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PRÉAMBULE. 

 

Dans le cadre de l’instruction d’un permis d’aménager déposé par la SAS AMÉNAGEMENT 

& TERRITOIRES (127 avenue Charles de Gaulle, 92207 Neuilly sur Seine) et qui porte sur le projet 

en vue de la « réhabilitation des Magasins Généraux » implanté au cœur de la friche industrielle du 

secteur « Port Colbert » à REIMS (51), Monsieur le Maire de REIMS a décidé l’ouverture d’une 

enquête publique du mardi 15 février 2022 à 14h00 au mercredi 16 mars 2022 à 17h00, portant sur 

l’étude d’impact environnementale d’un permis d’aménager pour l’opération de réhabilitation des 

Magasins Généraux. 

 

AMÉNAGEMENT & TERRITOIRE est une filiale de Kaufman & Broad, au service des 

collectivités pour accompagner leurs projets de reconversion de friches, vers un nouveau biotope 

urbain dans le respect du patrimoine industriel du site. Il s’agit en particulier de protéger, favoriser et 

réimplanter la nature en milieu urbain, afin de permettre aux usagers d’évoluer vers un cadre de vie 

sain, durable et agréable. 

 

Ce projet comprendra des programmes de logements collectifs, de bureaux et d’activités 

tertiaires, de commerces, de locaux associatifs et de parkings. Les bâtiments emblématiques du site 

(notamment celui des «Magasins Généraux »), pourraient être conservés et réhabilités en totalité ou 

partiellement). 

Cette enquête publique portant sur un permis d’aménager, le projet ne contient pas 

d’informations sur la programmation des futurs bâtiments.  

 

Dans son arrêté du Maire n°V-DU-22-01 du 20 janvier 2022 portant ouverture de l’Enquête 

Publique environnementale relative au permis d’aménager, il est précisé dans l’article 7 que 

Monsieur le Maire de Reims est l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. 
Aussi, à l’issue de la procédure, il pourra délivrer un arrêté motivé portant autorisation, autorisation 

avec prescription, ou refus du permis d’aménager. 

 

*                           * 

               * 

 

L’objectif de cette étude d’impact environnemental est de s’assurer que le projet ne créera pas 

de heurts et de risques importants pour le confort des habitants, leur santé, leur sécurité, et pour la 

nature et l’environnement. 

Cette étude d’impact est considérée comme : 

- Un instrument de protection de l’environnement, 

- Un outil d’information pour les institutions et le public, donc un outil de communication, 

- Un outil d’aide à la décision. 

 

L’étude d’impact sur l’environnement concerne la globalité d’un projet (y compris les 

aménagements nécessaires à sa réalisation et à son fonctionnement). Elle doit analyser globalement 

les effets des différents travaux sur l’environnement. Ainsi, l’étude d’impact doit contenir ou préciser 

au mieux : 

- Une analyse des effets cumulés du projet avec les projets connexes, 

- Une analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et 

d’urbanisme, 

- Une présentation des variantes ou scénarios d’aménagements abandonnés, 
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- La définition du périmètre du projet et de ses impacts dans son ensemble, 

- La hiérarchisation des thèmes environnementaux pour n’analyser que les enjeux 

environnementaux les plus forts, 

- La prise en compte d’un scénario futur de référence décrivant l’évolution du territoire sans 

le projet, 

- L’analyse de l’adaptation du projet face aux effets du changement climatique, 

- L’efficacité des éventuelles mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou 

d’accompagnements proposés. 

 

Soumis depuis plusieurs années à une politique d’acquisition foncière de la collectivité et à la 

mutation des sites industriels, de vastes emprises du secteur du Port Colbert sont inoccupées. 

L’objectif de la ville de Reims est de reconvertir progressivement ce secteur en mutation en faisant 

émerger un quartier dédié aux innovations pour renforcer l’attractivité et le rayonnement de 

l’agglomération rémoise. 

Cette opération participe à l’objectif de transformation urbaine du secteur Port Colbert inscrit 

dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Port Colbert du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de la ville de Reims. 

 

Au regard du code de l’environnement, c’est le projet global du secteur de Port Colbert qui a 

été pris en compte par la SAS AMÉNAGEMENT&TERRITOIRES. Ainsi, la présente étude 

d’impact environnementale décline tous les éléments d’analyse à l’échelle globale du Port Colbert, 

et à une échelle plus fine ceux de l’opération des Magasins Généraux. 

 

 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET DE RÉHABILITATION ENVISAGÉ. 

 

L’opération de réhabilitation des magasins généraux s’inscrit dans le secteur de Port Colbert 

de 200 hectares en cours de mutation progressive. Ce futur quartier de Port Colbert, entre le centre-

ville de Reims et la coulée verte du canal de l’Aisne à la Marne, que la ville de Reims souhaite dédié 

aux innovations, comporterait un important programme de logements (il devrait représenter une 

production de 300 logements/an). 

L’opération des Magasins Généraux prévoit quant à elle la construction de 850 logements 

(dont étudiants et séniors), de 2 écoles d’enseignement supérieur, ainsi que de quelques 

commerces (1500 m2) et d’un pôle de taille limitée d’économie créative de 4000 m2 (dédié à la 

culture, aux espaces de rencontre et à un espace de coworking), le tout sur un terrain de 5,3 

hectares.  

 

Le site d’étude comprend les parcelles cadastrales n°92, 93, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 

107 et 108 de la section AP. Le site se trouve dans la zone UCb5 du Plan Local d’Urbanisme. Le 

projet est bordé par la rue Pierre Maître au nord, le boulevard Charles Arnould à l’est, et l’avenue 

Brébant au sud-ouest. Une ancienne voie ferrée désaffectée depuis l’arrêt des activités industrielles 

du secteur « Port-Colbert » est toujours présente au cœur du site et en limite sud-ouest. Le canal de 

l’Aisne à la Marne longe le sud de l’avenue Brébant. 

 

Le projet des Magasins Généraux sera donc constitué de 3 pôles : 

- un pôle logements/commerces de proximité, 

- un pôle d’enseignement supérieur, comprenant l’Ecole Supérieur d’Art de Design 

(l’Esad) et l’école de commerce Neoma Business School, 

- un pôle d’économie créative dans le bâtiment des Magasins Généraux. 
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Le projet prévoit la création de parkings en sous-sol et quelques stationnements publics en 

surface dédiés aux activités et commerces. Il nécessite la démolition des bâtiments actuels (hors celui 

des Magasins Généraux) et des surfaces en enrobé. 

L’aménagement du site des magasins généraux se fera en plusieurs étapes, avec une 

planification des livraisons s’échelonnant de fin 2024 à fin 2025. 

Cet aménagement constitue la 1ère phase de ce grand projet du secteur de Port Colbert. 

 

2. CADRE JURIDIQUE DE LA DEMANDE. 

 

Certains projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements étant susceptibles par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation, d’avoir des incidences notables sur l’Environnement ou la Santé 

Humaine, la législation européenne demande que ces projets fassent l’objet d’une évaluation 

environnementale. La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau 

annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. 

L’opération immobilière des Magasins Généraux, qui totalise une surface de plancher 

d’environ 82 500 m2 sur une assiette foncière d’environ 5,3 ha, s’inscrit dans l’unité fonctionnelle du 

secteur Port Colbert d’une emprise de 200 ha. Au regard de la nomenclature annexée à l’article R.122-

2, le projet global du secteur Port Colbert à prendre en compte est concerné par la rubrique n°39 

(Travaux, constructions et opérations d’aménagement). Ce projet opération immobilière des 

Magasins Généraux est soumis à évaluation environnementale systématique dans la mesure où il 

s’inscrit dans l’opération d’aménagement du Port Colbert d’une superficie de plus de 10 ha. 

 

Il est à noter également que le présent projet est soumis au régime de déclaration au titre de la 

Loi sur l’eau, en particulier pour la rubrique : rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sol. 

 

3. LE DOSSIER D’ENQUÊTE MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC. 

 

Avant le début de l’enquête publique, et pour préparer sa mission, le commissaire enquêteur 

avait reçu de la ville de Reims un exemplaire du dossier tel qu’il était prévu de le présenter au public. 

