
PLAN LOCAL D'URBANISME DE TAISSY 
BILAN DE LA MISE A DISPOSITION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

 

Le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU de Taissy a fait l’objet d’une mise à disposition du 1er juin 2022 au 1er juillet 2022, selon les 
modalités définies par décision du bureau communautaire en date du 19 septembre 2019. 

Le dossier ainsi qu’un registre papier permettant le recueil d’observations, a été mis à disposition du public en mairie de Taissy, aux heures 
habituelles d’ouverture. Le dossier et un registre numérique ont également été mis à disposition sur le site internet de la communauté urbaine 
du Grand Reims au même moment. 

La mise à disposition a fait l’objet de 0 observation recueillie dans le registre écrit et de 5 observations numériques recueillies via le site 
internet :   

 

Date Nom du pétitionnaire Synthèse de l’observation Réponse de la communauté urbaine 

14/06/2022 Thourault Sylvie Questionnement sur la compatibilité de la 
Modification simplifiée avec le PADD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification simplifiée du PLU ne change 
pas les orientations définies par le projet 
d'aménagement et de développement 
durables (PADD) dans la mesure où la 
création d’un secteur, limité en surface, 
autorisant l’habitat en zone d’activités ne 
remet pas en cause le caractère et la 
vocation du parc d’activités de Taissy (zone 
UX) qui reste principalement dévolue à 
l’activité économique.  
Le PADD ne réserve pas exclusivement la 
zone UX à des activités économiques. 
Aucune orientation n’y interdit l’habitat. 
D’ailleurs, la mixité fonctionnelle est déjà à 
l’œuvre depuis plusieurs années sur ce 
secteur (hôtellerie, institut de formation, 
services…). 
En outre, la modification simplifiée du PLU 
entre dans le cadre de l’orientation du PADD 



 

 

Questionnement sur le choix de ce secteur et 
de ces contraintes supposées pour construire 
des logements. 

qui encourage un développement maitrisé de 
l’habitat. 
 
 
Les éventuels projets qui seront proposés à 
l’issue de cette procédure de modification 
simplifiée du PLU seront analysés 
précisément au regard de leur conception, de 
leurs impacts potentiels et feront l’objet de 
dialogue et d’échanges avec les porteurs de 
projet afin d’aboutir à des réalisations qui 
occasionnent et/ou subissent le moins de 
nuisances possibles et s’intègrent dans le 
contexte urbain et paysager.  

27/06/2022 Jagiello Michel Quel procédure utiliser pour la modification 
du PLU ? 

 

 

 

Peut-on créer une sous-destination 
« habitation » en zone UX ? 

 

 

Cet immeuble s’intègre-t-il bien dans 
l’environnement existant ? 

Les places de stationnement proposées aux 
futurs résidents sont-elles à la hauteur de 
leurs attentes ?  

La modification simplifiée est la procédure à 
utiliser dans la mesure où elle ne change pas 
les orientations du PADD. (Voir 
développement en réponse à la 1ère 
observation). 

 

Il n’est pas créé une sous-destination 
« habitation » en zone UX mais une 
destination « habitation » en secteur UXh. 

 

La modification simplifiée du PLU n’a pas 
pour objet la réalisation d’un immeuble mais 
simplement de permettre de faire évoluer le 
PLU, en l’occurrence de créer un secteur 
UXh permettant de poursuivre le 
développement de la mixité fonctionnelle au 
sein de la zone d’activités. 

Les éventuels projets qui seront proposés à 



l’issue de cette procédure de modification 
simplifiée du PLU seront analysés 
précisément au regard de leur conception, de 
leurs impacts potentiels et feront l’objet de 
dialogue et d’échanges avec les porteurs de 
projet afin d’aboutir à des réalisations qui 
occasionnent et/ou subissent le moins de 
nuisances possibles et s’intègrent dans le 
contexte urbain et paysager.  

28/06/2022 Thibault Luc Questionnement sur la mixité fonctionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnement sur risques de nuisances 
environnementales qui impactent la zone 
UXh 

 
 
 
 
 

La mixité fonctionnelle est par définition le 
mélange de fonctions urbaines sur un espace 
urbain sans pour autant prétendre à 
l’exhaustivité des fonctions sur cet espace, 
en l’occurrence le secteur UXh. Celui-ci étant 
en continuité urbaine depuis le centre-ville de 
Taissy, les fonctions qui n’y sont pas 
présentes peuvent se trouver aisément dans 
le centre-ville. 

Par ailleurs, le classement du secteur UXh a 
bien été motivé et justifié dans l’additif du 
rapport de présentation.  

 

La Mission régionale de l’Autorité 
Environnementale (MRAE) a été saisi dans le 
cadre de l’examen au cas par cas afin qu’elle 
puisse décider de soumettre ou non le 
dossier de modification simplifiée à 
évaluation environnementale. La MRAE a 
décidé de ne pas soumettre à évaluation 
environnementale la modification simplifiée 
du PLU. 

Les incidences du projet de modification 
simplifiée n°1 sur l’environnement ont été 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questionnement sur le règlement de la zone 
UX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analysées et sont présentées dans l’additif au 
rapport de présentation.  

Par ailleurs, les éventuels projets qui seront 
proposés à l’issue de cette procédure de 
modification simplifiée du PLU seront 
analysés précisément par la collectivité au 
regard de leur conception, de leurs impacts 
potentiels et feront l’objet de dialogue et 
d’échanges avec les porteurs de projet afin 
d’aboutir à des réalisations qui occasionnent 
et/ou subissent le moins de nuisances 
possibles et s’intègrent dans le contexte 
urbain et paysager.  

