
La Communauté Urbaine du Grand Reims est compétente en 
ma�ère de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document en tenant 
lieu et de Carte Communale. C’est le Conseil Communautaire qui 
prend les délibéra�ons nécessaires à la procédure, avec l'accord 
préalable du conseil municipal de Faverolles-et-Coëmy.

Concerta�on
Les modalités de concerta�on sont les suivantes :

• Tenue d’une réunion publique,
• Registre papier disponible en mairie de la

commune de Faverolles-et-Coëmy,  
• Mise à disposi�on d’éléments sur le site internet

de la Communauté urbaine du Grand Reims et sur le site 
internet de la commune de Faverolles-et-Coëmy. * Après avis de la Commune de Faverolles-et-Coëmy

en Conseil Municipal

La Communauté Urbaine du Grand Reims, 
personne publique compétente

Procédure de révision allégée du PLU

Délibéra�on de la Commune 
sollicitant la CUGR prise le 

04 octobre 2021

Délibéra�on de 
prescrip�on de la CUGR 

prise le 18 novembre 2021

Bureau communautaire 
définissant les modalités de la 
concerta�on le 09 décembre 

2021

Arrêt du projet et bilan de la 
concerta�on en Conseil 

Communautaire*

Etudes techniques : no�ce de 
présenta�on, règlement 

Examen au cas par cas 

Réunion d’examen conjoint 
avec les Personnes Publiques 

Associées

Approba�on de la procédure 
en Conseil Communautaire*

Enquête pubique

Faverolles-et-Coëmy

Le projet a pour voca�on de développer une ac�vité de services, de 
restaura�on, de lieu d’échanges, de partage et également de 
générer des manifesta�ons et réunions, en répondant à des 
besoins non pourvus actuellement.  Il par�cipera au 
développement de l’a�rac�vité de la commune, de la vie 
territoriale et perme�ra d’insuffler une dynamique au bénéfice des 
habitants d’un secteur élargi. 

L’objec�f est de perme�re l’implanta�on d’un commerce de type 
restaurant sur la parcelle ZE136 à l’Ouest du bourg. L’emprise du 
projet est d’environ 1 000 m² (restaurant, accès, parking). Le 
bâ�ment sera construit par la commune qui en restera 
propriétaire. Elle confiera la ges�on à un restaurateur.

Enjeu de la révision allégée du PLU

L’évolu�on du PLU doit perme�re de faire évoluer ce�e zone 
classée Ab en zone Uc pour la réalisa�on du projet. 
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Agir pour l’avenir de vos projets

Réunion publique organisée 
le 07 septembre 2022
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