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7ÈME PARTIE : La 1ère Modification du PLU 
 
Préambule 
 

La présente modification du PLU porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone 
d'habitat correspondant à la première phase de développement du secteur « Les Poteaux ». 
Cette ouverture à urbanisation est rendue possible par la capacité des voies de 
circulation existantes à desservir le site. L'ouverture à l'urbanisation des autres phases de 
développement du secteur « Les Poteaux » est conditionnée, notamment, à la réalisation de 
nouvelles infrastructures de déplacements dont le tracé et les caractéristiques pourront être 
étudiés de manière à desservir d'autres secteurs d'urbanisation future (notamment la future 
zone d’activité située au sud de la commune). L’ensemble du secteur Les Poteaux, qui s’étend 
sur 7,7 ha, pourrait ainsi accueillir à terme entre 150 et 200 logements, en cohérence avec les 
objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise et du Programme Local 
de l’Habitat. 

 
La commune est couverte par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 
Conseil municipal en date du 09/02/2012, ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale. 
Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et 
réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite développer 
la commune afin de mettre en œuvre son projet de territoire.  
Ainsi, le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de modification du PLU lors de sa 
séance du 23 juin 2016.  
 
Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision 
s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations 
et d'actions.». 
 
Le présent dossier est établi en application des dispositions de l’article L153-36 du code de 
l’urbanisme et de l’article L153-38 du CU qui prévoit que :« Lorsque le projet de modification 
porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant 
de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au 
regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones ». 
 
Il comprend également une analyse des effets des changements apportés au PLU par cette 
modification, considérant l’article L104-3 du CU qui prévoit que sauf dans le cas où elles ne 
prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE* du Parlement européen et du 
Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 
et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation 
de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 
 
1.  Les principaux objectifs et justifications de la procédure : 

 
1.1. La Mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

 Dans le P.A.D.D. du PLU en vigueur, la commune a inscrit l’orientation visant à favoriser un 
développement maîtrisé et modéré de l’habitat, en permettant une densification des 
terrains encore disponibles au sein des zones bâties et desservies par les réseaux et en 
définissant des zones d’extension à vocation principale d’habitat dans la continuité sud du 
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bourg, en optant pour un phasage de l’urbanisation. L’objectif communal est de favoriser 
l’accueil de populations nouvelles pour atteindre dans les 10 à 15 ans à venir un seuil 
d’environ 2 600 habitants, soit une croissance annuelle de 1 à 1.5% à l'horizon 2022-2027. 
Sur la base d’une taille moyenne des ménages de 2,6 personnes, 170 logements sont prévus 
à terme. En cohérence avec ce projet des objectifs de modération de consommation 
d’espace ont été définis. Ils prévoient que les zones d’extension représenteront 16% de la 
superficie totale du territoire communal et qu’elles seront délimitées dans la continuité 
immédiate des zones existantes, afin de limiter le risque de morcellement de 
l’urbanisation. Ainsi, 17,30 hectares ont été inscrits en zone d’urbanisation future à 
vocation d’habitat (AU) de réserve foncière, dont l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée à une procédure de modification du PLU. 

 Pour permettre le développement d'une nouvelle zone d'habitat et relancer la croissance 
démographique de la commune par l'accueil de nouveaux habitants, la commune a souhaité 
engager une procédure de modification du PLU afin de porter au dossier les adaptations 
nécessaires à l’ouverture à l’urbanisation d’une partie du secteur d’urbanisation future à 
vocation d’habitat (AU) situé en zone à urbaniser au lieu-dit «Les Petits Poteaux», dans le 
prolongement du secteur d'habitat du lotissement dit « Les Poteaux ». Ainsi, les parties de 
ce secteur situées au Sud et à l’Est du cimetière sont maintenues fermées à l’urbanisation. 
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur de près de 2,6 hectares (26 375 m²), avec 
l’objectif de production de l'ordre de 60 logements, devrait couvrir les besoins de 
productions en logements communaux sur les 5 prochaines années, et pourrait répondre de 
manière prévisionnelle aux objectifs de production du prochain Programme Local de 
l’Habitat.  
L’objet de cette modification porte aussi sur le redimensionnement de ce secteur à 
urbaniser (AU) initialement inscrit au PLU en vigueur. Le dimensionnement du secteur est 
revu en cohérence avec l’objectif de production de logements communaux et en 
adéquation avec l’objectif de densité résidentielle de l’ordre de 20 à 25 logements par 
hectare et la proportion de 15% de logements aidés à minima défini dans le S.Co.T. de la 
région de Reims, que la commune souhaite atteindre, en qualité de bourg structurant dans 
l’armature urbaine de la région de Reims. De plus, afin de préserver les habitants des 
risques technologiques liés au passage de la canalisation de gaz (servitude d’utilité 
publique annexée au PLU), ce secteur AU dans sa partie sud est redéfini en excluant une 
grande partie des parcelles grevées de la servitude et porte désormais sur une emprise 
totale de près de 7,9 hectares.  

