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INTRODUCTION 

1. Contexte juridique 

Échelon Européen 

L'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés 

a été imposée aux États membres de la communauté européenne par la 

directive du Conseil 85/337 /CEE 27 juin 1985, elle-même modifiée à deux 

reprises par la directive 97 / 11 /CE du 3 mars 1997 et par la directive 

2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 mai 2003. 

La directive du 27 juin 1985 modifiée prévoit une obligation d'évaluation 

préalable des actes autorisant certains projets publics et privés susceptibles 

d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 

Par ailleurs, la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite 

« Directive Habitat», édite des prescriptions concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle vise à 

contribuer au maintien de la biodiversité dans les États membres et met en 

place le réseau Natura 2000, plus vaste réseau écologique du monde. Ce 

réseau est constitué de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées par 

les États membres au titre de la cette même directive et de Zones de 

Protection Spéciale (ZPS) instaurées au titre de la Directive 2009 / 14 7 /CE du 

Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 et dite « Directive 

Oiseaux». 

Extrait de la directive 92 / 43 /CEE dite « Directive Habitat » - Article 6 : 

1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres 

établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas 

échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou 
intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures 

réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui 
répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de 

l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. 
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2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, 

dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats 
naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant 

les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que 

ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu 
égard aux objectifs de la présente directive. 

3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la 
gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres 
plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses 
incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de 
ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des 
incidences sur le site et sous réserve des dispositions du 
paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent 
leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne 
portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir 
pris, le cas échéant, l'avis du public. 

4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences 

sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet 

doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'État membre prend 

toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence 
globale de Nature 2000 est protégée. L'État membre informe la 

Commission des mesures compensatoires adoptées. 

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel 

et/ ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des 

considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à 

des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, 
après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt 

public majeur. 

Échelon National 

La loi n° 2008-757 du 1er août 2008 assure la transposition en droit français 

des dispositions de la« Directive Habitat »92/43/CEE évoqués ci-dessus par 

adaptation du Code de !'Environnement. 
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Extrait du Code de !'Environnement 1-Article L 414-4: 

I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative 

un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs 

effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs 

incidences au regard des objectifs de conservation du site, 
dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 » : 

1 ° Les documents de planification qui, sans autoriser par 

eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont 
applicables à leur réalisation; 

2 ° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, 

d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; 

3 ° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel 
ou le paysage. 

II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, 

d'ouvrages ou d'installations ainsi que les manifestations et 
interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les 

conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés de 
l'évaluation des incidences Natura 2000. 

III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, 
programmes ou projets ainsi que les manifestations ou 

interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, 
d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou 

d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet 
d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : 

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil 

d'État; 

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste 
nationale, arrêtée par l'autorité administrative 

compétente. 

1 Version en vigueur au 3 août 2008 
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IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi 

que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d'un 
régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de 

déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation 

distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en 
application de la présente section et fait alors l'objet d'une 
évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de 

l'application du IV bis, une liste locale des documents de 

planification, programmes ou projets ainsi que des 
manifestations ou interventions concernés est arrêtée par 

l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une 
liste nationale de référence établie par décret en Conseil d'État. 

IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet 
ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de 

manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas 

sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une 
évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de 
l'autorité administrative. 

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative 
compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des 

sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants 
de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, 

d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations 

professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant 

leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des 
cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles 

indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation des incidences 
Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites 

Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un 
espace marin. 

VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la 

déclaration s'oppose à tout document de planification, 
programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation 

des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas 
été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que 

leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation 
d'un site Natura 2000. 
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A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime 
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les 
conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont 

définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition 

expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le 
programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur 
ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai. 

VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs 
de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de 
solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son 
accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. 
Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises 

pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces 

mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le 

document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet 

d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, 
de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en 
est tenue informée. 

VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce 

prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils 

bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour 

des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des 

avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la 
Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt 
public majeur. 

IX. - L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V 

prises sans qu'une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. 
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2. Opération, plan, programme, aménagement soumis à l'étude 

La présente étude porte sur l'évaluation des incidences que pourrait avoir le 

PLU2 de la commune de Taissy sur les intérêts protégés dans le cadre du 

réseau Natura 2000. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont décrites dans la partie 1 de 

la présente étude. 

