
Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°1 de Christian MINET reçue le 10 mai 2022  
 
Bonjour,  
En vue de la réunion de concertation qui s'est tenue à Taissy le mardi 26 avril, j'ai posé sur votre site 
internet, le 24 avril les deux questions ci-dessous :  
J’ai donc posé deux questions sur le registre informatique du Grand-Reims :  
Question 1 :  
Je constate dans le projet de diagnostic, page 90, que la parcelle 213, feuille 000AH01 est identifiée 
en vert comme espace boisé.  
Cette parcelle a produit du blé et de la betterave jusque dans les années 1980 et j'y ai ensuite installé 
un verger, un potager et quelques arbres d'agrément.  
Quelles sont les conséquences à court, moyen et long terme de ce classement en espace boisé, 
sachant que la parcelle 213 est constructible.  
Merci de votre réponse.  
Question 2 :  
Est-il bien confirmé que l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUb, lieu-dit les Petits Poteaux, est bien 
conditionnée à la création d'une voirie de contournement, les voiries existant actuellement n'étant pas 
en mesure sur supporter le trafic supplémentaire qu'amènerait de nouveaux logements dans ce 
secteur.  
Merci de votre réponse.  
Je vois qu'elles ne sont apparemment pas enregistrées sur votre site et de fait, n'ont fait l'objet 
d'aucune réponse lors de cette réunion de concertation.  
Pouvez-vous dire ce qu'il en est ?  
Je vous en remercie par avance.  
Bien cordialement. 
  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°2 de Damien MISCHLER reçue le 1er septembre 2022  
 

Bonjour, Lors de la réunion poublique d'avril P37 du document de synthèse avait été souligné que 

l'objectif était de "Développer" et non "Pérenniser" les déplacements doux. Extrait de la phrase :  

"Pérenniser et conforter les modes de déplacements doux existants afin de réduire l’utilisation des 

véhicules particuliers" 

Dans le document en ligne cela n'apparaît pas.  

https://taissy.fr/wp-

content/uploads/2022/04/reunion_publique_taissy_du_260422_synthese_diagnostic_v2-pdf.jpg 

 

D'avance merci, cordialement  

  
  

https://taissy.fr/wp-content/uploads/2022/04/reunion_publique_taissy_du_260422_synthese_diagnostic_v2-pdf.jpg
https://taissy.fr/wp-content/uploads/2022/04/reunion_publique_taissy_du_260422_synthese_diagnostic_v2-pdf.jpg


Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°3 de Jean-François DORKEL  reçue le 23 novembre 2022  
 

question : quels types d'immeubles seront concernés et dans quel périmètre  

  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°4 de Benoît TREMBLIN reçue le 5 décembre 2022  
 

Habitant dans le vieux taissy, je refuse de voir la zone natura 2000 déclassée. Je refuse également de 

voir mon jardin traversé par une route et de surcroît devoir en assurer la construction. Comme tous 

mes voisins je trouve que cela est une pure folie ainsi qu'un grand délire.  

  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°5 de Damien MISCHLER reçue le 17 mars 2023  
 
TRAME VERTE : Intégrer dans les ODD sectoriel ou le réglement, l'objectif d'avoir un un arbre par 
habitant. L'objectif peut être soit intégré dans chaque parcelle soit sur l'espace public renforçant la 
ceinture verte proposée durant l'atelier de travail. Le confort d'été va être de plus difficile à trouver 
dans nos régions et il sera nécessaire de s'appuyer sur le végétal pour absorber le carbone comme 
nous préserver de la chaleur.  
  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°6 de Damien MISCHLER reçue le 3 avril 2023  
 
Dans chacune des zones urbaniser et à urbaniser, augmenter les obligations liées à la végétalisation 

des sol : notamment le nombre d'arbre imposé (actuellement 1 / 200m² > proposition de passer à 3), 

qui permet de sensibiliser les habitants, d'apporter un confort d'été qui sera de plus en plus difficile à 

maintenir naturellement et d'améliorer l'infiltration de l'eau dans les sols.  

Taissy est un des villages qui possède un des plus forts pouvoir d'achat du département comme l'a 

indiqué l'étude. Les investissements individuels peuvent et donc doivent tenir compte de 

l'environnement et ainsi être exemplaire. Exemple accentuer les obligations liées à l'installation de 

piscine, si chauffée devront l'être à l'aide d'énergie renouvelable.  

Parallélisent, encourager également les initiatives sur l'habitat plus durable par dérogation, telles que 

les toitures végétalisées, isolation par l'extérieur, installations photovoltaïques, récupération d'eau 

pluie, recyclage des eux usées, etc. 