 L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur nécessite une analyse de la capacité de desserte 
des infrastructures existantes à la périphérie immédiate. En effet, dans le P.A.D.D., afin de 
répondre aux objectifs de développement tout en préservant le paysage naturel et bâti, il 
est indiqué qu’il sera nécessaire de mener une réflexion sur l’accès, la desserte et 
l’aménagement des nouveaux secteurs de développement afin d’intégrer au mieux ces 
futurs quartiers au sein de la zone bâtie, mais également de favoriser la création de 
liaisons douces pour les opérations d’aménagement. De plus, en application de l’article 
R151-20, lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 
échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 
règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y 
sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. 
 
Le secteur projeté se situe dans le prolongement de l’urbanisation d’une opération de 
lotissement « Les Poteaux 1 » qui a été réalisée. Lors de cette première phase 
d’urbanisation, le développement d’une seconde phase avait été envisagé et notamment 
l’organisation de la desserte et le dimensionnement des voiries et réseaux.  
L’ouverture à urbanisation du secteur est rendu possible par les capacités de desserte des 
voies existantes, au regard des constructions projetées sur ce secteur. Ainsi, au regard de 
l’urbanisation existante, on a une structuration de la desserte au travers d’une organisation 
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et une hiérarchie du réseau viaire. L’axe de la RD8 constitue l’axe primaire de desserte de 
la commune dans sa traversée urbaine, pour les flux de transit et pour la desserte locale. 
Ainsi, y sont enregistrés de l’ordre de 7449 véhicules/jour côté Reims (classification = 5000 
à 10000v/j) et de l’ordre de 3739 véhicules/jour, côté Châlons en Champagne 
(classification = 2500 à 5000v/j). (Données CIP Nord – chiffres 2006 - 2016) Le carrefour 
giratoire avec la RD8 constitue le point de débouché actuel des véhicules depuis ce 1er 
lotissement. Les voies de desserte secondaire du Lotissement Les Poteaux 1 sont la rue des 
Ecrins débouchant directement sur le giratoire RD8, et la rue de l’Estérel. La rue du Verdon 
et la rue des Cévennes se raccordant à la rue des Ecrins et la rue de l’Estérel constituent 
les voies transversales et l’ensemble de ces voies constituent la trame du réseau secondaire 
de desserte locale. Le gabarit de ces voies est de l’ordre de 10,5 m et pourront constituer 
par leur prolongement, la voirie de desserte principale de ces secteurs de développement. 
Compte tenu de ses caractéristiques, et de son débouché direct sur la RD8, la rue des 
Ecrins sera la voie principale d’accès au secteur d’urbanisation future qui va être ouvert à 
l’urbanisation.  

 
1.2. La nécessité d’ouvrir un secteur à l’urbanisation 

 
Afin de justifier de l’utilité d’ouvrir à l’urbanisation un secteur, une étude a été réalisée pour 
mesurer les capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.  
 
Les résultats de l’étude montre que : 
 Les potentialités foncières mobilisables au sein de l'enveloppe urbaine, autorisant une 

densification du tissu urbain pour l'habitat concernent des parcelles classifiées : « en dent 
creuse » en quartier d'habitat, ou en tissu historique, correspondant à l'espace public ou 
propriété de la collectivité, ou à une grande parcelle pouvant être densifiée. La typologie 
observée démontre une diversité des parcelles en termes de forme, de surface, de nombre de 
propriétaires concernés, de localisation et d'environnement leur conférant un caractère plus ou 
moins mobilisable à l'appui des contraintes qui leurs sont attachées. Certaines parcelles ne 
sont pas retenues comme un potentiel en raison de leur occupation actuelle, de leur forme 
inadaptée, de leur nature d'espace  public. 