3. Sites Natura 2000 sur lesquels porte 11 évaluation 

Le site concerné par la présente étude est le suivant : 

Ce site a été désigné en tant que ZSC3 (Directive habitat) par arrêté du 

ministre de l'écologie en date du 17 octobre 2008. En effet, Les marais 

de la Vesle constituent, après le marais de Saint-Gond, l'ensemble 

marécageux le plus vaste de Champagne Crayeuse. Au début du 

siècle, il couvrait plus de 2000 hectares. Depuis, de nombreux 

secteurs ont été drainés puis mis en culture, ou convertis en 

peupleraies. Certains secteurs ont ausi été exploités pour la tourbe. 

Comme toutes les tourbières de Champagne, ces marais sont des 

tourbières plates alcalines topogènes. Elles présentent dans les 

secteurs les mieux conservés tous les stades dynamiques de la 

végétation : stade initial à Carex, stade optimal à Schoenus nigricans, 

stade terminal à cladiaies. 

On note la présence de nombreuses espèces végétales et animales : 

plus de cent espèces d'oiseaux, neuf espèces d'amphibiens, trois 

espèces de reptiles, trente espèces de mammifères (dont sept 

protégées). 

Ce site est constitué de 2 périmètres géographiquement séparés et seul 

le périmètre Pl concerne directement le territoire de Taissy. 

Les enjeux de protection pour ces sites sont présentés dans la partie II de la 

présente étude. 

2 Plan Local d' Urbanisme 
3 Zone Spéciale de Conservation 
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1. OPÉRATION, PLAN, PROGRAMME, 

AMÉNAGEMENT SOUMIS À L'ÉTUDE 

1.1. Situation géographique et administrative 

Le PLU de la commune de TAISSY couvre l'ensemble de son territoire 

communal. 

• Châlons-en-Champagne 

La commune de 

TAISSY est située au 

nord du département 

de la Marne, au sud

est de l'agglomération 

rémoise, à 

2,5 kilomètres de la 

sortie 26 de 

l'autoroute A4 (Paris

Metz) et à 15 minutes 

du centre ville de 

Reims. 

D'un point de vue 

administratif, la commune de Taissy est rattachée au canton et à 

l'arrondissement de Reims. 

On compte 8 communes limitrophes : 

~ Reims 

~ Saint-Léonard, 

~ Cormontreuil, 

~ Trois-Puits, 

~ Montbré, 

~ Puisieulx, 

~ Rilly-la-Montagne, 

~ Ludes. 

Bureau d'Etudes GEOGR.AM 
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TAISSY appartient à la Communauté de communes de Taissy, qui regroupe 

7 communes (Champfleury, Prunay, Puisieulx, Saint-Léonard, Taissy, Trois

Puits, Villers-aux-Nœuds). 

TAISSY fait également partie : 

~ du Syndicat Mixte Intercommunal de la Vallée de la Vesle 
(S.I.V.J\.V.E:.), 

~ du Syndicat Intercommunal d'Études et de Programmation de la 
Région Urbaine de Reims (S.l.E:.P.R.U.R), 

~ du Syndicat Intercommunal des communes traversées par les 
infrastructures ferroviaires et routières de l'J\rrondissement de Reims 
(J\.C.'I'.l.F'.R.J\.R.), 

~ du Syndicat Mixte d'Électricité du Département de la Marne, 

~ du Syndicat mixte de ramassage scolaire de Taissy et ses environs, 

~ du Syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Vesle, 

~ du Pays Rémois. 

Le territoire de la commune de TAISSY se développe sur les coteaux crayeux 

qui relient les buttes témoins que sont le Mont Thibé (portant le Fort de 

Montbré, 180 m NGF) et le Mont Ferré, au fond de la vallée de la Vesle (80 m 

NGF). L'agglomération s'est développée au long de la limite Sud (rive droite) 

du fond alluvial de la vallée. 

Bureau d'Etudes GEOGRAM 
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Carte exploreur 3 - Copyright IGN - Projection Lambert Il étendu / NTF 0 500m 

Une frange Nord-Ouest 

Natura 2000 (périmètre 

Reims»). 