Il s’avère que ce dossier suite aux remarques du commissaire enquêteur lors d’une première réunion 

avec la mairie de Reims (Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement et de 

l’Archéologie) et le porteur de projet (SAS Aménagements & Territoires) le 17 janvier 2022, a été 

légèrement modifié, prenant en compte les remarques suivantes : 

- présentation du Résumé non technique sous forme d’un fascicule indépendant, donc non inclus 

dans le dossier d’étude d’impact environnemental comme c’était le cas, 

- rebaptiser l’addendum fait par SAS Aménagements & Territoires par l’appellation consacré 

mémoire en réponse, 

 

31. LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS. 

 

Le dossier relatif à l’enquête publique dans le cadre du dossier d’étude d’impact 

environnemental relatif au permis d’aménager « réhabilitation des Magasins Généraux » à Reims, 

mis à la disposition du public à partir du mardi 15 février comprend ainsi : 

 

 La désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne, 

 Le résumé non technique de l’Etude de l’Impact Environnemental, 
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 L’Avis délibéré de la MRAe en date du 9 août 2021 sur un permis d’aménager pour une 

opération de réhabilitation des Magasins Généraux à Reims (51) porté par la SAS 

Aménagement & Territoire, 

 Le message de la MRAe du 11 janvier 2022 accusant réception du mémoire en réponse 

(NDLR : en fait de l’Addendum du 21 novembre 2021 à l’étude d’impact environnemental 

envoyé par la SAS Aménagement & Territoire) et annonçant qu’il ne sera pas rendu un avis 

de la MRAe pour cet envoi (NDLR : en fait un nouvel avis), 

 Le mémoire en réponse à l’étude d’impact environnemental de la SAS Aménagement & 

Territoire (NDLR : en fait une copie de l’Addendum), 

 

Documents relatifs au permis d’aménager présentés dans une chemise cartonnée : 

 L’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 de la Région Grand Est portant prescription d’un 

diagnostic archéologique (Arrêté n° SRA 2021/C367.07.92.62), 

 L’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique, 

 Une note de l’ENEDIS (l’électricité en réseau) du 27 juillet 2021, 

 L’engagement de la SAS Aménagement & Territoire du 9 septembre 2021 pour constituer 

une association syndicale des acquéreurs des lots de terrains issus du lotissement, 

 Demande de permis d’aménager du 27 mai 2021, 

 Permis d’aménager-Pièces rendues du 27 mai 2021, 

 Une série d’une vingtaine de plans, croquis, photos (NDLR : numérotés par le commissaire 

enquêteur de 9 à 20), 

 Pouvoir du 16 septembre 2020 donné par la SAS Aménagement & Territoire. 

 

Documents sur l’étude d’impact environnemental présentés dans une chemise cartonnée : 

 L’étude d’impact environnemental, 

 Le diagnostic environnemental complémentaire du milieu souterrain. 

 

Le commissaire enquêteur, n’ayant pas trouvé dans le dossier d’enquête mis à la disposition du 

public, des éléments spécifiques sur : 

- une participation éventuelle du public aux concertations concernant l’aménagement du site, 

- l’avis défavorable de l’Agence régionale de santé évoqué par la MRAe en août 2021, 

a demandé à la Mairie de Reims de faire compléter ce dossier avec ces deux éléments si possible 

avant le début de l’enquête. 

 

NB : Afin de ne pas surcharger le présent rapport, le commissaire enquêteur demande aux 

lecteurs éventuellement intéressés par les détails sur chacune des pièces constitutives du dossier 

d’enquête publique, de bien vouloir s’y référer directement. 

En effet, le commissaire-enquêteur a développé d’une manière plus conséquente uniquement 

les pièces relatives : 

- au Résumé non technique (cf. §32 ci-après),  

- à l’Avis délibératoire de la MRAe (cf. §33 ci-après), 

- au mémoire en réponse de la SAS Aménagement & Territoire (cf. §34 ci-après). 

 

32. LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE. 

 

Aux pièces constituant le dossier d’enquête publique, a été joint un dossier Résumé non 

technique faisant l’objet d’un fascicule particulier. Ce résumé non technique est surtout destiné à 

faciliter sa compréhension par le public de l’étude d’impact. Il aborde successivement : 
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 L’état initial de l’environnement. 

 

Les principaux enjeux environnementaux (classés en nul, faible, modéré, ou fort) identifiés dans 

cette étude d’impact environnementale l’ont été par thème, relevant particulièrement : 

 du milieu physique, 

 du milieu aquatique, 

 des risques et pollutions, 

 des milieux naturels, 

 du paysage et du patrimoine, 

 du milieu humain et socio-économique, 

 du milieu fonctionnel, 

 de l’occupation du sol et de l’urbanisme, 

 du cadre de vie et de la santé. 

 

Ainsi, pour ce qui est de l’état initial de l’environnement, le porteur de projet, après avoir 

analysé la situation pour chaque thème concerné, conclut que : 

- Dans le domaine du milieu physique : les thèmes ci-après, le climat, la géologie et la 

géotechnique ont des enjeux modérés, et la topographie a un enjeu faible. 

- Dans le domaine du milieu aquatique : le thème la gestion de l’eau a un enjeu modéré, le 

thème les eaux superficielles a un enjeu faible, et le thème les eaux souterraines a un enjeu fort. 

- Dans le domaine des risques et pollutions : les thèmes les risques naturels, les risques 

technologiques et les risques de pollution du milieu souterrain ont des enjeux modérés. 

- Dans le domaine des milieux naturels : le thème les continuités écologiques a un enjeu 

modéré, les thèmes inventaire du patrimoine naturel, les habitats, faune et flore ont des enjeux 

faibles, les thèmes zones humides, espaces agricoles et forestiers ont des enjeux nuls. 

- Dans le domaine du paysage et patrimoine : les thèmes le paysage et archéologie ont des 

enjeux modérés, les thèmes ZPPAUP-AVAP, le patrimoine historique et bâti remarquable, les sites 

inscrits et classés ont des enjeux nuls. 

- Dans le domaine du milieu humain et socio-économique : les thèmes population et habitat, 

commerces et services et équipements publics ont des enjeux modérés. 

- Dans le domaine du milieu fonctionnel : les thèmes les documents de planification, le réseau 

de transport, et les modes actifs de déplacement ont des enjeux modérés, le thème de la mobilité a 

des enjeux forts, et le thème du stationnement a des enjeux faibles. 

- Dans le domaine de l’occupation du sol et urbanisme : les thèmes de l’occupation du sol, et 

la planification régionale et locale ont des enjeux forts. 

- Dans le domaine cadre de vie et santé : les thèmes gaz à effet de serre, qualité de l’air et 

pollution lumineuse ont des enjeux modérés, les thèmes bruits, amiantes et plomb et énergie et climat 

ont des enjeux forts, les thèmes les déchets, l’évaluation de l’exposition aux champs 

électromagnétique ont des enjeux faibles, et le thème les vibrations a des enjeux nuls. 

 

Afin de ne pas surcharger le présent rapport, les autres points abordés et cités ci-après, peuvent 

être lus directement par les lecteurs intéressés par les détails, dans ce fascicule résumé non technique  

aux pages suivantes :  

 La description du projet et des variantes étudiées. (Pages 47/474 à 62/474). 

 La vulnérabilité du projet. Vulnérabilité au changement climatique et vulnérabilité vis-à-

vis des risques majeurs. Le projet ne comporte aucun élément de nature à générer un risque 

en lien avec un incident technologique. Le projet ne comporte pas d’élément de nature à 
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générer un effet nuisible par contrecoup des dégâts ou avaries résultant d’un évènement 

naturel exceptionnel. (Pages 63/474 et 64/474). 

 L’évolution de l’état actuel de l’environnement. (Pages 65/474 et 66/474). 

 La description des incidences notables du projet sur l’environnement et mesures prises. 
(Pages 66/474 à 87/474). 

Les mesures du projet suivent la doctrine «éviter, réduire, compenser » qui s’inscrit dans une 

démarche de développement durable, qui intègre ses trois dimensions (environnementale, 

sociale et économique) et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de 

l’environnement dans les décisions. 

NB : La présentation des impacts du projet et des mesures correspondantes figure dans un 

tableau de synthèse de la page 69/474 à la page 87/474. 

Pour ce qui est de l’organisation du chantier et les mesures globales d’évitement et de 

réduction des impacts, et afin de limiter le plus en amont possible les impacts concernant 

l’ensemble des nuisances sur site pendant la réalisation des travaux, le chantier de l’opération 

des magasins généraux  sera concerné par deux chartes chantier à faibles nuisances : 

- une charte chantier pour l’aménagement global de voies et espaces verts comprenant la 

démolition des ouvrages existants, 

- une charte chantier spécifique aux lots privés de construction. 

 Les projets connexes et analyse des impacts cumulés. (Pages 88/474 à 91/474). 

 Les méthodes et éléments utilisés pour la rédaction de l’étude d’impact. (Pages 92/474 à 

93/474). 

 Description des difficultés rencontrées par le Maître d’Ouvrage pour réaliser cette 

étude. (Page 94/474). 

 Les auteurs de l’étude d’impact et des autres études y ayant contribué. (Page 94/474). 

 

33. L’AVIS DÉLIBÉRÉ DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE. 

 

Aux pièces constituant le dossier d’enquête publique, a été joint règlementairement l’avis donné 

par la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Grand Est. Il est rappelé que cet 

avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’évaluation environnementale 

présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. 

Dans cet avis du 9 août 2021, l’Autorité environnemental (Ae) note que la zone d’étude inclut 

à juste titre tout le secteur Port Colbert, incluant le site des Magasins Généraux, considérant que 

l’aménagement de l’ensemble de ce secteur constitue un unique projet (cf. article L.122-1 III du code 

de l’environnement).  

