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Le PLU de Prouilly a été approuvé le 18 juillet 2015.
Il a fait l’objet de 2 modifications simplifiées en
novembre 2015 et juin 2018. Sur sollicitation du
conseil municipal en date du 17 septembre 2020, la
communauté urbaine du Grand Reims a prescrit par
arrêté en date du 15 avril 2021 une procédure de
mise en compatibilité du PLU pour permettre la
reconstruction du château d’eau communal sur une
zone aujourd’hui classée en naturelle (N)
présentant un espace boisé classé (EBC) au PLU.

La procédure de déclaration de projet s’impose
étant donné que le périmètre de l’espace boisé
classé du Bois Goulot est modifié et l'intérêt
général que représente la reconstruction du
château d'eau. Ne seront modifiés que le
règlement et le plan de zonage. Le rapport de
présentation sera amendé par le présent additif.

Il est important que la mise en œuvre soit réalisée
assez rapidement afin d’éviter l’augmentation de la
dégradation du château d’eau, et les risques en
matière de rupture d’alimentation en eau potable
des habitants.

Ainsi, la communauté urbaine du Grand Reims, sur
sollicitation du conseil municipal, a décidé de
mettre en œuvre une procédure de déclaration de
projet emportant mise en compatibilité du PLU.

Choix de la procédure :

Les articles L153-54 et suivants du Code de
l’urbanisme définissent le cadre législatif spécifique
à la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un
projet public ou privé de travaux ou d’opération
d’aménagement présentant un caractère d’utilité
publique ou d’intérêt général. Ce projet peut alors
faire l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique ou,
si celle-ci n’est pas requise, d’une Déclaration de
Projet.

Dans ce dernier cas, l’enquête publique porte à la
fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du plan qui en est la conséquence.

Les modalités de concertation prescrites par
délibération :

« DECIDE
de soumettre à concertation du public le projet de
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de
Prouilly,
selon les modalités suivantes :
• une information régulière dans le journal de la

commune,
• des informations transmises par mail aux

habitants,
• un affichage sur les panneaux communaux,
• la mise à disposition d’un registre en mairie,
• d’autoriserMadame la Présidente (de la CUGR) à

prendre toutes les décisions nécessaires à la
mise en place de cette concertation. »
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La mise enœuvre de la concertation

Un registre de concertation a été ouvert pour
prendre en compte les observation des habitants.
Le dossier a été joint au registre pour assurer une
parfaite information.

Un article est paru dans le magazine municipal de
mai 2022.
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Aucune contribution sur le registre :

• Ouvert dès le premier jour de la concertation et
accessible au public en Mairie, le registre n’a
recueilli aucun avis du public.

Conclusion

Bien que la concertation soit restée
peu suivie, elle a permis d’informer
les habitants sur ce projet d’intérêt
général.

Cette concertation a ainsi constitué
une démarche positive, permettant
de sensibiliser les habitants au
devenir de la commune, et en
particulier du château d’eau.

À cette concertation, s’ajoute la
concertation obligatoire avec les
Services de l’État. Le PLU est en effet
ajusté en association avec les Services
de l’État et les autres personnes
publiques associées. Ce sont près de
20 organismes qui sont associés.

Il convient donc de dresser un bilan
favorable de la concertation qui a
permis de mener à bien la mise en
compatibilité du PLU par déclaration
de projet.
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