SURerficie 
totale 

ZSC P1 117,3 ha 

ZSC P2 348,5 ha 

ZSC Totale 465,8 ha 

Bureau d'Etudes GEOGRAM 

du territoire communal est 

Pl de la ZSC «Marais de la 

SURerficie dans la Rart de la surface 
commune communale 

56,4 ha 4,87 % 

0 0 

56,4 ha 4,87 % 

10 

classée au titre 

Vesle en Amont 

Rart de l'ensemble 
de la ZSC 

25,2 % 

74,8 % 

100 % 

de 

de 



PLU de TAISSY - Évaluation des incidences sur les enjeux Natura 2000 

l 1.2. Nature et description du projet 

Le Plan Local d'Urbanisme est un document d'urbanisme fixant les règles 

d'utilisation du sol sur la commune. Il délimite différentes zones et un 

ensemble spécifique de règle est définit pour chacune d'entre elles. 
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Zones N (hormÎs secteurs Ns) 

En zone N, les 

possibilités 

d'aménagement ou de 

construction sont très 

limitées. 

Sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes: 

Secteurs Ns 

~ Les constructions de toute nature, sauf celles prévues à l'article N2. 

~ Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. 

~ Les terrains de caravanes et de camping. 

~ Les habitations légères de loisirs. 

~ Toute construction dans une bande de 15 m à compter des rives de 
la Vesle. 

Sont admis sous réserve de ne pas remettre en cause l'équilibre 

écologique et paysager de la zone, ainsi que la qualité du captage de 

Couraux: 

~ les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la 
réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou 
admises, 

~ les constructions nécessaires à l'exploitation et à la gestion de la 
forêt, 

~ les constructions nécessaires à l'exploitation de la ressource en eau 
potable, 

Bureau d'Etudes GEOGRAM 
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~ L'agrandissement des constructions d'habitation existantes, et une 
seule fois, 

~ La construction de garages et bâtiments annexes liés à une 
habitation existante, 

~ La remise en état des installations et constructions existantes, 

~ L'agrandissement des équipements existants, 

~ la reconstruction après sinistre de toute construction affectée à la 
même destination, dans les limites de la surface de plancher hors 
œuvre brute détruite et sous réserve que cela n'entraîne pas de 
nuisance pour le voisinage, 

~ Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 
Service Public (O.T.N.F.S.P.). 

~ Les équipements publics communaux ou intercommunaux, runs1 
que les constructions qui leur sont indispensables. 

~ Au sein du secteur Ns, les installations et constructions liées aux 
activités sportives et ludiques sous réserve qu'elles restent 
compatibles avec les infrastructures et équipements publics, 
qu'elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site. 

De plus, l'emprise au sol est limitée pour certains types de 

constructions : 

~ Dans le cas de reconstruction, en cas de sinistre, de construction 
existante, l'emprise au sol n'excédera pas l'emprise au sol de la 
construction existante. 

~ Pour les constructions à usage d'habitation existantes, les 
extensions sont limitées à 50 m 2 d'emprise au sol. 

~ Pour les constructions et installations liées au captage, les 
O.T.N.F.S.P., les équipements publics: pas de prescription 
particulière. 

~ Dans le secteur N s, l'ensemble des emprises au sol des 
constructions nouvelles ne peut excéder 500 m 2 • 

Bureau d 'E tudes G E OGRAM 
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P.9.i>~i.Piliti.§ __ cf !!m.é111l~m.e11J 
f1J_Z_o11e_ 1)_:_ 

La seule zone u 
concernée par le 

classement au titre 

de Natura 2000 est 

la zone UDa. 

Les possibilités 

Zone UDa 

q 

t 
If,! 

d'aménagement ou de construction sont adaptées à une vocation 

principale d'habitat, de services et d'activités. Y sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes: 

~ Les installations classées soumises à autorisation, 

~ Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, 

~ Les carrières, 

~ Les terrains de caravanes, 

~ Les terrains de camping, 

~ Les habitations légères de loisirs, 

Par ailleurs, Les installations classées soumises à déclaration, sont 

autorisés à condition qu'elles ne présentent ni danger, ni inconvénient, 

pour le voisinage des maisons d'habitation. 

La surface bâtie au sol ne peut y excéder 40 % de la surface de la 

parcelle. 

