet de développement.
Ces parcelles sont intégrées à la zone UZc1.

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 d’une Zone
d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que la commune, l’avis
de ladite personne publique est requis préalablement à l’approbation du PLU. 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 objectif de recueillir l’avis de Reims Métropole concernant la
révision du PLU de Reims, la ZAC des Charmilles étant de sa compétence.