 L'analyse quantitative et qualitative des surfaces mobilisables dans l'enveloppe urbaine 
identifie 3 secteurs propices à la densification de l'enveloppe urbaine. Dans chacun des 
secteurs, la faisabilité opérationnelle est conditionnée à la capacité à redéfinir le parcellaire 
dans la mesure où l'on a un découpage parcellaire marqué par de nombreuses petites parcelles 
et la présence de parcelles allongées, dites en « lambeau » dont l'urbanisation est rendue 
complexe pour en organiser la desserte et les aménagements. La configuration de ces parcelles 
ne permet que la réalisation d'opérations ponctuelles de quelques logements. En conséquence, 
la faisabilité opérationnelle dans ces secteurs ne permet pas de répondre quantitativement et 
qualitativement à la faisabilité du projet de développement de l'offre d'habitat.  

 L'ouverture à l'urbanisation de la zone à urbaniser au lieu-dit « Les Petits Poteaux » est 
justifiée dans la mesure où le projet d'ouverture à l'urbanisation envisagé ne pourrait pas être 
réalisé dans ces secteurs dans des conditions de faisabilité proches. En effet, l’urbanisation 
dans ce secteur est envisagée dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, ce qui 
permet une rationalisation des aménagements et une cohérence d'ensemble. Ce secteur est 
accessible en voirie et réseaux depuis la rue de la Paix et par les voies du lotissement actuel « 
Les Poteaux ». 
Ce secteur est bien situé, car intégré dans la continuité de l'urbanisation sud du bourg, et 
entouré dans sa partie Est et Ouest de zones urbaines d'habitat. Les autres secteurs de réserves 
foncières actuellement au plan constituent des extensions de l'urbanisation dans des secteurs 
moins favorables car contraints par la servitude liée au passage d'une canalisation de gaz. 

 
A l’appui de ces justifications, la commune a pris une délibération motivée le 13/10/2016, en 
application de l’article L153-38 CU pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur au lieu-dit « 
Les Petits Poteaux ». 
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2. Les adaptations apportées au document 

 
Les adaptations nécessaires à la réalisation de ce projet de modification portent sur une mise en 
cohérence du règlement graphique et écrit, des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, au regard du projet d’aménagement et de la programmation de logements.  

 
2.1. Le rapport de présentation (document N°1):  

Le rapport de présentation est complété d’un additif. Pour une meilleure compréhension du 
document, il est restructuré par ces derniers feuillets. 

 
 

2.2. Le règlement graphique (document N°4-2 B): 

 
Le plan de zone proposé est adapté de manière à ouvrir à urbanisation le site, en redéfinissant les 
limites du secteur entre zones à urbaniser et zones agricoles. Ainsi, le secteur est réduit dans sa 
partie sud, de manière à extraire de la zone à urbaniser les surfaces impactées par la zone de 
dangers graves et très graves liées au passage de la conduite du Feeder Gaz. La limite sud du 
secteur s’appuie désormais sur la limite du chemin d’exploitation n°4 puis sur la limite extérieure 
de la zone de danger.  
Sur 67 808 m² inscrits en zone à urbaniser, plus de 15 143 m² sont restitués à la zone agricole 
auxquels s’ajoutent les surfaces en bout de parcelles situées au-delà du chemin d’exploitation 
N°4 appartenant à l’Association foncière de remembrement. 
 
Le secteur ouvert à l’urbanisation (AUa) couvre 26 375 m² et 52 665 m² sont maintenus fermés à 
l’urbanisation (AUb) au lieu-dit « Les Petits Poteaux ». 
 