Certains bois compris dans la ZSC objet de ce dossier sont classés par 

le PLU au titre de l'article L 130-1 du Code de !'Urbanisme. Ce 

classement a pour effet : 

~ de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage 
d'arbres; 

~ d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements ; 

~ d'entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation 
de défrichement. 
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Les zones U du PLU correspondent à des parties de la communes déjà 

urbanisées dans lesquelles une densification de l'existant 

(construction au sein des « dents creuses », extension de l'existant ou 

démolition/reconstruction) sera possible. Les ·extensions du tissu bâti 

ne concernent pas la zone Natura 2000 et sont situées au Sud de 

l'agglomération actuelle. 

Leur superficie totale est de 62,3 ha dont 28 % à vocation principale 

d'habitat et de services (zones 1 et 2AU), 29 % à vocation principale de 

bureaux, de services, d'hôtellerie ou d'équipements et 43 % à vocation 

principale d'activités artisanales, industrielles, commerciales, de 

services, d'équipements et d'hôtellerie. 
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II. ENJEUX DU SITE NATURA 2000 

Les enjeux Natura 2000 dans la ZSC «Marais de la Vesle en Amont de 

Reims » sont détaillés dans le DOCOB4 réalisé par !'Association 

Départementale pour !'Aménagement des Structures des Exploitations 

Agricoles (opérateur technique) sous la responsabilité du Préfet et en 

concertation avec les acteurs locaux intéressés dans le cadre d'un Comité de 

Pilotage. 

11.1. Habitats de la directive « Habitats » 

Huit habitats inscrits à l'annexe 1 de la Directive Habitats, dont 2 

prioritaires, sont présents dans cette ZSC : 

Part du site5 

(en surface) 

91EO Forêts alluviales à A/nus glutinosa et Fraxinus exce/sior (A/no- 27% 
(prioritaire) Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

7230 Tourbières basses alcalines 6% 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 4% 
montagnard à alpin 

3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 2% 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex 2% 
(prioritaire) davallianae 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et 1% 
média-européennes du Carpinion betuli 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 1% 
(Molinion caeru/eae) 

3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à ne 
Chara spp. 

Total 43 % 

4 DOCument d'OBjectifs 
5 La superficie de chaque habitat est ici rapportée à celle de l'ensemble des 2 périmètres (Pl et P2) du site. 
Seule une partie du périmètre Pl concerne, de facto, le territoire de la commune de Taissy. 
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• Zones urbanisées 
Cullures 
Friches 

[- Planlolions 
Pi aines 

•Parcs 
• Chemins 
• Roselière 
• Ro:seh re embroussa1lloo 
• Megaphorbiaie (Habitat 6430) 
• Cladiaie (Habitai 721 0) 
Il Cariçaie ~ Carox appropir1qua1a (Ha~ilal 7230) 

Cladiaie fouctiée (Hobitot 7210) 
• Zone l <>u1beu"" debrousaa illt.e el ê hepée (Hob1lol 7230) 

Zone tourbeuse debrou=:iillôe (Hobilal 7230) 
• Rosehere Il Carex el Ria (Hnbrtal 7230) 
tl Zone fauchée à Carox olala (HabHa t 7230) 
• Saula ie su r bas maro1s (Habil31 i230) 
• Saulaie, lrulicèt! 
U BélUlole 
• ChbnHie-Fuln~i • (H!fbil'1l 9160) 
• Fore! olluviolc (Hnbilol 91 EO) 
• Voglll•hon hènlhl'l"" ol Ch"'"" sp (H"hifAl 3140) 
• Rivière e1 étang 

Parmi ces habitats, on ne trouve sur le territoire communal de Taissy que les 

habitats 9 lEO (Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno

Padion, Alnion incanae, Salicion albae, habitat prioritaire), 7230 (Tourbières 

basses alcalines, ici sous la forme de saulaie sur bas marais) et 3140 (Eaux 

oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.) 

1 11.2. Espèces de la directive « Habitats » 

Parmi les espèces inscrites à l'annexe II de la directive "Habitats" (espèces 

animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation), 3 ont été 

recensées dans la ZSC : 

~ le Triton crêté ( Triturus cristatus) 

~ le Chabot ( Cottus gobio) 

~ la Lamproie de Planer (Lampetra planen) 

Cependant, les zones dbabitat du triton crêté sont concentrées dans le 

périmètre P2 et ne concernent pas le territoire communal de Taissy. 