 

Les recommandations émises par la MRAe/Grand Est sont les suivantes : 

 

- Pour toute autre autorisation concernant tout ou partie d’opération située dans le périmètre du secteur 

Port Colbert, l’Ae recommande de compléter l’étude d’impact sur les champs manquants et de 

l’actualiser en intégrant notamment les suites qui auront été données aux observations et 

recommandations faites dans le présent avis. A charge de la ville de Reims de coordonner 

l’ensemble des opérations des futurs pétitionnaires. 

- L’Ae relève que le dossier ne donne pas d’informations sur le nombre d’habitants, d’étudiants et 

de travailleurs attendus alors que ce sont des informations nécessaires à la compréhension du 

dossier. Elle recommande de compléter le dossier en précisant ces chiffres sur le site des Magasins 

Généraux. 
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- Au regard du grand nombre de logements à construire sur ce site, l’Ae relève que le dossier n’analyse 

pas la cohérence du projet avec le PLH (Programme Local de l’Habitat) du Grand Reims 2019-2024 

(objectifs de mixité sociale, d’équilibre territorial, réponse adaptée au public jeune…). De plus, 

compte tenu des nombreux projets potentiels recensés par le PLH sur la commune de Reims, l’Ae 

relève que le dossier n’indique pas comment l’opération des Magasins Généraux concoure à la 

cohérence quantitative globale de production de logements déjà actés dans le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) de Reims et dans le ScoT (Schéma de COhérence Territoriale) de la Région Rémoise. 

Il en est de même pour les surfaces de zones d’activités. Il s’agit de s’assurer du respect global des 

limites fixées par le ScoT à chacune des communes et de les démontrer de façon continue. 

L’Ae recommande de démontrer que le projet s’inscrit bien dans les objectifs qualificatifs du PLH 

du Grand Reims et dans les limites autorisées par le ScoT de la Région Rémoise, à la fois à la 

commune de Reims, et aussi au regard du suivi des productions globales de logements et de 

surfaces d’activités économiques qu’il autorise pour chacune des communes. 

 

- Concernant l’enjeu sur les mobilités et les déplacements. 

Les informations sur les transports en commun manquent et l’impact du futur schéma de voirie abordé 

dans le dossier est incomplet. Pour le site des Magasins Généraux, l’Ae s’interroge sur la capacité du 

réseau de transport en commun à desservir correctement ce quartier. Elle relève qu’une seule ligne 

de bus dessert directement cette opération ainsi que le manque d’information sur l’aménagement à 

court terme de liaisons à pied et à 2 roues entre ce quartier et les autres parties de la ville. 

L’Ae recommande de compléter le dossier avec : 

 les améliorations du réseau de transport en commun envisagées à terme pour améliorer la 

desserte du secteur Port Colbert et à court terme pour le nouveau site des Magasins 

Généraux ; 

 les liaisons cyclables avec les quartiers environnants à court terme, pour le nouveau site 

des Magasins Généraux, notamment pour rejoindre la gare d’une part et l’axe structurant 

cyclable de l’autre côté du canal d’autre part. 

 

- Concernant l’enjeu sur la pollution des sols. 

Le site des Magasins Généraux présente une pollution diffuse dans les sols et gaz du sol et la nappe 

est vulnérable face à une éventuelle pollution au droit du site. Les études de pollution présentent des 

insuffisances significatives. Elles semblent indiquer que l’ensemble de la zone d’activités doit faire 

l’objet de mesures de dépollution et/ou de mesures constructives spécifiques. 

L’Agence Régionale de la Santé ne peut donc pas émettre un avis favorable sur ce projet. 

 

L’Ae recommande : 

 de revoir et compléter l’étude sur la pollution des sols et de modifier les conclusions en 

conséquence ; 

 de représenter le dossier ainsi complété à l’Ae avant présentation à l’enquête publique 

compte tenu des enjeux de santé pour les populations futures qui fréquenteront le site des 

Magasins Généraux. 

 

Enfin, l’Autorité environnementale avait recommandé au Préfet de ne pas autoriser le 

déroulement de l’enquête publique avant production d’une étude d’impact revue pour la pollution 

des sols. 
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34. LE MÉMOIRE EN RÉPONSE (OU ADDENDUM PRODUIT INITIALEMENT EN 

LIEU ET PLACE PAR LA SAS AMÉNAGEMENT & TERRITOIRE). 

 

Dans son addendum du 29 novembre 2021 (rebaptisé ultérieurement mémoire en réponse), la 

SAS AMENAGEMENT & TERRITOIRES a fait connaître ses réponses à l’avis délibéré de la MRAe 

du Grand Est du 9 août 2021. 

 

Les compléments, attendus par la MRAe, portent principalement sur les points suivants : 

- compléter le dossier avec : 

 les améliorations du réseau de transport en commun envisagées à terme pour améliorer 

la desserte du secteur Port Colbert et à court terme pour le nouveau site des Magasins 

Généraux ; 

 les liaisons cyclables avec les quartiers environnants à court terme, pour le nouveau site 

des magasins généraux, notamment pour rejoindre la gare d’une part et l’axe structurant 

cyclable de l’autre côté du canal d’autre part ; 

- confirmer que le projet s’inscrit dans les objectifs du PLH du Grand Reims et du SCOT ; 

- revoir et compléter l’étude sur la pollution des sols et modifier ses conclusions en 

conséquence ; 

- représenter le dossier ainsi complété à l’Ae avant présentation à l’enquête publique, compte 

tenu des enjeux de santé pour les populations futures qui fréquenteront le site des Magasins 

Généraux. 

 

Ce mémoire en réponse (ou addendum) a à répondre également aux recommandations plus 

ponctuelles de la MRAe concernant l’analyse des enjeux environnementaux et des impacts 

environnementaux du projet. Des investigations complémentaires sur les gaz des sols ont été réalisées, 

et le plan de gestion des déblais a été mis à jour, ainsi que l’analyse des enjeux sanitaires. Des réponses 

ont été apportées à chaque point soulevé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

En conséquence, l’ARS du Grand Est (Délégation Territoriale Marne Santé-

Environnement) a émis un avis favorable le 22 novembre 2021 au projet de réhabilitation du 

site des Magasins Généraux 

 

4. LA CONCERTATION PRÉALABLE AVEC LE PUBLIC. 

 

Pour ce qui est de la conduite d’une étude d’impact sur l’environnement, un porteur de projet, 

dans sa démarche, se doit de faire participer le public à une concertation aux décisions 

d’aménagement, dès qu’il envisage un projet. Aussi, le maître d’ouvrage doit engager très tôt le 

dialogue avec les partenaires institutionnels de l’environnement, les associations et la population afin 

de leur présenter le projet, de leur en expliquer la pertinence et de démontrer sa capacité à prendre en 

compte leurs propositions. 

 

Ainsi, le porteur de projet SAS AMÉNAGEMENT & TERRITOIRE accompagné par 

l’association « Empreintes Citoyennes » (43 avenue Georges Politzer, 78190 TRAPPES EN 

YVELINE) a engagé dès le mois d’août 2021 une démarche de concertation avec les habitants, 

usagers professionnels et acteurs locaux, rythmée par plusieurs grandes étapes : A partir d’un premier 

échantillon d’acteurs et de parties-prenantes (habitants, usagers…) et d’une priorisation d’une 

vingtaine d’entre eux, un état des lieux des différentes appréhensions du territoire a été réalisé en 

première étape par le biais d’entretiens. Puis, de manière à élargir le recueil d’information, cette 

première étape a été complétée par un questionnaire, accessible via la boite à question, nommée 

«AVIBOX» située sur différents sites de Magasins Généraux et par des micros-trottoirs. 
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Pour ce qui est des entretiens : l’objectif est de recenser avec les acteurs locaux les ressentis, 

les usages et les perceptions du territoire, ainsi que les projections pour le projet de reconversion du 

site. Cette période pour les entretiens s’est déroulée de début septembre 2021 à fin octobre 2021. 

Pour ce qui est de l’AVISBOX : il s’agit d’un questionnaire en ligne accessible via un dispositif 

itinérant AvisBox (espace fermé et doté d’une solution de questionnement digital via un écran totem 

connecté). L’objectif est de poursuivre le diagnostic des usagers et les perceptions autour du projet, 

en ajustant les questions à partir des premiers retours terrains. Cette période AvisBox a débuté en 

septembre 2021 et était encore en cours en janvier 2022. 

Pour ce qui est du micro-trottoir : l’objectif est de poursuivre le diagnostic des usages et les 

perceptions autour du projet. Cette période s’est déroulée sur une très courte période (3 jours)  

 

De cette démarche de concertation, le porteur de projet fait ressortir quelques tendances avec 

des thématiques récurrentes. Bien que les acteurs rencontrés relèvent de champ d’action diversifiés 

(économique, associatif, culturel et enseignement supérieur) avec des sensibilités particulières quant 

à ce qui ferait du projet, « un bon projet », le porteur de projet remarque dès à présent deux choses : 

une perception positive du projet et quelques thématiques récurrentes dans leurs discours. Celles-ci 

sont dans l’ordre d’importance : la mobilité et l’accessibilité, l’environnement/espaces verts, et les 

commerces/services de proximité. La question de la mobilité et de l’accessibilité du site, qui amène 

des interrogations sur les transports en commun, le désenclavement du secteur, le stationnement et le 

tracé de la voirie, est d’ailleurs mise en avant comme un point de vigilance. 