Merci  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°7 de Joëlle ROCHEL reçue le 22 mai 2023  
 
1 - La population de TAISSY vieillit ? Il faut la rajeunir… 

Ok, alors préparons judicieusement l’avenir de TAISSY, tout en préservant son aspect « Village ». 

Pour cela, pas besoin de construire des immeubles à plusieurs étages pour loger nos taissotin(es) 

agé(es), et attirer des familles avec enfants.  

En effet, construire des immeubles de plusieurs étages en y logeant en RDC des séniors ou des 

personnes à mobilité réduite, avec dans les étages supérieurs des familles avec enfants, ne semble 

pas être une bonne solution pour ces personnes fragilisées qui ont besoin de calme. 

Il existe d’autres alternatives. 

Par exemple :  

Offrons à notre population vieillissante des perspectives de logement plus adaptés.  

Comme des logements de plain pied, type la résidence sénior de Bezannes « Source de Muire » 

développée par PLURIAL. 

Cela aura pour conséquence de libérer les habitations non adaptées à nos séniors (étage, superficie 

trop grande) et de les remettre sur le marché de la location pour des familles avec enfants. 

 

2 - Urbanisation de TAISSY 

Pourquoi vouloir à tout prix urbaniser tous les points verts/natures d’un village comme TAISSY ? Alors 

que les villes revégétalisent ? 

Bien sûr, il faut des constructions nouvelles, mais restons sur l’aspect actuel de parcelles avec maison. 

Il faut des espaces verts et de la nature pour prévenir du réchauffement climatique, et faire baisser 

les températures. 

Conservons le terrain derrière le nouveau cimetière pour une prochaine extension, comme il était 

prévu. 

  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°8 de Annick DETOURBE reçue le 22 mai 2023  
 
Pourquoi tant d'urbanisation ? Taissy va perdre son atout majeur, celui d'être un village aux portes 

de Reims. Ça deviendra ni plus ni moins qu'une banlieue de Reims.  

La voirie du quartier des Poteaux n'est pas adaptée à un flux important de véhicules que le volume 

de constructions prévues ne manquera pas d'engendrer. La rue principale de Taissy non plus, elle est 

déjà bien saturée. 

Des habitations oui, mais de façon mesurée 

  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°9 de Stéphane CAILLET reçue le 23 mai 2023  
 
Bonjour votre projet a notamment été construit autour de la contournante pour désenclaver taissy 

qui on le sait de MR le maire ne verra jamais le jour ..Comment compter vous éviter l’engorgement de 

la voirie a fortiori sur le lotissement les poteaux absolument pas conçu pour absorber un flot 

considérable de véhicules même avec des zones limitées à 30 et d’ obliger les habitants actuels à de 

plus long trajets en rendant nos rues en sens unique ? Ne serait il pas plus judicieux de régler les 

futures problèmes de voiries avant de développer des concentrations d’habitats de surcroît 

transformant un village paisible en cité dortoir .Cdt  

  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°10 de Joëlle ROCHEL reçue le 23 mai 2023  
 
Urbanisation de TAISSY : 

Ok, alors préparons judicieusement l’avenir de TAISSY, tout en préservant son aspect « Village ». 

 

Pourquoi vouloir à tout prix urbaniser tous les points verts/natures d’un village comme TAISSY, alors 

que les villes revégétalisent ? 

 

Bien sûr, il faut des constructions nouvelles, mais restons sur l’aspect actuel de parcelles avec maison. 

 

Gardons des espaces verts et de nature pour prévenir du réchauffement climatique, faire baisser les 

températures et préserver la biodiversité. 

 

Conservons le terrain derrière le nouveau cimetière pour une prochaine extension, comme il était 

prévu. 

 

Pas d’immeuble, qui vont dénaturer l’aspect et l’esprit « Village Nature » de Taissy. 

 

La population de TAISSY vieillit ? Il faut la rajeunir… : 

Offrons à notre population vieillissante des perspectives de logement plus adaptés.  

Comme des logements de plain pied, type la résidence sénior de Bezannes « Source de Muire ». 

Cela aura pour conséquence de libérer les habitations occupées par nos séniors et qui ne sont plus 

adaptées à leur situation actuelle (étage, superficie trop grande) et de remettre ces logements sur le 

marché pour des familles avec enfants. 

  



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

Observation numérique n°11 de Céline MINEUR reçue le 24 mai 2023  
 

Révision PLU TAISSY 

1- Le futur programme prévoit, sur les parcelles qui jouxtent le lotissement « les poteaux 2 », un très 

grand volume de constructions (environ 240 à 270 constructions ?). Si nous comptons 2,5 personnes 

par foyer à raison de 2 voitures, cela va occasionner un volume de véhicules qu’on peut estimer à 

minima à 500.  