Bur e au d 'E tudes GEOGR.A M 
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Ill . INCIDENCES 

J 111.1. Incidences sur les habitats-clés de la ZSC 

III.1 . 1. habitats 91EO 

FORÊTS ALLUVIALES À ALNUS GLUTINOSA ET FRAXINUS EXCELSIOR - HABITAT PRIORITAIRE 

Localisation des habitats concernés : 

Ces habitats sont présents, en mosaïque avec les autres, dans tout le 

marais . Ils sont classés, au PLU, en zone Net Ns. 

Superficie d'habitat dégradée 

Nota: Le PLU est un document-cadre qui limite localement les possibilités 

d'occupation du sol, mais son adoption n'entraine en elle-même aucune 

dégradation des milieux. 

La quasi-totalité de ces bois est classée au titre des EBC. Malgré les 

possibilités d 'urbanisation (limitées mais réelles) offertes dans les secteurs 

Ns, ce classement assure une protection efficace des milieux en question 

contre une dégradation directe. 

Les seuls risques de dégradation sont liés à la fréquentation humaine 

périphérique des installations sportives ou des habitations isolées existantes 

(rudéralisation, « entretien » du sous-bois, etc.). Cependant, cette 

dégradation ne sera que marginale, essentiellement au niveau des lisières. 

Comme c'était déjà le cas dans le POS, Le règlement du PLU ne permet que 

l'extension des rares constructions existantes (2 habitations, quelques 

annexes à celles-ci, un hangar ... ) et 

non l'implantation de nouveaux 

équipements ou habitations, ce qui 

limitera l'ampleur de l'augmentation de 

fréquentation de fréquentation possible 

aux abords des forêts alluviales . 
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III .1. 2. habitats 7230 

TOURBIÈRES BASSES ALCALINES 

Localisation des habitats concernés : 

Cet habitat présente, sur le territoire de Taissy, 2 faciès distincts : 

~ La saulaie sur bas-marais dans l'angle Nord-Ouest du territoire ; 

~ Les zones tourbeuses fauchées, débroussaillées ou étrépées, en 
bandes de 5 à 10 m de large, en rive droite de la Vesle en limite Nord 
du territoire. 

L'ensemble des terrains concernés par cet habitat est classé en zone N, hors 

secteurs Ns. 

Superficie d'habitat dégradée 

Nota: Le PLU est un document-cadre qui limite localement les possibilités d'occupation 

du sol, mais son adoption n'entraine en elle-même aucune dégradation des milieux. 

La saulaie sur bas-marais est classée au titre des EBC, ce qui assure une 

protection efficace des milieux en question contre une dégradation directe. 

Les zones tourbeuses fauchées, débroussaillées ou étrépées, ne sont pas 

classées en EBC et sont potentiellement menacées en cas de réalisation d'un 

des types d'aménagement possible dans la zone (affouillements et 

exhaussements du sol indispensables à la réalisation des occupations et 

utilisations du sol autorisées ou admises, constructions nécessaires à 

l'exploitation de la ressource en eau potable, Ouvrages Techniques 

Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, équipements publics 

communaux ou intercommunaux ... ). Cependant, la faible dimension de ces 
milieux et leur isolement (situation en rive droite de la Vesle dans un 
ensemble entouré de fossés et éloigné des chemins carrossables), de 
même que la typologie réduite des aménagements autorisés, limitent 
fortement ce risque. 

L'isolement de ces parcelles y limite fortement la fréquentation humaine et 

les dégradations qu'elle pourrait induire. 
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Le principal autre risque de dégradation indirect de ces milieux humides 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. 

III.1.2. habitats 3140 

EAUX OLIGO-MÉSOTROPHES CALCAIRES AVEC VÉGÉTATION BENTHIQUE À CHARA SPP. 

Localisation des habitats concernés : 

Ces habitats sont ici représentés par des bras morts de la Vesle ou d'anciens 

canaux de drainage du marais à la fonctionnalité hydraulique limitée. Leur 

réseau est entièrement situé dans la partie Nord du Marais, en rive droite de 

la Vesle. 

L'ensemble des terrains concernés par cet habitat est classé en zone N, hors 

secteurs N s. 

Superficie d'habitat dégradée 

Nota : Le PLU est un document-cadre qui limite localement les possibilités d'occupation 
du sol, mais son adoption n'entraine en elle-même aucune dégradation des milieux. 

