
AVIS DE L’ETAT – 16 novembre 2022 

La Communauté Urbaine du Grand Reims (CUGR) a prescrit une procédure de mise en compatibilité 

du plan local d’urbanisme (PLU) de Prouilly avec une déclaration de projet au lieu-dit « Le bois du 

Goulot ». Conformément à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, une réunion d’examen conjoint 

est organisé le 17 novembre 2022 pour recueillir l'avis des personnes publiques associées (notification 

du dossier reçue le 25 octobre). 

Un(e) représentant(e) du service urbanisme de la Direction départementale des territoires ne pouvant 

assister à la réunion, les observations vous sont transmises dans le présent courriel. 

La procédure vise à mettre en compatibilité le PLU de Prouilly avec un projet situé en zone naturelle N 

et en espace boisé classé. Ce projet consiste à reconstruire le château d’eau desservant en eau potable 

des hameaux de Prouilly ainsi que la commune de Jonchery-sur-Vesle. Les changements du PLU portent 

sur deux points : 

1. une adaptation du plan de zonage avec la suppression des espaces boisés classés, d’une part, sur 

les périmètres actuels du château d’eau et de son chemin d'accès communal, d’autre part, sur les 

emprises d'élargissement de la voie d’accès et d’espace de chantier nécessaires au bon 

déroulement des travaux ; 
2. une évolution de l’article N13 : Espaces libres et plantations du règlement écrit de la zone N en 

exemptant « les équipements publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou concourant aux missions des services publics » des dispositions dudit article. 

L’analyse du dossier soulève une unique observation de la part de l’État relative aux références du code 

de l'urbanisme. 

Les numéros d’articles du code de l’urbanisme cités à la section 5. Présentation des dispositions du PLU 

ajustées pour la mise en compatibilité avec le projet de l’additif (page 31), relèvent de l’ancienne 

codification du code. Il convient de mettre à jour les informations de cette page en correspondance avec 

la codification en vigueur depuis le 1er janvier 2016. 

Le présent avis vaut avis de l’État en tant que personne publique associée (article L153-54 du code de 

l’urbanisme). Il devra être joint à la fois au compte-rendu de la séance d’examen conjoint, et à la fois, 

au dossier de l’enquête publique (article R153-8 du code de l’urbanisme).  

La direction départementale des territoires se tient à votre disposition pour vous apporter toute précision 

supplémentaire qui vous serait utile. 
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