 

NB : Un document sur la démarche de la concertation a été communiqué au commissaire 

enquêteur, mais le porteur de projet n’a pas cru nécessaire de l’insérer dans le dossier d’enquête 

publique soumis au public. 

Le porteur de projet a confirmé au commissaire enquêteur que la réunion de restitution de 

la concertation n’a pas encore été programmée, et elle ne le sera pas pendant l’enquête afin de ne 

pas apporter de confusion. 

La concertation ayant été menée par le porteur de projet, le commissaire enquêteur n’a pas 

envisagé la tenue d’une réunion publique. 
 

5. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 

51. DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

 

Par décision n° E21000111/51 du 2 novembre 2021 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Châlons-en-Champagne, sur demande de Monsieur le Maire de la commune de 

Reims (Pôle de développement /Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement et 

de l’Archéologie) en date du 26 octobre 2021, Monsieur Jean-Daniel COUROT, Colonel de l’Armée 

de Terre retraité a été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour la présente enquête publique. 

Il a pu assurer sa mission sans interruption pendant toute la durée de cette enquête publique.  

 

52. ÉTAPES DE LA PRÉPARATION POUR LA MISE EN PLACE DE L’ENQUÊTE. 

 

Les principales étapes de mise en place de l’enquête publique sont repérées en date : 

Le 29 octobre 2021 : Contact téléphonique du Tribunal Administratif de Châlons-en-

Champagne pour solliciter le commissaire enquêteur. 

Envoi ce jour par le commissaire enquêteur de sa déclaration sur l’honneur spécifiant qu’il 

n’est pas intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions,  notamment au sein de 
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la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage ou le contrôle de 

l’opération soumis à enquête. 

Le 5 novembre 2021 : Réception par le commissaire enquêteur de sa Décision de désignation 

par le Tribunal Administratif en date du 2 novembre 2021. 

Le 8 novembre 2021 : Premiers contacts avec la Mairie de REIMS pour connaître les 

interlocuteurs du commissaire enquêteur et les modalités de réception d’un exemplaire du dossier 

d’enquête publique tel qu’il sera soumis au public. 

Le 15 novembre 2021 : Réponse de la Mairie de Reims (Mme Delphine PINÇON, Directrice 

de projets en aménagement urbain à la Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de 

l’Aménagement et de l’Archéologie, et interlocutrice privilégiée du présent dossier d’enquête 

publique) qui me fait connaître que ce dossier n’est pas finalisé, qu’elle attend de la part du porteur 

de projet son mémoire en réponse à l’avis de la MRAe sur l’étude d’impact du dossier. Sur sa 

demande, je lui précise que je préfère attendre l’envoi d’un dossier complet plutôt qu’une version 

provisoire. 

Le 15 décembre 2021 : Après un mois à attendre le dossier d’enquête publique non encore 

parvenu, je demande à la Mairie de Reims, sachant qu’il ne manque a priori qu’une pièce (le mémoire 

en réponse du porteur de projet), et afin de ne pas perdre du temps dans le déroulement général de 

cette enquête, de communiquer officieusement au commissaire enquêteur le reste du dossier 

provisoire sur support électronique afin qu’il puisse commencer à l’étudier. 

Le 15 décembre 2021 : Réponse de la Mairie de Reims qui me transmet un lien (https :we.tl/t-

P40aeD6SFN) pour télécharger le dossier. Elle précise : « Le mémoire en réponse nous a été transmis 

par le porteur de projet récemment et a été reprographié pour un envoi postal qui va vous être 

adressé. Il est à noter que la MRAe a été saisi, dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, 

sur le mémoire en réponse transmis par le porteur de projet. Le retour de cette saisine, nous permettra 

de fixer la date de l’enquête et des permanences, dans un cadre sécurisé. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès ce retour effectif pour organiser un rendez-

vous afin de définir les modalités de l’enquête… ». 

Le commissaire enquêteur note ainsi que la MRAe a été destinataire d’un addendum, celui-ci 

étant inclus dans le dossier d’enquête provisoire transmis par internet, ce document se substituant en 

quelque sorte au mémoire en réponse du porteur de projet. La Mairie de Reims reste ainsi dans 

l’attente d’une réponse de la MRAe à cet addendum. 

Le 24 décembre 2021 : Réception par colissimo du dossier d’enquête publique tel qu’il sera 

soumis au public pour la présente enquête. 

Le 26 décembre 2021 : Le commissaire enquêteur demande à la Mairie de Reims de faire 

compléter le dossier d’enquête publique par 2 pièces : La participation du public aux concertations 

et l’avis défavorable de l’Agence régionale de santé. 

Le 4 janvier 2022 : En réponse à la demande ci-dessus, la Mairie de Reims fait connaître que 

le porteur de projet, Aménagement & Territoire, a engagé une démarche sur la participation du public 

aux concertations, et qu’elle reste dans l’attente des éléments de sa part pour les transmettre au 

commissaire enquêteur. Sur l’avis défavorable de l’Agence régionale de santé, la mairie de Reims 

fait connaître qu’elle ne dispose pas d’un avis spécifique, la position de l’ARS a été uniquement  

retranscrite par la MRAe dans son avis du 9 août 2021. 

Enfin, la Mairie informe le commissaire enquêteur que la MRAe a été saisie, dans le cadre de 

l’instruction du permis d’aménager sur le mémoire en réponse d’Aménagement & Territoire (ndlr : 

Addendum du 29/11/2021), le 14 décembre 2021, et qu’elle dispose d’un délai de 2 mois pour y 

répondre. La Mairie de Reims fait savoir qu’elle reprendra contact avec le commissaire enquêteur dès 

réception du retour de la MRAe pour lui fixer un rendez-vous afin de définir les modalités de 

l’enquête publique à mener.  

Le 12 janvier 2022 : La Mairie de Reims fait parvenir au commissaire enquêteur : 
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- les documents concernant la démarche de concertation entreprise par le porteur de projet, 

- la retransmission d’un courriel de la MRAe en date du 11/01/2022, précisant qu’elle ne 

rendra pas de nouvel avis sur le mémoire en réponse (ndlr : Addendum du 29/11/2021) 

transmis par le porteur de projet, 
Au regard de cette dernière information, comme il n’y a pas de nouvelle saisine de l’Autorité 

environnementale, la mairie propose d’organiser un échange avec le commissaire enquêteur pour 

définir les modalités d’organisation de l’enquête publique. 

Le 13 janvier 2022 : Décision prise pour une réunion à la Mairie de Reims (Direction de 

l’Urbanisme. 36 rue de Mars) le lundi 17 janvier 2022 à 14H00 pour définir les modalités 

d’organisation de l’enquête publique. 

Le 14 janvier 2022 : Reconnaissance du site des Magasins Généraux à Reims. 

 

Le 17 janvier 2022 : Réunion à la Direction de l’Urbanisme de Reims sous la présidence de 

Madame Delphine PINÇON, Directrice du projet (accompagnée de 3 collaboratrices de la Direction 

de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement et de l’Archéologie). 

Présence de Monsieur François MARTINACHE, Directeur du Développement accompagné 

de Madame Amélie EECKHOUT, Directrice de projets aménagement, à la SAS AMÉNAGEMENT 

& TERRITOIRES. 

Monsieur Jean-Daniel COUROT, commissaire enquêteur. 

Cette réunion avait pour but de définir les modalités d’organisation de l’enquête publique et 

de mettre au point certains détails relatifs à la composition du dossier d’enquête publique 

(présentation du Résumé non technique sous forme d’un fascicule indépendant du dossier d’étude 

d’impact environnemental ; modification de la page de garde du dossier Addendum pour la renommer 

Mémoire en réponse). 

Lors de cette réunion, interrogée dans le domaine de la sensibilité du dossier et du public 

attendu, la direction de l’Urbanisme informe le commissaire enquêteur qu’une association « SOS 

Reims urbanisme et nature » s’est montrée active pendant la phase élaboration du projet : ainsi elle a 

déposé un recours contre le permis de démolir délivré à SAS Aménagement & Territoires. 

 

Le 24 janvier 2022 : Réception de l’arrêté du Maire de Reims d’ouverture d’enquête n° V-

DU-22-01 signé le 20 janvier 2022 par l’Adjointe déléguée, Madame Nathalie MIRAVETE. 

 

53. LES INTERLOCUTEURS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.  

 

- Correspondante à la MAIRIE DE REIMS. 

Madame Delphine PINÇON. 

Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement et de l’Archéologie 

Reims.fr et Grand Reims Communauté Urbaine 

CS 80036 – 51722 REIMS Cedex. 