Les risques d'atteinte directe à ces milieux sont faibles : les possibilités 

d'aménagement y sont très limitées (affouillements et exhaussements du sol 

indispensables à la réalisation des occupations et utilisations du sol 

autorisées ou admises, constructions nécessaires à l'exploitation de la 

ressource en eau potable, Ouvrages Techniques Nécessaires au 

Fonctionnement du Service Public, équipements publics communaux ou 

intercommunaux ... ) et la loi sur l'eau restreint encore les possibilités de 
destruction physique. 
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De plus leur isolement (situation en rive droite de la Vesle, éloignement 
des chemins carrossables), contribue également à limiter ces risques. 

L'isolement de ces parcelles y limite fortement la fréquentation humaine et 

les dégradations qu'elle pourrait induire. 

Le principal autre risque de dégradation indirect des ces milieux aquatiques 

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. 

1 111.2. Incidences sur les espèces-clés de la ZSC 

III.2.1. le Chabot (Cottus gobio) 

111.2.1.1. Nombre d'individus potentiellement perturbés 

L'évaluation des effectifs est très difficile et les observations ne permettent 

que de préciser la répartition globale de l'espèce sur le site. A Taissy, 

l'habitat du Chabot dans la ZSC se concentre au niveau du cours de la 

Vesle. 

111.2.1.2. Pourcentage détruit par rapport à la totalité de cette espèce sur le site 

Nota: Le PLU est un document-cadre qui limite localement les possibilités d'occupation 
du sol, mais son adoption n'entraine en elle-même aucune dégradation des milieux ou 

des espèces. 
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Les biotopes concernés sont ici tous classés en zone N, hors secteurs Ns, 

dans laquelle les risques de perturbation sont faibles. En tout état de cause, 

tout aménagement affectant le cours même de la Vesle est soumis aux 

dispositions du Code de l'Environnement qui les encadre strictement. De 

plus: 

~ les eaux usées sont collectées et dirigées vers la STEP de Reims où 
elles sont traitées avant rejet (raccordement obligatoire) ; 

~ Le PLU de Taissy fait obligation pour les nouveaux aménagements 
d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle (les éventuelles dérogations 
pour raisons techniques étant réglementairement limitées en volume). 
Il n'en résultera donc pas d'augmentation des volumes d'eaux 
pluviales rejetées dans la Vesle. 

Le PLU de Taissy aura donc un impact quasi-inexistant sur la qualité 

physique et bio-chimique des eaux où vit le Chabot 
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III . 2. 2. Lamproie de Planer flampetra planer;) 

111.2.2.1. Nombre d'individus potentiellement 
perturbés 

Les informations concernant l'espèce dans la 

zone sont rares. Cette espèce peut être assimilée à une espèce migratrice 

pour qui , comme dans le cas des oiseaux, le site Natura 2000 ne représente 

qu 'une étape. Cependant, sa reproduction dans les fossés et bras morts de la 

Vesle situés dans la zone ne peut pas être écartée. 

111.2.2.2. Pourcentage détruit par rapport à la totalité de cette espèce sur le site 

Nota : Le PLU est un document-cadre qui limite localement les possibilités d 'occupation 
du sol, mais son adoption n 'entraine en elle-même aucune dégradation des milieux ou 

des espèces. 

Les biotopes concernés sont ici tous classés en zone N, hors secteurs Ns, 

dans laquelle les risques de perturbation sont faibles. En tout état de cause, 

tout aménagement affectant le cours même de la Vesle est soumis aux 

dispositions du Code de !'Environnement qui les encadre strictement. Les 

fossés et bras morts de la Vesle, quant à eux, présentent une situation 

isolée, ce qui y limite fortement la fréquentation humaine et les dégradations 

qu 'elle pourrait induire . On notera également que la rivière Vesle constitue 

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 fossés et bras 

morts de la Vesle sont situées en rive droite. De plus : 

~ les eaux usées sont collectées et dirigées vers la STEP de Reims où 
elles sont traitées avant rejet (raccordement obligatoire) ; 

~ Le PLU de Taissy fait obligation pour les nouveaux aménagements 
d'infiltrer les eaux pluviales à la parcelle (les éventuelles dérogations 
pour raisons techniques étant réglementairement limitées en volume). 
Il n'en résultera donc pas d 'augmentation des volumes d'eaux 
pluviales rejetées dans la Vesle . 