 
 
La parcelle 70 est désormais intégrée en totalité dans le secteur  
AUa pour offrir un débouché supplémentaire sur la rue Colbert,  
et permettre potentiellement la création d’une sente piétonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de distinguer les secteurs de la zone AU, une sectorisation est créée distinguant le secteur 
ouvert à l’urbanisation des autres secteurs maintenus fermés à l’urbanisation. Au plan de zones, 
et dans le règlement écrit, le secteur AU au lieu-dit « Les Petits Poteaux », correspond désormais 
au secteur AUa, à la différence des autres secteurs dénommés AUb (fermés). 

  

Les surfaces concernées  

AUa 

AUb 
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AVANT : PLU en vigueur – Règlement graphique  
 

APRES : PLU modifié – Règlement graphique  
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2.3. Le règlement écrit (document N°4): 

 

 Le caractère de la zone est modifié de manière à ne pas citer l’ensemble des dispositions 
réglementaires de la servitude d’utilité Publique (I3) liée au feeder gaz mais à indiquer un 
simple rappel. Dans la mesure où cette servitude d’utilité Publique s’applique 
obligatoirement et n’est pas liée au choix pouvant être réalisé dans le règlement du PLU 
communal, ces informations ne sont pas nécessaires au règlement écrit. De plus, ces 
éléments pouvant évoluer, un simple renvoi aux annexes du PLU est mentionné. 
 

 Le règlement écrit est modifié dans sa rédaction pour autoriser le développement du 
secteur d’habitat futur, ainsi le règlement est complété dans les dispositions applicables 
aux zones à urbaniser pour la zone ouverte à l’urbanisation (AUa). Pour le secteur maintenu 
fermé (AUb) les dispositions restent inchangées. 
 

 Une urbanisation dans le prolongement de la zone actuellement urbanisée : 
Les adaptations portées au règlement écrit visent à réglementer le secteur AUa en 
reprenant majoritairement les règles de la zone UD. Par rapport au règlement de la zone 
UD, ces dispositions sont soit reprises soit complétées ou renforcées.  
 
A l’article 1 
Comme pour la zone UD, les dispositions réglementaires introduites à l’article 1 sont 
justifiées par la volonté de : 
- Respect de la vocation principale de la zone (à vocation d’habitat) : Par rapport à la 
zone urbaine UD, et pour une prise en compte des mesures de maîtrise de l’urbanisation au 
voisinage des activités susceptibles d’apporter des nuisances pour l’habitat, des 
dispositions règlementaires sont ajoutées pour ce secteur d’urbanisation future. Ainsi, sont 
interdits, notamment, les constructions et installations destinées à l’industrie, les 
constructions et installations liées à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction 
d'entrepôt, les installations classées pour l’environnement soumises à autorisation. La liste 
des travaux, installations et aménagements est complétée, considérant le non-respect de 
la vocation de cette zone, et parce que ceux-ci pourraient nuire à la fonction d’habitat. 
- Protéger le paysage urbain : pour ce secteur d’urbanisation future, des dispositions 
visent à renforcer la qualité environnementale ainsi est interdit tout changement 
d’affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création d’espaces verts paysagers. 
- Prise en compte des mesures de maîtrise de l’urbanisation : Pour une urbanisation 
cohérente et une optimisation des infrastructures et des aménagements à réaliser, les 
constructions devront être incluses dans une opération d’aménagement d'ensemble. Dans le 
secteur AUa, il est donc spécifié que sont interdites les constructions de toute nature, non 
incluses dans une opération d’aménagement d'ensemble. 
 
A l’article 2 sont reprises les mêmes dispositions qu’en UD justifiées par la volonté 
d’appliquer les règles du présent règlement à chaque terrain issu d’une division ou non. 
Sont prises en compte des mesures de maîtrise de l’urbanisation au voisinage des activités 
susceptibles d’apporter des nuisances pour l’habitat en réglementant les constructions et 
installations à usage d’activités et les installations classées soumises à enregistrement ou à 
déclaration. 
 
A l’article 3 dans l’objectif de sécurité routière, de sécurité des biens et des personnes, 
d’intégration de la voie dans l’environnement urbain dans un objectif qualitatif et la 
préservation du confort d’usage d’un bien commun (la voirie publique), les dispositions 
réglementaires sont renforcées concernant les caractéristiques des voies de circulation, 
leur largeur minimale. Au regard des enjeux de circulations, ces règles sont indispensables 
pour assurer une qualité de desserte.  
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A l’article 4 Pour le respect de la réglementation en vigueur, et la protection de 
l’environnement, les dispositions réglementaires sont introduites. 
 
