
Commune de 

CAUREL 
Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

Bilan de la 

concertation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé à la délibération du 

arrêtant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Fait à Reims, 

Le Président, 

 

 

ARRÊTÉ LE : 
APPROUVÉ LE :  

 

Dossier 20125114 

20/01/2022 

  

réalisé par 

 

Auddicé Urbanisme 

Espace Sainte-Croix 

6 place Sainte-Croix 

51000 CHALONS-EN-

CHAMPAGNE 

03 26 64 05 01 





Commune de CAUREL 

Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la concertation 

 

   

 

Dossier Auddicé Urbanisme - 20125114 - 20/01/2022 3 

  

Modalités inscrites dans la délibération de prescription 

Les modalités inscrites dans la délibération de prescription du PLU en date du 08 septembre 2015, sont les 

suivantes :  

• Communication dans le bulletin municipal ou la lettre d’information de la commune 

• Deux réunions publiques 

Modalités mises en œuvre 

Les modalités mises en œuvre sont les suivantes :  

• Communication dans le bulletin municipal ou la lettre d’information de la commune 

• Exposition en mairie sous la forme de panneaux explicatifs sur la démarche PLU et le PADD 

• Réunion publique le 14/11/2016 : présentation de la démarche PLU et du diagnostic territorial / 

état initial de l’environnement 

• Réunion publique le 08/11/2021 : rappel de la démarche et présentation du projet de PLU 

Bilan de la concertation 

Dans le cadre de la concertation, les principaux échanges ont porté sur :  

• L’opportunité de faire évoluer le périmètre de protection des Monuments Historiques pour le 

circonscrire au « vieux » Caurel 

• Les enjeux liés à la réduction de la consommation foncière des terres agricoles 

• La gestion de l’assainissement (mise en place d’un zonage) 

• La possibilité ou non de construire des éoliennes 

• Le projet de salle des fêtes en zone UE, à l’extérieur de la commune : son intérêt, son attractivité, 

son rayonnement par rapport aux équipements présents dans les communes voisines, et son 

financement par la collectivité.  

• Le classement en secteur Nj des fonds de jardins 

• Le devenir des zones Ai 

Les remarques formulées lors de la concertation ont bien été intégrées dans la réflexion et dans la 

construction du projet de PLU.  