Le PLU de Taissy aura donc un impact très limité sur la qualité physique et 

bio-chimique des eaux où vit la Lamproie de Planer. 
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III.2.3. Triton crêté (Triturus cristatus) 

111.2.3.1. Nombre d'individus potentiellement perturbés 

Aucun triton crêté n'a été observé dans la partie de la ZSC comprise sur le 

territoire de Taissy et aucun habitat potentiel de cette espèce n'y est recensé 

dans le cadre du DOCOB (les individus observés l'ont tous été dans le 

périmètre P2 et ne concernent pas le territoire communal de Taissy). 

111.2.3.2. Pourcentage détruit par rapport à la totalité de cette espèce sur le site 

Sans objet. 
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1111.4. Bilan pour l'ensemble du site 

III.4.1. Incidences du PLU sur la fonctionnalité écologique du site 

Le PLU ne détruira rien en lui-même mais les changements d'occupation du 

sol qu'il permettra pourront, pour leur part, générer certaines 

perturbations : 

En zone N, les types de constructions et d'aménagements possibles 

sont limités (affouillements et exhaussements du sol indispensables à 

la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées ou 
admises, constructions nécessaires à l'exploitation et à la gestion de la 

forêt, constructions nécessaires à l'exploitation de la ressource en eau 

potable, agrandissement des constructions d'habitation existantes, 
construction de garages et bâtiments annexes liés à une habitation 

existante, remise en état des installations et constructions existantes, 
agrandissement des équipements existants, reconstruction après 

sinistre, Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 
Service Public, équipements publics communaux ou intercommunaux, le 

tout dans certaines limites d'emprise). Ces faibles possibilités sont en 

elles-mêmes une limite aux risques d'atteintes aux intérêts protégés 

par la ZSC. 

En zone U, les possibilités de constructions sont nettement plus larges 

mais ces zones ne concernent que très marginalement les emprises 

Natura 2000. Les surfaces concernées sont très faibles (2 % de la 

partie communale de la ZSC). De plus, il s'agit de terrains déjà 

urbanisés et dans lesquels les milieux« naturels» ne sont représentés 

que par des jardins attachés aux constructions présentes (milieux 

identifiés comme artificialisés par le DOCOB). 

L'ensemble de la vallée de la Vesle est classée en zone N (localement en son 

secteur Ns où les installations et constructions liées aux activités sportives et 

ludiques sont autorisées sous réserve qu'elles restent compatibles avec les 

infrastructures et équipements publics, qu'elles justifient d'une intégration 

harmonieuse dans le site et que l'ensemble de l'emprise au sol des 

constructions nouvelles n'excède pas 500 m2
), y compris en dehors de la zone 

Natura 2000, ce qui permet d'assurer que l'urbanisation ne viendra pas 
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interrompre de couloir de déplacement des espèces à partir de ZSC ou vers 

celle-ci. 

L'extension de l'urbanisation et, de façon plus générale, les possibilités de 

constructions 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. 

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 

communes 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. 

Certaines activités susceptibles de générer du bruit, et donc de déranger 

certaines espèces, pourront s'implanter dans les zones U. Cependant, les 

activités les plus lourdes (ICPE soumises à autorisation) y sont interdites. 

On notera que les zones où sont le plus susceptible de s'implanter des 

activités génératrices de bruit (zone AUX d'extension des zones d'activité) est 

située au Sud de l'agglomération, à l'opposé de la ZSC et qu'aux abords de 

cette-dernière, le PLU limite l'urbanisation aux parties déjà urbanisées. 

Le PLU n'entrainera donc pas d'atteinte sonore sensible aux espèces 

protégés par les zones Natura 2000. 
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Comme pour le bruit, la principale incidence du PLU sur la qualité de l'air 

sera lié à la possible implantation d'établissements industriels générateurs 

d'odeurs ou d'émissions de produits plus ou moins polluants susceptibles de 

porter atteinte à la santé des espèces visées par Natura 2000. Le fait que les 

activités les plus lourdes (ICPE soumises à autorisation) ne sont pas 

possibles dans la zone U partiellement incluse dans la ZSC et que les zones 

d'activités et leur extension sont situées de l'autre côté de l'agglomération, 

permet d'assurer que les atteintes à la qualité de l'air seront très faibles et 

que les espèces protégés par la zone Natura 2000 n'en pâtiront pas. 