Tél : 03.26.77.73.73 et 07.87.63.75.24 

Courriel : delphine.pincon@grandreims.fr 

 

- Correspondants chez le porteur de projet : AMÉNAGEMENT & TERRITOIRES. 

Monsieur François MARTINACHE 

Directeur du développement 

127 Avenue Charles de Gaulle 

92207 NEUILLY SUR SEINE Cedex 

Tél : 01.41.43.30.98 et 06.24.51.89.37 

Courriel ; fmartinache@ketb.com 

mailto:delphine.pincon@grandreims.fr
mailto:fmartinache@ketb.com
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Madame Amélie EECKHOUT-DUPRAT. 

Directrice de projet 

127 Avenue Charles de Gaulle 

92207 NEUILLY SUR SEINE Cedex 

Tél : 01.41.43.46.56 et 06.74.88.69.62 

Courriel : aeeckhout-duprat@ketb.com 

 

54. PUBLICITÉ DE l’ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 

Cette publicité s’est faite règlementairement dans les conditions suivantes pour que chacun 

puisse s’exprimer durant l’enquête, conformément à l’article 3 de l’arrêté du Maire susvisé : 

 Par voie d’affiches de l’avis d’enquête publique (format A2 et de couleur jaune conformes 

aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du Ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) en mairie 15 jours avant 

l’ouverture de l’enquête (soit pour le 1er février) et sur les panneaux d’affichage de la ville. 

L’accomplissement de cette formalité devait être certifié à la fin de l’enquête publique par le 

Maire de Reims. 

 Une copie des avis publiés a été annexée au dossier avant l’ouverture de l’enquête. 

 Par voie d’affiches de l’avis d’enquête publique (format A2 et de couleur jaune) placardées 

dans les mêmes conditions, à la charge de Aménagement & Territoires  sur les lieux prévus 

pour la réalisation du projet, visibles et lisibles des voies publiques situées à proximité. 

 Par publication de l’avis d’enquête publique sur le site internet de la ville www.reims.fr. (Le 

commissaire enquêteur a pu vérifier directement sur le site le 11 février 2022 que cette 

démarche avait été faite). 

 Par les annonces légales, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelées dans 

les huit premiers jours de celle-ci, donc les 24 janvier et 21 février dans le journal suivant : 

Matot Braine, et les 26 janvier et 16 février dans le journal suivant L’Union Marne. 

 

55. PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET MODALITÉS DE 

PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC. 

 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du Maire susvisé, le commissaire enquêteur s’est tenu 

à la disposition du public à l’Hôtel de Ville de Reims, siège de l’enquête publique, afin de recueillir 

les déclarations éventuelles des intéressés le : 

- mardi 15 février 2022 de 14h00 à 17h00 (début de l’enquête publique), 

- samedi 26 février 2022 de 09h00 à 12h00, 

- vendredi 4 mars 2022 de 09h00 à 12h00, 

- mercredi 16 mars 2022 de 14h00 à 17h00 (clôture de l’enquête publique). 

En cette période de crise du Covid 19, les permanences se sont déroulées dans le respect des 

mesures de distanciations sociales en vigueur. 

 

Sachant que le public pouvait consulter également l’intégralité du dossier comme défini dans 

le §3 du présent document à l’Hôtel de Ville de Reims du mardi 15 février à 14h00 au mercredi 16 

mars à 17h00, aux heures habituelles d’ouverture, les intéressés avaient la possibilité de consigner 

leurs observations et propositions sur cette étude d’impact concernant la « réhabilitation des Magasins 

Généraux » 

mailto:aeeckhout-duprat@ketb.com
http://www.reims.fr/
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  Sur un registre à feuilles non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, ouvert 

à cet effet à l’Hôtel de Ville de Reims aux jours et heures habituels d’ouverture, ou durant les 

permanences du commissaire  enquêteur, 

  Ou les adresser par écrit ou les déposer pendant toute la durée de l’enquête, par 

correspondance écrite à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à l’adresse 

suivante : M. Jean-Daniel COUROT, commissaire enquêteur, Mairie de Reims, 9 Place de 

l’Hôtel de Ville – Esplanade Simone Veil – CS 80036 – 51722 REIMS Cedex,  
  ou par voie dématérialisée (courriel) sur le site internet de la Ville de Reims www.reims.fr. 

 

NB : - Les observations et propositions du public pouvaient être consultées en mairie et sur le 

site internet de la ville www.reims.fr, et toute personne pouvait obtenir communication du 

dossier d’enquête publique sur ce même site internet. 

 

Dès qu’elle avait pris connaissance des correspondances parvenues par voie électronique, la 

Mairie / Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement et de l’Archéologie, était 

chargée de suite : 

 de transmettre ces observations et propositions au commissaire enquêteur, 

 de mettre en ligne ces observations et propositions sur le site internet de la ville : 

www.reims.fr 

 

Le public avait également la possibilité de consulter le dossier d’enquête dans une version 

dématérialisée, à l’Hôtel de Ville de Reims, lors des permanences en cette ville, via un ordinateur mis 

à sa disposition. 

 

56. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE. 

 

Le commissaire enquêteur certifie que l’enquête publique s’est déroulée selon les modalités 

prévues dans l’arrêté du Maire susvisé. Elle n’a donné lieu à aucun incident pouvant porter préjudice 

au déroulement de l’enquête. 

Le registre d’enquête public a été clos par le commissaire enquêteur le mercredi 16 mars 2022 

à 17h00. 

 

6. ANALYSE DES OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC. 

 

Un procès-verbal de synthèse, obligatoire pour ce type d’enquête publique a été remis le 24 

mars 2022 directement au porteur de projet et à la ville de Reims lors d’une rencontre avec le 

commissaire enquêteur comme prévu règlementairement. 

Le mémoire en réponse de la SAS AMÉNAGEMENT & TERRITOIRES concernant les 

observations du public a été adressé au commissaire enquêteur par courriel le 11 avril 2022. 

 

61. ANALYSE QUANTITATIVE. 

 

8 contributions écrites (dont 2 par une même personne) : 

- 5 contributions inscrites dans le registre d’enquête, 

- 2 contributions reçues par courriel, 

- 1 contribution reçue par lettre déposée en mairie lors d’une permanence. 

 

 

 

http://www.reims.fr/
http://www.reims.fr/
http://www.reims.fr/
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62. ANALYSE QUALITATIVE. 

 

Au regard de la faible participation du public, le commissaire enquêteur a choisi de 

personnaliser les différentes contributions du public afin que chacun puisse se reconnaître à la lecture 

du rapport. 

Toutes les observations du public ont donc été transcrites au procès-verbal de synthèse dont 

un exemplaire est annexé au présent document. 

Le commissaire enquêteur a demandé au porteur de projet de prendre en compte 

individuellement toutes les remarques sachant qu’il a eu toute liberté pour répondre selon une forme 

à sa convenance aux observations du public.  

 

621. Réponses d’AMÉNAGEMENT & TERRITOIRES. 

 

Ainsi, s’agissant des observations exprimées par le public, Aménagement & Territoires 

dans son mémoire en réponse, fait connaître ses réponses en les adaptant individuellement à chacune 

des contributions du public. 

 

622. Réponses adaptées à chaque observation du public. 

 

Pour chacune des observations suivantes du public, l’analyse s’articule autour d’un rappel 

de la question posée, des éléments de réponse apportés par Aménagement & Territoires et enfin de 

l’avis éventuel du commissaire enquêteur. 

 

Observation n°1 : M. MILLI Jean-Marie. 

J’ai consulté le dossier et je demande la conservation de la cheminée Beccue et du bâtiment accolé 

qui pourrait servir de cafétéria pour Néoma. (Point n°1). 

Les sols sont très pollués donc est-il judicieux d’installer des écoles et logements à cet endroit ! Sinon 

remettre des entreprises (Point n°2). 

Il y a 3 voies bruyantes, pour desservir cet endroit, il faut créer un pont sur le canal qui prolonge le 

boulevard Charles Arnoult et qui va « manger » les terrains du Bois d’Amour, donc dénaturer cette 

zone de jardins potagers (Point n°3). 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Pour ce qui est du point n°1 des discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de 
nous prononcer sur ce point. 
 

Pour ce qui est du point n°2, la pièce PA16-2 du permis d’aménager atteste que «le maitre d’ouvrage 
a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception du 
projet d’aménagement affectant le site». Cette attestation a été délivrée par le bureau d’étude 
GINGER BURGEAP, bureau d’études, et certifié par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais 
pour les sites et sols polluées dans les domaines d’ingénierie de travaux et de réhabilitation et 
d’études, d’assistance et de contrôle. Les certificats obligatoires sont joints au présent document. 
L’ARS a par ailleurs rendu un avis favorable en date du 22 novembre 2021, au vu d’études et 
d’investigations complémentaires réalisées par GINGER BURGEAP en septembre 2021, qui ont été 
jointes au mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. Il ressort de ces études que l’état 
environnemental du site est compatible avec l’usage prévu sur le site des Magasins généraux. 
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Pour ce qui est du point n°3, en ce qui concerne la création d’un pont, ce projet ne fait pas partie du 
périmètre du permis d’aménager et n’est pas concerné par la présente enquête publique. 
 

