
 

 
Mise en compatibilité du PLU de Prouilly dans le cadre d’une déclaration de projet 
 
PROJET DE CRÉATION D’UN CHÂTEAU D’EAU EN LIEU ET PLACE D’UN CHÂTEAU D’EAU EXISTANT 

  

 

Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 18 novembre 2022 
 

Participants 

Mme Catherine MALAISÉ – Maire de Prouilly 

M. Claude LEVEQUE – 1er adjoint de Prouilly 

Mme Jocelyne LARUE – 2ème adjointe de Prouilly 

Mme Nadine POULAIN – Maire de Jonchery-sur-Vesle 

Mme Estelle MILLION – Chambre d’agriculture de la Marne 

M. Aurélien PERRET – Centre national de la Propriété Forestière (CNPF) 

Mme Agnès FROMENT – Directrice de Pôle – Grand Reims 

M. Olivier MAUPU – Bureau d’études Espace Ville 

 

Excusés  

Mme Sabine LIM, Chargée de planification territoriale - Service Urbanisme/Cellule Planification-

Légalité - Direction Départementale des Territoires de la Marne 

M. Reynald DEVYNCK Responsable CIP au Département  

Mme Mélanie BRAILLON-VUILLE, Chargée de mission Marne Ouest Conservatoire d'espaces naturels 

de Champagne-Ardenne  



Procès-verbal des échanges  

 

Madame MALAISÉ, Maire de Prouilly, remercie les participants et rappelle le contexte de la mise en 

compatibilité du PLU nécessaire pour permettre la réalisation des travaux de démolition 

reconstruction du réservoir d’eau potable. 

 

Monsieur MAUPU (bureau d’études urbaniste) procède à une présentation de la procédure, du site, 

du projet, et de son impact en matière de PLU (plan de zonage, règlement) 

 

Madame POULAIN, Maire de Jonchery, émet un avis favorable au projet. Elle affirme la nécessité du 

projet. Elle souligne que le réservoir alimente en eau potable la commune de Jonchery, et les lieux-dits 

de l’Orée du bois, et de la ferme du Goulot : elle remercie le Grand Reims de prendre en charge cette 

procédure d’urbanisme dont le bénéfice servira principalement sa commune. Elle remercie également 

la commune de Prouilly de faire le nécessaire en ajustant le PLU dans l’intérêt général du projet. 

 

Tous soulignent la vétusté de l’actuel réservoir, les fuites d’eau, et approuvent la solution technique 

proposée pour remplacer solidement cet ouvrage. 

 

Madame MILLION (Chambre d’agriculture) émet un avis favorable au projet. Elle s’interroge sur la 

nécessité de compensation du déboisement rendu nécessaire par le projet. Si le reboisement s’avère 

nécessaire, il ne peut se faire en zone agricole. Il sera nécessaire de faire une demande de travaux de 

coupe et abattage auprès de la DDT. 

 

Madame LARUE souhaiterait qu’il puisse y avoir un reboisement de la zone « base vie du chantier » 

après les travaux ainsi qu’un reboisement des abords du chemin faisant l’objet d’un élargissement 

nécessaire pour les travaux.  

 

Madame MALAISÉ souligne que le chemin nécessite une stabilisation pour permettre aux engins 

d’accéder le temps des travaux, et un accès tout au long de la vie de l’ouvrage, pour assurer sa gestion 

et son entretien. La commune veillera à ce que la dimension de cet accès se limite au nécessaire. 

 

Monsieur PERRET (CNPF) émet un avis favorable. Il explique que le plan simple de gestion qui existe 

sur les boisements nécessitera une modification de la part du propriétaire afin de permettre ce 

déboisement exceptionnel. Il souligne que l’instruction de la demande prend plusieurs mois. 

 

Monsieur MAUPU énumère les personnes publiques excusées et fait lecture des avis transmis avis 

préalablement à la réunion : 



 

• Madame LIM (DDT), transmis par mail le 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 organisée 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. 

➔ Monsieur MAUPU prend en compte l’observation et procédera à l’ajustement demandé. 

 

• Monsieur DEVYNCK (Département de la Marne), transmis par mail le 26 octobre 2022 : 

« Le projet de mise en compatibilité concerne la modification du zonage, dans le cadre de la 

reconstruction de la réserve d'eau potable (château d'eau), sur la parcelle A1795 actuellement en zone 

N. La modification envisagée, n'ayant aucun impact au niveau du domaine public départemental, les 

documents présentés n'appellent pas d'observation de ma part. » 



 

 

• Madame BRAILLON-VUILLE (Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne) 

transmis par mail le 17 novembre 2022 

« Après lecture plus attentive du dossier, j'ai une remarque par rapport à la Renouée des haies 

retrouvée pour savoir si l'accès au château d'eau ne pouvait pas être légèrement modifié de sorte à la 

maintenir ? 

D'après ce que j'ai compris du dossier, le zonage est en N avec un classement EBC et la consultation 

porte sur la suppression de l'EBC de ce secteur. Je ne comprends pas pourquoi la suppression de l'EBC 

concerne tout et pas uniquement la zone du projet de château d'eau. 

A noter qu'en tant qu'animatrice des sites Natura 2000 à proximité, je n'ai pas été sollicitée par la DDT 

pour l'instruction de l'évaluation d'incidences Natura 2000. Avait-elle été envoyé au service instructeur 

Nature et paysage de la DDT ? 

Je tiens cependant à relativiser le fait qu'étant donné la localisation, il n'y aurait pas d'impact sur les 

sites Natura 2000 à proximité. » 

 

➔ Monsieur MAUPU démontre, cartes et photos aériennes présentes dans le dossier à l’appui, 

que le déboisement « réel » ne concernera que la base vie du chantier, soit environ 2 000 m². 

La présente procédure d’urbanisme en profite pour corriger une erreur matérielle : en effet, 

le PLU de Prouilly présentait des espaces boisés classés sur l’ensemble du périmètre, chemin 

d’accès et même réservoir compris : tout était recouvert sur le plan, par erreur, alors que ces 

secteurs ne sont pas boisés dans la réalité : le chemin existe, et les bassins également. 

La déclaration de projet permet ainsi de retirer du plan de zonage l’espace boisé classé sur 

l’emplacement du chemin d’accès et des bassins existants (correction d’erreur matérielle) et 

de la base vie du chantier.  

L’évaluation environnementale préalable menée à la demande du Grand Reims fait partie du 

dossier. Elle a permis de réduire considérablement la suppression d’espace boisé classé par 

rapport au plan initialement projeté.  

➔ Madame MALAISÉ souligne l’erreur du précédent bureau d’études qui a manqué de précision 

dans la cartographique du zonage. Il n’y aura donc pas de destruction de la renouée. 

 

Madame FROMENT (Grand Reims) rappelle le calendrier et l’enquête publique envisagée fin 2022, 

début 2023 avec une approbation possible au conseil de mars 2023. 

 

Madame MALAISÉ remercie les participants et clôt la réunion. 

 

 

 