A l’article 6 et 7 pour la sécurité routière, la sécurité des biens et des personnes, le 
maintien de possibilités adaptées aux caractéristiques de chaque parcelle et aux besoins de 
chaque projet favorisant la réalisation des projets de construction. La possibilité 
d’optimiser l’occupation les terrains, le choix est offert de pouvoir s’implanter en limite 
séparative ou du domaine public.  
Les reculs peuvent être justifiés par la salubrité publique (Préserver l’apport de lumière et 
d’air en cas de retrait), mais aussi pour l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement du tissu urbain existant. La distance de recul de 3 mètres minimum 
permet d’y répondre. 
 
A l’article 8 Afin d’assouplir la réglementation, les implantations des constructions les unes 
par rapport aux autres sur une même propriété ne sont pas réglementées. 
 
A l’article 9 l’emprise au sol est à 60% de manière à donner des droits à construire 
importants pour chaque parcelle et permettre en plus de la construction principale, la 
possibilité de créer des annexes, une terrasse, piscine… tout en préservant une proportion 
de 40 % maintenue pour la création d’espaces verts.  
 
A l’article 10 la réglementation de la hauteur vise à s’harmoniser avec la hauteur des 
constructions environnantes du tissu urbain. La volonté est de limiter la hauteur des 
constructions à un rez-de-chaussée avec 2 étages (R+2) au maximum. Le faitage faisant 
référence à la ligne haute horizontale faisant la jonction de versants de toiture, la notion 
d’acrotère permet de compléter le règlement pour le cas de construction présentant une 
architecture avec acrotère. Cette hauteur est inférieure car elle impacte l’aspect des 
façades des constructions. La limitation de la hauteur à l’égout du toit permet de 
réglementer l’aspect des toitures au regard du faitage.  
 
A l’article 11 Les dispositions réglementaires visent à assurer l’homogénéité du bâti et de 
leur environnement urbain immédiat, à préserver l’environnement et la richesse du 
patrimoine local et à préserver et mettre en valeur le paysage urbain et la qualité 
architecturale locale et reprennent les dispositions de la zone UD. 
 
A l’article 12 Les dispositions réglementaires visent à une adaptation de la réglementation 
aux besoins et à la réalité locale, la protection du cadre de vie ; la sécurité routière et la 
préservation du confort d’usage d’un bien commun (voirie publique). Sont ajoutées des 
dispositions pour le cas de constructions à usage d’activités en réponse aux besoins suivant 
la nature des activités entre commerces, services, notamment, générant l’accueil de 
public. 
 
A l’article 13 Les dispositions réglementaires complètent les orientations d’aménagement 
et de programmation.  
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2.4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) (document N°3): 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation ont été modifiées de la manière suivante : 
- Le préambule est actualisé. 
 
- Le Schéma de desserte du secteur a été modifié afin de mettre en cohérence le schéma avec le 
plan de zone, le secteur correspondant à la 1ère phase d’urbanisation est étendu au nord en 
intégrant en totalité la parcelle N°70 offrant un débouché directe vers la RD8.  
 
- Il est précisé que les accès et la desserte en réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, 
numérique et d’énergie de la zone à urbaniser pourront être prévus dans le prolongement des 
voies du lotissement des Poteaux, la rue des écrins, de la Vanoise ou depuis la rue Colbert. Le 
traitement des eaux pluviales sera prévu à la parcelle. 
 
- Il est précisé que l’axe vert, situé en limite sud de la zone ouverte à l’urbanisation, est à créer 
depuis le lotissement existant jusqu’au cimetière.  
Concernant les secteurs maintenus fermés à l’urbanisation, une partie de la parcelle N°60, dans le 
prolongement du cimetière ne figure plus comme un espace orienté pour la réalisation d’un parc 
tel que prévu initialement. L’obligation de création d’espace vert paysager sera redéfinie en 
adéquation avec le projet lors de l’ouverture à l’urbanisation du secteur AUb.  
 