Je m'inquiète quant à la densité du trafic, les nuisances sonores et visuelles qu’elle va engendrer et 

tout particulièrement aux horaires de pointes (début de matinée pour les trajets domicile/école, 

pause méridienne et fin de journée travail/domicile à partir de 17h00). L’absence de cohérence est 

d’autant plus flagrante qu’actuellement les secteurs de Taissy et Cormontreuil sont déjà vite saturés 

et tout particulièrement aux heures de pointe et aux abords des ronds-points.  

 

 Il va s’en dire, si un aménagement de la voirie semble indiscutable, qui va en supporter la charge 

financière ? s’il s’agit de la commune de Taissy, celle-ci a-t-elle les moyens financiers pour supporter 

le coût d’un tel aménagement ? 

une étude de circulation a-t-elle été menée?  

La qualité de l’air par ailleurs n’étant pas toujours optimale à Taissy (d’après les études p 44), n’est-ce 

pas ajouter un problème de nuisances supplémentaires ? 

 

 

 La population de Taissy, d’après les statistiques de l’INSEE, ne présente pas de taux de croissance 

exponentiels : Existe-t-il des objectifs et besoins réels, chiffrés et recensés à Taissy pour justifier un tel 

volume de constructions ?  

L’ambition de porter la population de Taissy à 2600 et 2700 habitants représente un taux de 

croissance de plus de 23%. Est-ce bien justifié ?  

 

 Les objectifs d’une production de 20 logements/an entre 2019 et 2024 sont de très loin dépassés (p 

22)? En plus il faudrait limiter les habitations à R+1 ? de plain pieds pour les seniors 

 

2- Le projet de révision du PLU prévoit également de prolonger la zone d’activités existante de Taissy 

soit plusieurs ha, contiguë aux habitations existantes. 

 

 Cette future zone correspond-elle à un besoin réel de la commune ?  

 Les zones actuelles de TAISSY, CORMONTREUIL et CROIX BLANDIN présentent-elles un taux de 

vacance tel qu’il est opportun de prévoir l’agrandissement de celle de Taissy ? 

 Placé entre le merlon et l’autoroute A4, n’est-ce pas le risque d’ouvrir un repaire aux adeptes du « 

cross bitume », les rodéos rurbains. 

 

D’autres problèmes sont à souligner relatifs aux hauteurs : 

- 15 m en zone d’activités ?  

- Pas de limites de hauteurs pour les bâtiments collectifs ? 

- Toits terrasses autorisés végétalisés ou non : Que faites-vous de la violation de l’intimité des 

habitations avoisinantes. Les toits terrasses avaient été interdits dans le règlement du lotissement les 



Révision du plan local d’urbanisme de Taissy - Concertation 

POTEAUX 

 Pourquoi ne pas respecter cette même interdiction et respecter l’identité architecturale de Taissy ?  

 Le merlon en limite prévu dans le document relatif aux OAP est-il bien rendu obligatoire et 

apparait-il dans le projet de règlement ? 

 

3- URBANISATION et ARTIFICIALISATION DES SOLS  

Le présent programme se caractérise par une politique de confiscation des espaces verts de la 

commune en faveur d’un grand nombre d’habitations.  

La configuration du projet actuel aura pour effet d’artificialiser des parcelles, jusqu’alors à vocation 

agricole.  

A première lecture », le projet d’urbaniser porterait sur des zones orange (p77) dont les « remontées 

de nappes sont sujettes aux inondations de cave « avec un indice de fiabilité forte ? est-ce bien 

cohérent de développer un tel volume de constructions ?  

Il me semble que les besoins d’urbaniser cette zone totalement vierge de constructions, encore 

exploitée et fertile est en pleine contradiction avec les dispositions de la loi Climat et résilience d’Août 

2021. Pourtant, cette loi repose sur le principe général de l’interdiction de délivrance d’une 

autorisation d’exploitation commerciale lorsque qu’un projet d’implantation ou d’extension engendre 

une artificialisation des sols. TAISSY n'est-il pas labellisé "commune nature" 

 Cette loi ne pose-telle pas les jalons d’un autre modèle environnemental reposant sur une 

artificialisation nette de 0% d’ici 2050 ? 

 

 

Ce projet opère une transformation radicale et irréversible de la commune, un village où il fait si bon 

vivre. Il est inimaginable d’envisager une urbanisation aussi intensive.  

 

 