Les constructions nouvelles permises par le PLU aboutiront à une 

augmentation de la population communale et donc à un nombre plus 

important de personnes susceptibles de fréquenter les sites Natura 2000 du 

secteur. Cette augmentation de la fréquentation pourrait augmenter le 

risque de dérangement des espèces les plus farouches. 

Cependant, l'augmentation de population permise par le PLU est modérée et 

vise un objectif de 2 600 habitants à l'horizon 2025 (population 2010 : 

2256 habitants). De plus, l'aménagement d'un cheminement en bord de 

Vesle, en amont du pont de la route de Saint-Léonard, hors zone 

Natura 2000 (un Emplacement Réservé a été créé à cet effet), viendra 

corriger cet effet en orientant la fréquentation dans les secteurs les moins 

sensibles. 

111.4.2. Incidences cumulatives de ce projet avec les autres projets 

Le PLU, de portée strictement communale, n'entrainera aucune atteinte aux 

intérêts protégés par la zone Natura 2000 et n'aura donc pas d'effet 

cumulatif. 

111.4.3. Réversibilité de ces incidences dans le temps 

Le PLU est modifiable ou révisable à tout moment par la collectivité 

territoriale compétente (actuellement, la commune). Néanmoins, toute 

modification ou révision de ce document ne s'appliquera qu'aux 

constructions postérieures et non à celles qui auraient été réalisées entre 

temps. 
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III.4.2. Conclusion 

Le PLU objet du présent dossier n'a pas d'incidence significative sur le site. 
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MÉTHODOLOGIE 

1 Auteurs de l'étude 

Le dossier d'évaluation des incidences sur les enjeux Natura 2000 a été 

réalisé par Benoît SPANNEUT, chargé d'études au bureau GÉOGRAM de 

Reims sous la supervision d'Isabelle DEVORSINE, responsable dudit bureau 

d'études GÉOGRAM. 

Les éléments concernant le PLU, ses caractéristiques et les motivations des 

orientations retenues pour son élaboration, en particulier vis-à-vis de la zone 

Natura 2000 ont été fournis par Mlle Sandrine RICHARD, urbaniste du 

bureau d'études GÉOGRAM qui a assisté la commune dans l'élaboration de 

son PLU. 

1 Méthodologie utilisée 

1. Les sites Natura 2000 à prendre en compte ont été déterminés d'après 

les bases de données disponibles auprès de la DREAL Champagne

Ardenne 

2 . Les enjeux Natura 2000 ont été déterminés sur la base des données 

du DOCOB de la ZSC «Marais de la Vesle en Amont de Reims» et de la 

fiche correspondant à cette ZSC sur le site internet 

http:// natura2000 .ecologie .gouv.fr / . 

3. Le croisement de la cartographie des habitats et des espèces avec le 

zonage et le règlement retenus pour le PLU de Taissy a permis 

d'évaluer les impacts potentiels directs du PLU sur les enjeux 

Natura 2000 identifiés dans la ZSC. 

4. L'analyse des autres dispositions du PLU et des vecteurs de 

perturbation a permis d'évaluer les impacts potentiels indirects du 

PLU sur les enjeux Natura 2000 identifiés dans la ZSC. 

L'analyse des informations recueillies, la connaissance des besoins et des 

sensibilités particulière à chaque habitat et chaque espèce, l'évaluation des 

diverses possibilités de changement dans l'occupation des sols permises par 

le PLU ainsi que l'expérience acquise au cours de la réalisation de 

précédentes études nous ont permis d'évaluer les incidences du projet sur 

les enjeux spécifiques« Natura 2000 ». 
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CONCLUSION 

Aucun habitat ou espèce dont la protection a justifié la création de la zone 

Natura 2000 concernant la commune de Taissy n'est concerné par un 

zonage autre que la zone N (et son secteur Ns) à vocation dominante 

naturelle. Au sein de cette zone, les possibilités de constructions ou 

d'aménagement sont extrêmement réduites et les risques d'atteintes aux 

intérêts à protéger sont minimes. 

Aucune mesure de réductions d'éventuelles dégradations n'est donc 

nécessaire. 

PAR CONSÉQUENT, LE PLAN LOCAL D'URBANISME OBJET DU 

PRÉSENT DOSSIER N'AURA PAS D'INCIDENCE SIGNIFICATIVE SUR 

LES ENJEUX DU SITE NATURA 2000. 
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