- En cohérence avec les objectifs de production de logement, pour la zone à urbaniser au lieu-dit « 
les poteaux », la densité résidentielle à observer de l’ordre de 20 à 25 logements par hectare est 
précisée. 
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3. Analyse des effets de la modification du PLU sur l’environnement 

 
Considérant les adaptations du PLU souhaitées, cette procédure d’évolution des documents 
devrait s’inscrire dans le cas des procédures qui ne prévoient que des changements qui ne 
sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à 
la directive 2001/42/CE* du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 (L104-3 CU) 
pour les justifications suivantes : 

 
3.1. Cette procédure de modification du P.L.U. a pour objectif d’ouvrir un secteur à 

l’urbanisation, prévu dans le P.L.U., donc déjà étudié.  

 
Le PLU approuvé a fait l’objet d’une évaluation environnementale dans la mesure où la commune 
est concernée par un site NATURA 2000 La ZSC « Marais de la Vesle en Amont de Reims » désigné 
en tant que ZSC12 (Directive habitat) par arrêté du ministre de l'écologie en date du 17 octobre 
2008. Dans le rapport de présentation (5ème et 6ème partie) les incidences notables probables de la 
mise en oeuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables 
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du programme, 
ont été identifiées, décrites et évaluées.  
 

Toutefois, considérant le fait que ce secteur était fermé à l’urbanisation, il convient de 
mesurer si les changements liés à l’ouverture à l’urbanisation sont susceptibles d'avoir des 
effets notables sur l'environnement, à l’appui des critères permettant de déterminer 
l’ampleur probable des incidences, définis à l’annexe II visée ci-dessous. 

 
Annexe II : Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, 
paragraphe 5 
 
1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : 
- la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce 
qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de 
ressources, 
- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font 
partie d'un ensemble hiérarchisé, 
- l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en vue, 
notamment de promouvoir un développement durable, 
- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, 
- l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à 
l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de 
l'eau). 
 
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptibles d'être touchée, notamment : 
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, 
- le caractère cumulatif des incidences, 
- la nature transfrontière des incidences, 
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), 
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population 
susceptible d'être touchée), 
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : 
- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, 
- d'un dépassement des normes de qualité environnementale ou des valeurs limites, 
- de l'exploitation intensive des sols, 
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, 

communautaire ou international. 
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3.2. Mesure des effets du projet de modification sur l’environnement : 

 
3.1.1.  Concernant la localisation du secteur  

Dans le choix du secteur ouvert à l’urbanisation parmi les différents secteurs inscrits en 
réserve foncière, le projet ne remet pas en cause le principe de développement de 
l’habitat (PADD) prévu essentiellement dans la continuité sud du bourg s’expliquant par les 
contraintes territoriales qui s’appliquent sur le territoire communal de Taissy : 
- La présence de la Vesle, de ses Marais et de son cordon boisé au nord excluant toute 
possibilité de développement au nord. 
- La zone d’activités à l’ouest, 
- A l’est le principe d’arrêt de l’urbanisation aux dernières constructions permet d’éviter 
la poursuite d’une urbanisation linéaire, contraire aux objectifs de développement définis par 
la commune. 
Le secteur ouvert à l’urbanisation s’inscrit dans la continuité sud du bâti de l’enveloppe 
urbaine. Ce choix respecte donc les choix initiaux de retenir des secteurs d’urbanisation future 
éloignée de la zone Natura 2000, des ZNIEFF et tenant compte des enjeux environnementaux 
soulevés dans le cadre de l’évaluation environnementale. 
 
Ce projet ne modifie pas l’influence du plan sur d’autres plans et programmes. Le projet 
s’inscrit dans une utilisation de zone limitée au niveau local. 
 
3.1.2. Concernant la taille du secteur  

Dans son dimensionnement, le projet de modification du PLU induit une utilisation d’une zone 
limitée au niveau local : 
- Dans la modification projetée, le secteur d’urbanisation futur au lieu-dit « les Poteaux » 

est diminué en surface, son impact réel sur l’agriculture et sur l’environnement, en termes 
de consommation d’espace, d’artificialisation des sols est par conséquent réduit au regard 
du PLU initial.  

