
La société Luzéal souhaite développer sa production et 

envisage d’investir dans la construction d’une installation 

de stockage, écorçage et broyage de bois rond. 

Cet aménagement devrait permettre une augmentation de 

la production de 20 000 tonnes de granulés de bois, soit la 

consommation annuelle de plus de 10 000 foyers. De plus, 

l’aménagement et le développement de l’activité entrainera 

la création de 4 postes à temps plein et des emplois 

indirects pour l’activité forestière et le transport. 

 

Ce projet nécessite d’adapter le Plan Local d’Urbanisme de 

la commune. Ainsi, la municipalité a sollicité la 

Communauté Urbaine du Grand Reims afin d’engager une 

procédure d’évolution du PLU, pour permettre de réduire la 

zone agricole sur le secteur de projet sans porter atteinte 

aux orientations générales définies au sein du document 

d’urbanisme. 

 

Le projet vise à prendre en considération les 

caractéristiques environnementales du site puisqu’il est 

prévu l’aménagement d’un talus arboré de protection de 

bruit avec implantation d’une haie. 

 

 

 

 

 



 

Le travail se réalise en collaboration avec les services de l’état et le bureau d’études choisi pour accompagner les élus durant la mission. 

 

Nous informons les habitants qu’un registre est disponible en mairie ainsi que sur le site internet de la Communauté Urbaine du Grand 

Reims, afin de recueillir les observations du public. 

 

Par ailleurs, une enquête publique sera organisée en fin de procédure au cours du second semestre 2023, pour permettre au public de 

consulter le projet et d’émettre éventuellement leurs observations et/ou remarques sur ce projet. 

 

 

Calendrier envisagé de la procédure de révision allégée du PLU de Sept-Saulx : 

 

Rédaction 
des pièces 
du dossier 

Consultation 
de l'autorité 

environneme
ntale 

Arrêt projet 
du dossier 

Transmission 
du dossier aux 

personnes 
publiques 
associées 

Réunion d'examen 
conjoint avec les 

personnes 
publiques 
associées 

Enquête 
publique 

Evolution du 
dossier et 

approbation 
de la révision 

allégée du 
PLU 

1er trimestre 2023 Mars 2023 Automne 2023 Fin 2023 Avril à Juin 2023 Eté 2023 Nov 22 à janv 23 

Concertation 

(registre en mairie, article de concertation) 


