
La Communauté Urbaine du Grand Reims est compétente en 
ma�ère de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de document en tenant 
lieu et de Carte Communale. C’est le Conseil Communautaire qui 
prend les délibéra�ons nécessaires à la procédure, avec l'accord 
préalable du conseil municipal de Sillery.

Concerta�on
Les modalités de concerta�on sont les suivantes :

• Organisation d'une réunion publique et/ou d'un atelier
participatif présentant le projet de manière synthétique

• Parution d'information sur le site internet
de la Communauté urbaine du Grand Reims et sur le 
site internet de la commune de Sillery

* Après avis de la Commune de Sillery en Conseil
Municipal

La Communauté Urbaine du Grand Reims, 
personne publique compétente

Procédure de modification du PLU

Délibéra�on de la Commune 
sollicitant la CUGR prise le 

16 novembre 2020

Arrêté de prescrip�on 
pris le 23 novembre 2020

Bureau communautaire 
définissant les modalités de la 

concerta�on le 
10 décembre 2020

Notification du dossier aux 
personnes publiques 

associées

Etudes techniques : no�ce 
de présenta�on, règlement, 

OAP 

Examen au cas par cas 

Approba�on de la procédure 
en Conseil Communautaire*

Enquête pubique

Sillery

La modification du PLU de Sillery doit permettre de :
• Accompagner la densification en préservant et en valorisant le
cadre de vie
• Maitriser l’évolution du bâti en protégeant le patrimoine en
cœur de village
• Mettre en œuvre des aménagements paysagers qualitatifs
• Réduire les nuisances et les risques
• Identifier les incohérences et/ou insuffisances du document
d’urbanisme et les rectifier le cas échéant
• Réfléchir à la relocalisation des équipements publics

La commune de Sillery est attractive. Les élus souhaitent maitriser 
l’augmentation de la population et l’équilibre entre la 
structuration en équipements publics et les besoins des habitants. 
La pression foncière est soutenue et la densification du bourg 
n’est aujourd’hui pas organisée. Des habitations se construisent 
un peu partout, entrainant des problématiques de stationnement, 
de déplacement et de voisinage (en raison de la proximité de 
certains logements). L’objectif est d’éviter la saturation et la 
détérioration du cœur de bourg ancien.
Le bien vivre ensemble est un enjeu fort de la municipalité qui 
recherche une mixité et une diversité de la population. 

Le centre ancien du bourg présente accueille des édifices bâtis 
remarquables. La modification du PLU permet de les identifier et 
de les protéger. 

Enjeux de la modification du PLU
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Agir pour l’avenir de vos projets
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