Par ailleurs, en fonction de leur importance, 
certains projets pourront être soumis à 
évaluation environnementale ou étude 
d’impact. 

  
Contrairement à ce qui est indiqué, le 
règlement détermine les destinations 
acceptées, interdites ou soumises à 
conditions particulières dans le secteur UXh 

L’implantation d’Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) est 
encadrée dans le règlement actuel du PLU et 
cela limite donc les nuisances éventuelles. 

La modification simplifiée ne prévoit pas de 
modifier les règles de hauteur déjà existantes 
et applicables dans la zone UX.  

Contrairement à ce qui est indiqué, le nombre 
de places pour la destination habitat est 
indiqué. Le stationnement pour les personnes 



 

 

Cartographie sans commentaire 

à mobilité réduite relève du code de la 
construction et de l’habitation et non du code 
de l’urbanisme. 

30/06/2022 Daubenfeld Nicole Questionnement sur la procédure utilisée  

 

 

 

 

Questionnement sur le choix de ce secteur et 
de ces contraintes supposées pour construire 
des logements (notamment en matière de 
stationnement). 

 

 

 

 

 

 

La modification simplifiée est la procédure à 
utiliser dans la mesure où elle ne change pas 
les orientations du PADD. (Voir 
développement en réponse à la 1ère 
observation).  

 

Les éventuels projets qui seront proposés à 
l’issue de cette procédure de modification 
simplifiée du PLU seront analysés 
précisément par la collectivité au regard de 
leur conception, de leurs impacts potentiels et 
feront l’objet de dialogue et d’échanges avec 
les porteurs de projet afin d’aboutir à des 
réalisations qui occasionnent et/ou subissent 
le moins de nuisances possibles et 
s’intègrent dans le contexte urbain et 
paysager.   

Par ailleurs, en fonction de leur importance, 
certains projets pourront être soumis à 
évaluation environnementale ou étude 
d’impact. 

 

 
 

 



Le dossier de modification simplifiée a été notifié le 13 mai 2022 aux personnes publiques associées, qui pouvaient faire part de leurs 
observations jusqu’à la fin de la mise à disposition. Vous trouverez ci-après la liste des personnes publiques associées et leurs éventuelles 
observations.  

 

Date de 
réception de 
l’observation 

Personne publique 
associée 

Synthèse de l’observation Réponse de la communauté urbaine 

    

Sans objet DREAL Pas d’observation reçue  

Sans objet DRAC Pas d’observation reçue  

Sans objet DDT de Châlons-en-
Champagne 

Pas d’observation reçue  

29/06/2022 DDT de Reims La DDT observe que la commune a pris en 
compte son observation sur la destination 
« habitation » soulevée lors de son premier 
avis. 

Observations sur les éventuelles incidences 
de la modification sur le cadre de vie. 

 

 

 

 

 

 

Observation sur la construction de logements 
dans ce secteur et l’éventuel déséquilibre de 
l’offre de logements à l’échelle de Taissy. 

 

 

 

Les éventuels projets qui seront proposés à 
l’issue de cette procédure de modification 
simplifiée du PLU seront analysés 
précisément par la collectivité au regard de 
leur conception, de leurs impacts potentiels et 
feront l’objet de dialogue et d’échanges avec 
les porteurs de projet afin d’aboutir à des 
réalisations qui occasionnent et/ou subissent 
le moins de nuisances possibles et s’intègrent 
dans le contexte urbain et paysager. 
 

La commune de Taissy est soumise à une 
demande importante en matière de 
logements du fait de sa localisation, de son 



 

 

 

Compléter le rapport de présentation afin de 
justifier davantage que les orientations du 
PADD ne sont pas remises en cause. 

accessibilité, de la présence de nombreux 
services ; de ce fait, il n’y a pas de risque de 
déséquilibre dans l’offre de logements. 

 

 
L’additif au rapport de présentation précise 
déjà que la modification simplifiée du PLU ne 
change pas les orientations définies par le 
projet d'aménagement et de développement 
durables (PADD) dans la mesure où la 
création d’un secteur, limité en surface, 
autorisant l’habitat en zone d’activités ne 
remet pas en cause le caractère et la 
vocation du parc d’activités de Taissy (zone 
UX) qui reste principalement dévolue à 
l’activité économique.  
 
En outre, la modification simplifiée du PLU 
entre dans le cadre de l’orientation du PADD 
qui encourage un développement de l’habitat. 
 
Afin de clarifier davantage l’articulation avec 
les orientations du PADD, l’additif au rapport 
de présentation sera complété afin de 
préciser que le PADD ne réserve pas 
exclusivement la zone UX à des activités 
économiques. Aucune orientation n’y interdit 
l’habitat. D’ailleurs, la mixité fonctionnelle est 
déjà à l’œuvre depuis plusieurs années sur ce 
secteur (hôtellerie, institut de formation, 
services…). 

Sans objet ABF Pas d’observation reçue  

Sans objet Région Grand Est Pas d’observation reçue  



Sans objet Département de la Marne Pas d’observation reçue  

22/06/2022 CCI Pas de remarque et avis favorable Sans objet 

Sans objet Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat 

Pas d’observation reçue  

10/06/2022 Chambre d’Agriculture Pas de remarques particulières car la 
modification simplifiée n’impacte pas l’activité 
agricole. 

Sans objet 

Sans objet Maire de TAISSY Pas d’observation reçue  

 