Avis du commissaire enquêteur. 

Bien pris note, rien à rajouter. 

 

Observation n°2 : M. HAGUETTE Sébastien. 

Compte-tenu de la situation des travaux envisagés et afin de préserver l'identité du territoire pour 

s'inscrire dans une continuité positive, il nous parait indispensable de conserver le bâtiment Beccue 

et sa cheminée. 

Ils sont les marqueurs d'un territoire industriel "dans la ville" caractéristique au cas particulier des 

années 1930. Ce très rare témoignage encore préservé doit être protégé. 

Monsieur le Maire de Reims étant par ailleurs vice-président de la Région Grand-Est en charge de 

la culture, une décision de destruction de ce type de patrimoine industriel me semble totalement en 

inadéquation avec la nécessaire promotion du patrimoine culturel et de son histoire dans notre 

Région. 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Des discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur ce point. 
Le bâtiment emblématique des Magasins Généraux datant des années 30 est conservé et sera 
réhabilité 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Dont acte. 

 

Observation n°3 : Mme RAVIER Chantal. 

A l'heure où Reims postule comme capitale européenne de la Culture, il est indispensable de garder 

des traces du passé industriel de Reims en plus des magasins généraux réhabilités en conservant LA 

CHEMINEE Beccue et le BATIMENT attenant. Cette cheminée est un "signal", un "marqueur" et elle 

pourrait porter le nom de Reims ou de Néoma qui aménage cette parcelle. 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Des discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur ce point. 
Le bâtiment emblématique des Magasins Généraux datant des années 30 est conservé et sera 
réhabilité 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Rien à rajouter. 

 

Observation n°4 : M. CROUZOT Gérard. 
L’Association REIMS VERTS L’AVENIR demande que l’on conserve la cheminée BECCUE et le 

bâtiment associé qui font partie du patrimoine industriel de Reims et de ce quartier en particulier 

qu’il faudrait sauvegarder. Alors que Reims est candidate en tant que capitale de la culture 2024 il 

semble inadmissible de faire disparaître les traces du passé de la ville (Point n°1). 

Nous nous inquiétons de la pollution des sols qui nous semble peu compatible avec le projet proposé 

(Point n°2). 

Nous nous inquiétons aussi du niveau de bruit indiqué dans l’enquête qui ne peut que fortement 

augmenter si le projet était réalisé avec des centaines de logements, deux écoles et une nouvelle voie 
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qui serait très passante. Le bruit nous semble un inconvénient majeur tant pour les logements que 

pour les écoles (Point n°3). 

La nouvelle voie projetée impacterait fortement les jardins et la zone verte du Bois d’Amour y 

entrainant bruit et pollution (Point n°4). 

Nous contestons également la nécessité de créer de nouveaux logements. 

Reims, comme son environnement proche crée depuis plusieurs années un nombre de logements 

nettement supérieur aux besoins alors que la population n’augmente pas. Nous risquons de nous 

trouver d(ici peu face à une bulle immobilière (Point n°5). 

Si malgré tout le projet devait voir le jour nous demandons que les bâtiments construits soient 

exemplaires en autonomie énergétique, qu’une végétalisation de tout le projet soit réalisée (façades, 

toitures, plantation systématique d’arbres le long de toutes les voies…), qu’une totale perméabilité 

des sols soi mise en place, y compris trottoirs, places de stationnement et voirie (Point n°6). 

Mais plus généralement, nous nous demandons comment peut être annoncé le 8 mars le projet 

définitif de l’ESAD qui fait partie du périmètre de cette enquête qui se termine le 15 mars. 

Comment peut-on justifier de présenter comme décidé un projet avec un architecte M. Jean-Pierre 

LOTT, un coût de 35 M d’€ et une répartition du financement alors que l’enquête qui doit décider de 

la validité ou non de l’implantation de l’ESAD en cet endroit est encore en cours (Point n°7) ? 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Pour le point n°1, des discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de nous 
prononcer sur ce point. 
Le bâtiment emblématique des Magasins Généraux datant des années 30 est conservé et sera 
réhabilité. 
 
Pour le point n°2, cf. réponse à l’observation n°1 s’agissant de la compatibilité de l’état 
environnemental du site avec l’usage futur. 
 

Pour le point n°3, Le bruit constitue un enjeu fort de l’état initial de l’étude d’impact en raison de la 
proximité actuelle de trois voies bruyantes de catégorie 3 qui bordent le terrain d’assiette du projet. 
Le pétitionnaire a donc prévu des mesures de réduction qui consistent en des mesures d’isolement 
adaptées au regard de la proximité de ces voies bruyantes et des contrôles des niveaux de bruit. 
Les nouveaux logements et locaux d’activités disposeront d’isolements de façade minimums afin de 
respecter la réglementation en vigueur (cf étude acoustique p 27). En outre, le niveau de bruit 
résiduel en intérieur fera l’objet d’un contrôle sur un échantillon de logements avant la livraison du 
bâtiment par le maître d’ouvrage du bâtiment. 
Après la mise en œuvre des mesures prévues par le pétitionnaire, l’impact résiduel lié au bruit est 
jugé faible (cf. p.84 de l’étude d’impact). 
 

Pour le point n°4, en ce qui concerne la création d’un pont, ce projet ne fait pas partie du périmètre 
du permis d’aménager et n’est pas concerné par la présente enquête publique. 
 

Pour le point n°5, le Grand Reims a adopté son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 lors 
du Conseil Communautaire du 27 juin 2019. Le PLH vise à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer l’accès au 
logement des populations spécifiques, cela en assurant entre les communes et entre leurs quartiers 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. L’enjeu principal du PLH 2019-2024 
du Grand Reims est de produire une offre de logements suffisante pour répondre aux besoins des 
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habitants et accompagner le projet du territoire, sans pour autant afficher un niveau de production 
trop important par rapport à la réalité du marché. 
Le PLH 2019-2024 fixe comme objectif pour la commune de Reims, sur la période 2019-2024, la 
création de 750 logements/an, dont 525 logements libres et 225 logements sociaux. 
Le projet des Magasins Généraux fait partie des projets potentiels de taille importante identifiés 
pour le PLH 2019-2024 et constitue un projet phasé dans le temps. 
Ces éléments sont détaillés dans le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe pages 
6 à 8, qui a été joint au dossier d’enquête publique. 
 
Pour le point n°6, les logements respecteront la nouvelle réglementation thermique (RE 2020), et 
seront alimentés énergétiquement par un réseau de géothermie sur nappe crée spécialement pour 
le projet et qui vise un taux de production de 70% d’Energie renouvelable. 
 Le projet sera également certifié Effinature, certification délivrée par l’IRICE (institut de recherche 
et d’innovation pour le climat et l’écologie) 30% des toitures des logements seront végétalisées, le 
projet paysagé des espaces publics est joint au Permis d’aménager  
Conformément au PLU il n’y aura aucun rejet d’eau pluviales au réseau que ce soit pour les espaces 
publics ou les espaces privés. 
 
Pour le point n°7, l’ESAD est intégrée dans le futur quartier dit des Magasins Généraux, et à cet effet 
mentionnée dans l’étude d’impact mais ne fait pas partie du périmètre du permis d’aménager et 
n’est pas concernée par la présente enquête publique. La communauté urbaine du Grand Reims 
mène cette opération qui fera l’objet de demandes d’autorisations spécifiques. 
 

Avis du commissaire enquêteur. 

Réponse que je trouve complète. 

 

Observation n°5 : Mme MILLET. 

« Il est dommage qu’il n’y ait pas une synthèse pour les citoyens avec photos actuelles telles que 

magnifiquement mises en valeur par « Magasins libre » à l’été 2021. 

S’agit-il d’aménagement de locaux existants (silo, verrière) ou démolition, le mot aménagement ne 

concernant que l’emprise au sol.(Point n°1) 

Faut-il rappeler que le patrimoine industriel fait partie de la CULTURE de la ville, que Reims ce 

n’est pas seulement ceux qui boivent le champagne mais ceux qui le fabriquent. 

Pas de lieu culturel dans l’ouest de la ville.(Point n°2). 

La cheminée est un nom, un lieu, une mémoire. La Ruhr a été capitale européenne de la culture avec 

ses CHEMINEES à côté des théâtres ou patinoires. Que restera-t-il de la verrerie ? (Point n°3) 

 Où trouver les renseignements dans un dossier qui se moque des citoyens : la démocratie locale 

devrait préparer les enquêtes d’utilité publique au lieu de se pencher sur les mégots, sauf si c’est déjà 

décidé avant l’enquête ?(Point n°4) 

Et les jardins du Bois d’amour ?ne devraient-ils pas faire partie de la ceinture maraichère de la 

ville ?encore un choix tout voiture au contraire de la politique bas carbone du Grand Reims qui doit 

réduire l’emprise de la voiture (on marche sur la tête).(Point n°5) 

A mon avis la ville s’honorerait à aménager des logements dans quelques bâtiments existant et à en 

réduire le nombre. 