- Le secteur ouvert à l’urbanisation (AUa) est entouré par des secteurs urbanisés, il permet 
de densifier l’enveloppe urbaine (partie nord du cimetière) et à limiter l’extension de 
l’urbanisation en partie sud, de manière cohérente, en créant le lien entre deux secteurs 
actuellement urbanisés (UDa et UDb), le projet de modification limite le morcellement de 
l’urbanisation.  

 
3.1.3. Concernant la qualité environnementale du secteur.  

Les parcelles concernées sont en zone agricole cultivée où se pratique la grande culture.  
 
Au regard des zones à risques naturels d’inondations par remontées de nappe, le risque 
répertorié est d’une sensibilité faible à très faible. Le projet n’a pas d’incidence notable. 
 
Au regard du risque coulée de boue et mouvements de terrains, ce secteur n’est pas 
concerné. 
 
3.1.4. Concernant la nature du projet  

 
La nature du projet ne change pas dans sa vocation originelle, il s’agit d’un projet de 
modification pour le développement d’une zone d’habitat future pouvant recevoir des 
constructions et installations à usage d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires, à 
condition qu’elles ne présentent ni danger, ni inconvénient, pour le voisinage des maisons 
d’habitation ; de type commerces, services de proximité…activités compatibles avec la 
fonction d’habitat. 
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3.1.5. Concernant les conditions de fonctionnement 

 
Au regard du risque technologique, ce secteur est limitrophe des zones de danger liées à la 
conduite Feeder Gaz.  
- Le projet limite l’exposition des habitants aux risques dans la mesure où la délimitation du 

secteur désormais prévoit d’extraire les surfaces impactées par la zone de dangers graves 
et très graves du feeder gaz. 

 
Au regard du fonctionnement des activités agricoles, la délimitation du secteur 
d’urbanisation future étant liée à la servitude de passage d’une canalisation gaz, cette 
adaptation va entraîner un découpage parcellaire moins pratique pour la culture. Compte tenu 
du zonage réglementaire retenu, les chemins d’accès aux parcelles à cultiver seront 
maintenus. 
 
Au regard du Bruit, le secteur est situé à plus de 300 mètres des abords de l’autoroute et 
n’est pas concerné par les arrêtés préfectoraux.  
- Le projet n’accentue pas l’exposition de la population à ces nuisances. 

 
Au regard de la qualité de l’air,  
- Le risque d’exposition des populations aux nuisances liées à l’utilisation de pesticides et 

autres produits phytosanitaires par l’agriculture persiste. 
 

- Le projet va entraîner une augmentation des flux de véhicules, impacter la qualité de 
l’air, les émissions de gaz à effets de serre… 

 
3.1.6. Les incidences du projet sur le site NATURA 2000,  

 
1) Incidences sur les habitats-clés de la ZSC : Le secteur ouvert à l’urbanisation n’est pas 

concerné par ces habitats qui sont classés en zone N et Ns. Il n’y a pas d’aggravation du 
risque de dégradation directe de ces habitats. Concernant les incidences indirectes 
identifiées, celles-ci sont attachées aux risques de dégradation, liés à la fréquentation 
humaine périphérique des installations sportives ou des habitations isolées existantes, en 
lisières. Le principal autre risque de dégradation indirect des milieux humides ou 
aquatique, sur la qualité physique et bio-chimique des eaux est lié à la qualité et au débit 
des eaux.  
Or : 
- Le PLU de Taissy n'induira pas de dégradation de la qualité des eaux, les eaux usées 

étant collectées et dirigées vers la STEP de Reims où elles sont traitées avant rejet ; 
- Le PLU de Taissy n'induira pas d'augmentation des volumes d'eaux pluviales rejetées 

dans la Vesle, obligation étant faite pour les nouveaux aménagements d'infiltrer les 
eaux pluviales à la parcelle, les éventuelles dérogations pour raisons techniques étant 
réglementairement limitées en volume. 

- La rivière Vesle constitue à la fois un axe drainant et un obstacle hydraulique pour les 
pollutions pouvant survenir dans les zones urbanisées. En effet, toutes les zones 
urbaines ou à urbaniser dans le PLU de Taissy sont situées en rive gauche de la Vesle 
tandis que les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara sont 
situées en rive droite. 

