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DÉPARTEMENT DE LA MARNE CUGR-DUAUAFAV-2021-0007
Communauté Urbaine du Grand Reims

ARRETE n°CUGR-DUAUAFAV-2021-0007

Prescrivant la mise en compatibilité du PLU de PROUILLY avec une déclaration 
de projet lieu-dit « le bois du Goulot »

NOUS, PRESIDENTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, 

Vu le Code de l’Environnement, 

Vu le Code Forestier, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 modifié portant création de la Communauté urbaine du 
Grand Reims,

Vu les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims,

Vu l’arrêté n°CUGR-SA-2020-12 du 20 juillet 2020 donnant délégation de fonction et de signature à 
Madame Nathalie MIRAVETE, Vice-Présidente déléguée,

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Prouilly approuvé le 18 juillet 2015,

Vu la délibération du conseil municipal de Prouilly n° 2020–09-02 en date du 17 septembre 2020 
demandant à la communauté urbaine du Grand Reims de prescrire une procédure de mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec une déclaration de projet pour la réhabilitation du 
réservoir d’eau qui alimente la commune de Jonchery sur Vesle et l’élargissement de la voie d’accès  
à ce réservoir, 

Considérant qu’il apparaît nécessaire de se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt 
général de ce projet situé au lieu-dit « le bois du Goulot », à Prouilly, pour les motifs suivants : 

 Ce projet porte sur une nécessité de service public,
 L’accès au réservoir d’eau potable de la commune est aujourd’hui étroit et des travaux de 

réhabilitation sont nécessaires. Ils ne seront réalisables qu’avec une voie carrossable. Pour 
cela, la collectivité souhaite déclasser 8 480 m² d’espaces boisé classé afin de créer un chemin 
d’accès carrossable et sécurisé au réservoir d’eau potable de la commune pour sa réhabilitation 
et son exploitation. 

Considérant qu’en application de l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme, les établissements publics 
de coopération intercommunale compétents peuvent se prononcer, par une déclaration de projet, sur 
l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement,

Considérant qu’en application de l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, une opération faisant 
l’objet d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un PLU ne peut 
intervenir que si :

1° l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence,

2° les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9,
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Considérant que ce projet nécessitera une mise en compatibilité du PLU de Prouilly au motif que le 
PLU opposable ne permet pas la réalisation du projet.

ARRETONS CE QUI SUIT : 

Article 1er : 
Une procédure de mise en compatibilité du PLU de Prouilly avec une déclaration de projet est 
prescrite.

Article 2 : 
Conformément aux articles R.122-21 du Code de l’Environnement et R.104-23 du Code de 
l’Urbanisme, la communauté urbaine du Grand Reims transmettra le projet d’évolution du PLU à la 
Mission Régionale de l’Autorité Environnementale afin qu’elle puisse émettre un avis sur l'évaluation 
environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document 
d'urbanisme.

Article 3 : 
Le projet de mise en compatibilité du PLU fera l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune 
et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme.

Article 4 : 
Une enquête publique sera réalisée conformément au Code de l'Environnement par la communauté 
urbaine du Grand Reims et portera à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 
compatibilité du PLU qui en est la conséquence. L’ouverture de cette enquête et les conditions de sa 
réalisation feront l’objet d’un arrêté ultérieur.

Article 5 : 
A l'issue de l'enquête publique, le conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand Reims 
se prononcera sur la déclaration de projet et décidera la mise en compatibilité du PLU de Prouilly,  
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 
public et du rapport du commissaire, après avis de la commune, conformément à l’article L.5211-57 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 6 : 
La décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités 
de publicité et d'affichage prévues dans le Code Général des Collectivités Territoriales et dans le 
Code de l’Urbanisme.

Article 7 : 
Cet arrêté sera affiché pendant un mois au siège de la communauté urbaine du Grand Reims et à la 
mairie de Prouilly et une mention de cet arrêté sera effectuée dans un journal diffusé dans le 
Département. 

Article 8 : 
Copie du présent arrêté est adressée à Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Reims.

Pour la Présidente, 

Ce document est signé électroniquement 

Signé le jeudi 15 avril 2021
8ème Vice-présidente