Ce n’est pas parce qu’on aime le mobilier IKEA qu’il faut jeter le fauteuil de sa grand-mère sauf si 

on n’a pas les moyens de le réparer ! Alors « pauvre » ville ruinée (Point n°6). 

NDLR : L’intéressée termine le paragraphe en précisant que c’est sa 6ème contribution à l’enquête 

(aucune trace relevée par le commissaire enquêteur) et conclu par ces mots : C’est une honte ! » 
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Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Pour le point n°1, Le résumé non technique est une synthèse du projet et reprend les éléments 
essentiels de l’étude d’impact. Cette pièce a été versée au dossier soumis à enquête publique. 
Le projet d’aménagement est par ailleurs détaillé au permis d’aménager (notice descriptive PA2, 
photographies de l’environnement et du site PA6 et PA7)  
 
Pour le point n°2. Le bâtiment conservé des Magasins Généraux sera réhabilité et proposera des 
évènements culturels. Le positionnement de l’ESAD à proximité immédiate du site des magasins 
généraux requalifié contribuera également à la dimension culturelle du site. 
 

Pour le point n°3. Des discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de nous 
prononcer sur ce point. Le bâtiment emblématique des Magasins Généraux datant des années 30 
est conservé et sera réhabilité. 
 

Pour le pointn°4. Les renseignements concernant le projet sont disponibles dans le dossier 
d’enquête publique comprenant les éléments suivants : le dossier complet de demande de permis 
d’aménager, le dossier d’étude d’impact environnemental et ses annexes le résumé non-technique 
de l’étude d’impact environnemental, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
du 9/08/21, le mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 
auquel est annexé l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé, l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale du 11/01/22  
 
Pour le point n°5. Le secteur du Bois d’amour se situe en dehors du périmètre du permis d’aménager 
et n’est pas concerné par la présente enquête publique.  
 
Pour le point n°6. Les bâtiments existants, étant en grande majorité des entrepôts de stockage en 
tôle ou des quais de déchargement à plus de 1m au-dessus du niveau du sol, il ne nous a pas semblé 
opportun de les transformer en logements 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Réponse très complète 

 

Observation n°6 : M. BATTEUX Francis. 
1. Un recours auprès du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne est en cours d’instruction, 

qui vise à faire annuler le permis de démolir accordé à la société Aménagement et Territoires par la 

ville de Reims. Ce permis de démolir conditionne l’aménagement futur du site et le permis 

d’aménager ne pouvait donc être accordé avant que ce recours ne soit complètement purgé. 

2. Les projets de construction de Néoma et de l’ESAD et rendu public pour l’ESAD sont déjà aboutis 

alors que le permis d’aménager est en cours d’enquête qui pourrait en modifier les données. 

3 .Le projet s’inscrit dans le cadre du grand projet Port Colbert ; or à ce jour celui-ci n’est pas 

suffisamment avancé, tant au niveau des affectations des surfaces (logements, activités, espaces 

verts…) que sur les dessertes : voirie non définie ou non hiérarchisée et plan de circulation incertain, 

desserte en transport en commun non étudiée. 

4. Le nombre de logements prévu sur cette première phase dépasse largement les objectifs du PLH, 

dans une ville où on compte plus de 14000 logements vacants. Le Maire prétend qu’il faut ainsi 



Dossier n°E21000111/51. Etude d’impact environnementale du projet de permis d’aménager 
PA 051 454 21 K005 en vue de la réhabilitation des Magasins Généraux sur le territoire 

de la commune de Reims (Marne) 
 

21 
 

densifier la ville alors qu’il explique l’inverse lorsqu’on évoque d’autres projets (cf Habitat 

Intergénérationnel rue Montlaurent). 

5. Un sol particulièrement pollué, ce qui ressort des différentes études mises à dispositions, même si 

elles sont incomplètes, et incompatibles avec la présence de 4500 étudiants tel que le projet le 

prévoit ; cette pollution a également été évoquée par les archéologues de l’INRAP rencontrés sur 

place. 

6. Destruction de bâtiments remarquables tels que la grande Halle que la collectivité avait promis 

de conserver lors de la séance plénière du Conseil de quartier Charles Arnould / Clairmarais du 24 

avril 2019 et les anciens bâtiments Chambon et Jamet (aussi dit garage et cheminée Beccue), inscrits 

dans la base Mérimée en 1999 du Ministère de la Culture. » 

 

NB : En pièce jointe, M. BATEUX a remis un relevé de conclusions d’un Conseil de quartier Charles 

Arnould/Clairmarais d’une séance plénière du mercredi 24 avril 2019. Les pièces jointes sont au 

nombre de 3 : séance plénière du conseil de quartier du 24/04/2019, extrait de la base Mérimée de 

1999, extrait d’un article de presse sur le projet Port Colbert. 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Pour le point n°1, les discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer 
sur ce point. Le bâtiment emblématique des Magasins Généraux datant des années 30 est conservé 
et sera réhabilité. 
 
Pour le pont n°2,  les projets de NEOMA et de l’ESAD sont en cours d’élaboration et les permis de 
construire ne sont pas déposés. Le futur campus de Néoma sera accueilli dans l’emprise du projet 
porté par Aménagement &Territoires qui cédera un terrain à Néoma pour lui permettre de mener 
son opération de construction, faisant elle-même l’objet d’autorisations d’urbanisme spécifiques. 
L’ESAD est intégrée dans le futur quartier dit des Magasins Généraux, et à cet effet mentionnée 
dans l’étude d’impact mais l’ESAD ne fait pas partie du périmètre concerné par le présent permis 
d’aménager, la communauté urbaine du Grand Reims mène cette opération qui fera l’objet de 
demandes d’autorisation spécifiques.  
 

Pour le projet n°3, le projet d’aménagement des magasins généraux est le 1er projet du secteur port 
Colbert. Les projets à venir viendront compléter le cas échéant la présente étude d’impact. 
En ce qui concerne les dessertes, et comme exposé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, 
la Communauté urbaine du Grand Reims porte un projet de création de bus à haut niveau de service, 
circulant majoritairement en site propre (TCSP). Ces lignes complèteront le réseau de transport 
collectif urbain qui, avec sa ligne de tramway en antenne, constituera l’armature de ce réseau.  
Le secteur Port Colbert bénéficiera à terme de la desserte par 2 lignes de bus à haut niveau de 
service. Ces deux lignes fortes du réseau de transport représentent des vecteurs de requalification 
urbaine majeure.  
Elles font partie intégrante des projets urbains Reims Grand Centre, Port Colbert, des Berges du 
Canal, du secteur du campus Moulin de la Housse, mais aussi du quartier NPRU des Châtillons. 
 

Le Grand Reims a adopté son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024 lors du Conseil 
Communautaire du 27 juin 2019. Le PLH vise à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer l’accès au 
logement des populations spécifiques, cela en assurant entre les communes et entre leurs quartiers 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. 
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L’enjeu principal du PLH 2019-2024 du Grand Reims est de produire une offre de logements 
suffisante pour répondre aux besoins des habitants et accompagner le projet du territoire, sans pour 
autant afficher un niveau de production trop important par rapport à la réalité du marché. 
 Le PLH 2019-2024 fixe comme objectif pour la commune de Reims, sur la période 2019-2024, la 
création de 750 logements/an, dont 525 logements libres et 225 logements sociaux.  
Le projet des Magasins Généraux fait partie des projets potentiels de taille importante identifiés 
pour le PLH 2019-2024 et constitue un projet phasé dans le temps. 
 Ces élements sont détaillés dans le mémoire en réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe pages 
6 à 8, qui a été joint au dossier d’enquête publique. 
 

 cf. réponse à l’observation n°1 s’agissant de la compatibilité de l’état environnemental du site avec 
l’usage futur 
Le maitre d’ouvrage en accord avec la collectivité a fait le choix de conserver le bâtiment des 
Magasins Généraux. 
 

Avis du commissaire enquêteur. 

Bien pris note des informations données 

 

Observation n°7 : M. MAIREAUX Claude. 
1) Projet partiel pour un projet global non décrit. 

2) Artificialisation des sols (nouvelle règlementation). 

3) Importance des pollutions industrielles des sols en surface ou en profondeur 

4) Respect du SRADDT immédiat ou en 2030  

5) Quantité ou qualité ? 

7) pour le patrimoine industriel (cheminée Beccue) 

 8) Quelles sources d’énergies pour ces ensembles d’habitations (géothermie ?) 

9) Végétalisation très insuffisante 

10) En fonction des nouvelles voies de circulation – pollution de l’air  

11) Plan de circulation PDU à revoir – pollution acoustique 

12) Les piétons ? 