 
2) Incidences sur les espèces-clés de la ZSC : Considérant ces éléments, les incidences sur 

les espèces-clés de la ZSC sont également limitées et non aggravées par l’ouverture à 
l’urbanisation de ce secteur, le PLU de Taissy aura donc un impact quasi-inexistant sur la 
qualité physique et bio-chimique des eaux où vit le Chabot, la Lamproie de Planer ou le 
Triton crêté. 

 
3) Incidences sur la fonctionnalité écologique du site : 

 Incidences hydrauliques 

L'extension de l'urbanisation et, de façon plus générale, les possibilités de constructions 
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offertes par le PLU entraîneront une augmentation des surfaces imperméabilisées. 
Cependant, l'obligation d'infiltration des eaux pluviales à la parcelle (les éventuelles 
dérogations pour raisons techniques sont réglementairement limitées en volume) 
n'entrainera pas d'augmentation des apports d'eau de surface dans les parties basses de la 
commune, où se trouve la ZSC ; le PLU n'entrainera pas d'atteinte hydraulique aux milieux 
protégés par les zones Natura 2000. 

 
 Incidences liées aux pollutions physico-chimiques 

Les constructions nouvelles permises par le PLU seront rattachées aux circuits existants de 
ramassage des ordures ménagères et d'assainissement. L'augmentation de population et 
l'installation d'entreprises nouvelles sur la commune permises par le PLU n'engendreront 
donc pas de pollution physico-chimique susceptible de porter atteinte aux milieux ou aux 
espèces protégés par la zone Natura 2000. 

 
 Incidences liées au bruit et à la qualité de l’air 

Considérant la situation éloignée du secteur d’extension de l’urbanisation, le PLU 
n'entrainera pas d'atteinte sonore sensible aux espèces protégées par les zones Natura 
2000.  

 
 

3.3. Conclusions 

 

 Concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement du PLU pour lequel une évaluation 

avait été estimée nécessaire conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 

1992, le projet de modification du PLU n’a pas d’incidences notables sur l'environnement 

concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.  

 Le projet s’inscrit dans une utilisation de zone limitée au niveau local et le projet apporte des 

modifications mineures. 

 Le projet intègre des considérations environnementales, en vue de promouvoir un 

développement durable. 

Les changements apportés liées au projet ayant motivé la procédure de modification du PLU ne 

sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l'annexe II à la 

directive 2001/42/CE* du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. 
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4. Les adaptations mineures apportées au PLU suite à l’enquête publique : 
 

Observations Adaptation du projet de 
modification 

Justification 

Observations de M. 
et Mme Lecomte (voir 
rapport du 
commissaire-
enquêteur), qui 
souhaitent que 
l’aménagement de la 
zone des petits 
poteaux adopte des 
mesures à caractère 
écologique pour 
l’écoulement des 
eaux pluviales 

Article AU 4 du règlement 
relatif à la desserte par les 
réseaux : 
  
Ancienne rédaction : 
« 4.3. Eaux pluviales : Les 
eaux pluviales issues de toute 
nouvelle construction feront 
l'objet d'une infiltration à la 
parcelle. » 
  
Nouvelle rédaction : 
« 4.3. Eaux pluviales : La 
gestion des eaux pluviales 
devra faire l'objet d'une 
infiltration sur l’unité 
foncière génératrice des 
eaux pluviales» 

L'objectif est de préciser la règle de 
manière à considérer l'ensemble des 
parcelles de l'unité foncière et pas 
seulement la parcelle sur laquelle la 
construction est implantée.  Ainsi, cela 
permet d'assurer la faisabilité technique de 
l'infiltration des eaux pluviales in situ, 
indépendamment de la parcelle sur 
laquelle est implantée la construction. Cela 
permet d'écarter le cas échéant l'argument 
selon lequel une parcelle bâtie pourrait 
être trop exiguë pour pouvoir infiltrer les 
eaux pluviales. Cela permet de rejeter par 
ailleurs les eaux pluviales sur une autre 
parcelle que celle bâtie, située dans l'unité 
foncière. 
Aussi, si l'unité foncière évolue, la gestion 
des eaux pluviales doit évoluer. 
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