
L’objectif de la révision allégée

L’objectif de cette procédure est de mettre en œuvre le 
jugement de la Cour Administrative d’Appel de Nancy 
du 23 janvier 2014 annulant de façon partielle le PLU 
conformément à l’article L.153-7 du Code de l’urbanisme, 
aux arrêts n°13NC00298, n°13NC00273 et n°13NC00299 
rendus par la Cour administrative d’appel de Nancy. 

Cette procédure conduira à :
◌   Modifier le classement au zonage du PLU des parcelles 
concernées (A61, A62, A240 et A241) ;
◌  Modifier le tableau des superficies de zones du PLU.

La mise en œuvre de ce jugement conduira à réduire la 
surface de la zone naturelle du PLU et justifie le recours à une 
procédure de révision allégée.

Après sollicitation de la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale, cette procédure pourrait être soumise à 
évaluation environnementale.

La Communauté Urbaine du 
Grand Reims, personne publique 
compétente

Concertation

Procédure de révision allégée du PLU

La Communauté Urbaine du Grand Reims est compétente 
en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document 
en tenant lieu et de Carte Communale. C’est le Conseil 
Communautaire qui prend les délibérations nécessaires à la 
procédure, avec l’accord préalable du Conseil Municipal de 
Châlons-sur-Vesle.

Les modalités de concertation sont les suivantes :
◌  Registre d’observations tenu à la disposition du public en  
mairie ;
◌  Mise à disposition des éléments du dossier sur le site  
internet du Grand Reims.
Le bilan de la concertation sera tiré lors du Conseil 
Communautaire d’arrêt de projet.

Révision allégée n°1 du PLU
de Châlons-sur-Vesle
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Délibération de la Commune sollicitant 
la CUGR prise le 30 Septembre 2021

Délibération de prescription de la 
CUGR prise le 16 Décembre 2021

Bureau Communautaire 
définissant les modalités 

de la concertation 
le 27 Janvier 2022
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Sollicitation de 
la MRAe pour 
vérifier si la 

procédure est 
soumise ou non 

à évaluation 
environnementale

Le cas échéant, 
réalisation de 
l’évaluation 

environnementale

Etudes techniques : 
notice de présentation, 
règlement graphique, 

évaluation 
environnementale 

si nécessaire

Arrêt du projet et bilan de la concertation 
en Conseil Communautaire*

Réunion d’examen conjoint avec les 
Personnes Publiques Associées

Enquête publique

Approbation de la procédure en 
Conseil Communautaire*

* Après avis de la Commune de Châlons-sur-Vesle en Conseil Municipal
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Révision allégée n°1 du PLU
de Châlons-sur-Vesle

Par délibération du 30 septembre 2021, l’exécutif communal de Châlons-sur-Vesle a sollicité la Communauté urbaine du Grand 
Reims afin de faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Châlons-sur-Vesle, conformément à l’article L.153-7 du 
Code de l’urbanisme, aux arrêts n°13NC00298, n°13NC00273 et n°13NC00299 rendus par la Cour administrative d’appel de Nancy 
le 23 janvier 2014 annulant partiellement le PLU de la commune. 
Pour répondre à cette demande, une procédure de révision allégée a été prescrite, le 16 décembre 2021, par délibération du Conseil 
communautaire. Les modalités de concertation ont été définies en Bureau communautaire du Grand Reims du 27 janvier 2022.
Cette procédure conduira à :
- Modifier le classement au zonage du PLU des parcelles concernées (A61, A62, A240 et A241) ;
- Et à modifier le tableau des superficies de zones du PLU.

La mise en œuvre de ce jugement conduira à réduire la zone naturelle du PLU et justifie le recours à une procédure de révision 
allégée.
Après sollicitation de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), cette procédure pourrait être soumise évaluation 
environnementale.
La concertation a lieu en mairie de Châlons-sur-Vesle et sur le site internet du Grand Reims. Le dossier du projet disponible en 
mairie de Châlons-sur-Vesle et sur le site internet du Grand Reims, sera complété par des éléments au fur et à mesure de l’avancée 
de la procédure. Un registre papier est mis à disposition en mairie de Châlons-sur-Vesle pour recueillir les éventuelles remarques 
et observations portant sur le projet. 