Je partage complètement l’étude et les avis de la MRAe » 

 

NDLR : Texte illisible et incompréhensible pour le commissaire enquêteur. Quelles sont les questions 

précises ? L’intéressé n’a émis que des têtes de chapitre… 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

Les renseignements concernant le projet sont disponibles dans le dossier d’enquête publique 
comprenant les éléments suivants : le dossier complet de demande de permis d’aménager, Le 
dossier d’étude d’impact environnemental et ses annexes le résumé non-technique de l’étude 
d’impact environnemental, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 9/08/21, 
le mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, auquel est 
annexé l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé, l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale du 11/01/22 

L’emprise des Magasins Généraux a fait l’objet d’une étude perméabilité réalisée par le groupement 
E6/ACPP en novembre 2020. Cette étude est proposée en annexe 13 du l’étude d’impact. Dans le 
cadre de cette étude, le score Perméabilité du site a été calculé et établit une amélioration de 37.3 
points/100 entre l’état initial et l’état projeté cf. réponse à l’observation n°1 s’agissant de la 
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compatibilité de l’état environnemental du site avec l’usage futur. Les obligations liées à la 
hiérarchie des normes et à la réglementation en vigueur sont respectées y compris pour le SRADDET. 
Des discussions sont en cours et nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur ce point. 
Le bâtiment emblématique des Magasins Généraux datant des années 30 est conservé et sera 
réhabilité. Les eaux pluviales seront gérées à 100% à la parcelle en respect du PLU, aucun rejet au 
réseau n’est prévu. Un réseau de géothermie sur nappe sera créé pour alimenter les bâtiments en 
énergie (chauffage, eau chaude sanitaire et rafraichissement) ; ce réseau de 

géothermie sur nappe crée spécialement pour le projet et vise un taux de production de 70% 
d’Energies renouvelables. 
 
 Environ 53% des futurs espaces publics seront végétalisées et en pleine terre. Le projet sera certifié 
Effinature, Certification pour la préservation et la promotion de la biodiversité  
 
L’agglomération de Reims compte 3 stations de mesures. Au plus près de l’emprise du projet, à 
environ 1,4 km à l’ouest, la station de mesures « Reims Doumer » constitue la station urbaine de 
type trafic de l’agglomération de Reims du fait de son implantation là proximité immédiate de 
l’Autoroute 344 et du Boulevard Paul Doumer. Les indices de qualité de l’air sont qualifiés 
majoritairement de bons à très bons 72% du temps, de moyens 16% du temps, de médiocres environ 
11% du temps, et mauvais 1% du temps. L’impact résiduel de l’arrivée de nouveaux résidents est 
jugé faible (cf étude d’impact p 83) 
 
 En ce qui concerne les dessertes, et comme exposé dans le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe, 
la Communauté urbaine du Grand Reims porte un projet de création de bus à haut niveau de service, 
circulant majoritairement en site propre (TCSP). Ces lignes complèteront le réseau de transport 
collectif urbain qui, avec sa ligne de tramway en antenne, constituera l’armature de ce réseau. 
 

Le secteur Port Colbert bénéficiera à terme de la desserte par 2 lignes de bus à haut niveau de 
service. Ces deux lignes fortes du réseau de transport représentent des vecteurs de requalification 
urbaine majeure. Elles font partie intégrante des projets urbains Reims Grand Centre, Port Colbert, 
des Berges du Canal, du secteur du campus Moulin de la Housse, mais aussi du quartier NPRU des 
Châtillons. Le bruit constitue un enjeu fort de l’état initial de l’étude d’impact en raison de la 
proximité actuelle de trois voies bruyantes de catégorie 3 qui bordent le terrain d’assiette du projet. 
Le pétitionnaire a donc prévu des mesures de réduction qui consistent en des mesures d’isolement 
adaptées au regard de la proximité de ces voies bruyantes et des contrôles des niveaux de bruit. Les 
nouveaux logements et locaux d’activités disposeront d’isolements de façade minimums afin de 
respecter la réglementation en vigueur (cf étude acoustique p 27). En outre, le niveau de bruit 
résiduel en intérieur fera l’objet d’un contrôle sur un échantillon de logements avant la livraison du 
bâtiment par le maître d’ouvrage du bâtiment. Après la mise en œuvre des mesures prévues par le 
pétitionnaire, l’impact résiduel lié au bruit est jugé faible (cf. p.84 de l’étude d’impact). Cf réponse 
précédente concernant le plan de circulation 

 

Avis du commissaire enquêteur. 

Sans commentaire. Cela démontre bien la complexité de ce dossier. 
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Observation n°8 : M. MILLI Jean-Marie. 
L’association SOS Reims Urbanisme et Nature se demande s’il est judicieux d’installer les 2 

écoles :Néoma et l’ESAD sur cette zone car les terrains sont très pollués et ce n’est pas en décapant 

50 cm que la pollution aura disparu. 

L’étude de la pollution des sols a été réalisée par l’aménageur, donc selon moi ils auront tendance à 

minimiser et il faudrait un autre organisme indépendant pour effectuer une contre-expertise de 

pollution des sols. 

Sur le journal L’UNION de la semaine dernière un article présente le visage des façades de l’ESAD 

et notre entrevue avec le responsable immobilier de Néoma affirme que les plans seront visibles fin 

mars ou début avril. 

Nous lui avons demandé une intégration de la cheminée Beccue et de son bâtiment accolé. 

L’ESD et Néoma mettent « la charrue avant les bœufs » car à ce jour il faut attendre la fin de 

l’enquête publique pour connaître l’endroit d’implantation. 

Pour rappel il y a 2 ans : en mai 2019 sur l’enquête publique « Rives de Vesle » l’étude de pollution 

de l’air financée par le promoteur a été erronée car la ville a installé des capteurs d’air à proximité 

de l’autoroute urbaine et les valeurs dépassées : donc le promoteur a retiré la résidence étudiant de 

260 logements située à 34 m de l’autoroute. 

Donc la contre-expertise de pollution des sols me semble irréversible, et si l’endroit est trop pollué : 

ce sera du logement à la place des écoles. 

Merci de me lire et notre association souhaite obtenir un rapport des conclusions de cette enquête 

publique. 

 

Réponse d’Aménagement & Territoires. 

cf. réponse à l’observation n°1 s’agissant de la compatibilité de l’état environnemental du site avec 
l’usage futur.  
 
Les projets de NEOMA et de l’ESAD sont en cours d’élaboration et les permis de construire ne sont 
pas déposés. Le futur campus de Néoma sera accueilli dans l’emprise du projet porté par 
Aménagement &Territoires qui cédera un terrain à Néoma pour lui permettre de mener son 
opération de construction, faisant elle-même l’objet d’autorisations d’urbanisme spécifiques. 
L’ESAD est intégrée dans le futur quartier dit des Magasins Généraux, et à cet effet mentionnée 
dans l’étude d’impact mais l’ESAD ne fait pas partie du périmètre concerné par le présent permis 
d’aménager, 
 

la communauté urbaine du Grand Reims mène cette opération qui fera l’objet de demandes 
d’autorisation spécifiques.  
L’agglomération de Reims compte 3 stations de mesures. Au plus près de l’emprise du projet, à 
environ 1,4 km à l’ouest, la station de mesures « Reims Doumer » constitue la station urbaine de 
type trafic de l’agglomération de Reims du fait de son implantation à proximité immédiate de 
l’Autoroute 344 et du Boulevard Paul Doumer. Les indices de qualité de l’air sont qualifiés 
majoritairement de bons à très bons 72% du temps, de moyens 16% du temps, de médiocres environ 
11% du temps, et mauvais 1% du temps. L’impact résiduel de l’arrivée de nouveaux résidents est 
jugé faible (cf étude d’impact p 83) 
 
 cf. réponse à l’observation n°1 s’agissant de la compatibilité de l’état environnemental du site avec 
l’usage futur. 
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Avis du commissaire enquêteur. 

Bien pris note de la complexité du dossier. 

 

63. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR. 

 

Le commissaire enquêteur n’avait posé aucune question dans le procès-verbal de 

synthèse, la Direction de l’Urbanisme, de la Planification, de l’Aménagement et de 

l’Archéologie lui ayant répondu au fur et à mesure du déroulement de l’enquête publique. 

 

7. ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE LA SAS AMÉNAGEMENT ET 

TERRITOIRES (EN LIAISON AVEC LA MAIRIE DE REIMS). 

 

La SAS AMENAGEMNTGEMNT & TERRITOIRES a choisi de répondre aux contributions 

du public mais ne souhaite pas modifier sa demande de permis d’aménager 

 

 

Fait à REIMS le 14 avril 2022 

Jean-Daniel COUROT 

Commissaire enquêteur. 

 

Signé : COUROT 

 

 

 

Pièces jointes : 

 

Pour le Tribunal Administratif. 

- Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur, 

- Mémoire en réponse de la SAS AMÉNAGEMENT & TERRITOIRES  

- Avis et conclusions motivées du commissaire enquêteur, 

- Demande d’indemnisation du commissaire enquêteur. 

 

 


