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Préambule 
Le Plan d’Occupation des Sols de la Commune de TAISSY a été approuvé par délibération 

en date du 7 février 2002. Depuis cette date ce document a fait l’objet :  

• d’une procédure de révision simplifiée (approuvée le 27 octobre 2005)  

• d’une procédure de modification (approuvée le 6 juillet 2007) 

• d’une procédure de modification, approuvée en 2009 visant à lever 

plusieurs emplacements réservés inscrits au centre-bourg. 

Aujourd’hui, la commune a décidé de procéder à une nouvelle révision générale de son 

document d’urbanisme, aujourd’hui dénommé Plan Local d’Urbanisme, afin de répondre 

aux nouveaux enjeux locaux. 

 

Le Plan Local d’UrbanismeLe Plan Local d’UrbanismeLe Plan Local d’UrbanismeLe Plan Local d’Urbanisme    : définition: définition: définition: définition    
Le Plan Local d’Urbanisme (remplaçant les Plans d’Occupation des Sols depuis l’adoption 

de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000) constitue le 

document fondamental de la planification urbaine locale. Il permet d’assurer : 

 

1o  L'équilibre entre : 

• Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur 

des entrées de ville et le développement rural ; 

•  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels ; 

•  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 

2o  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs ; 
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3o  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de 

l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

 

Le Plan Local d’UrbanismeLe Plan Local d’UrbanismeLe Plan Local d’UrbanismeLe Plan Local d’Urbanisme    : contenu: contenu: contenu: contenu    
Le dossier du P.L.U. comprend :  

1 / Le rapport de présentation qui : 

1. expose le Diagnostic : Etat initial de l’environnement, prévisions économiques et 

démographiques et identification des besoins en matière de  : 

• Développement économique 

• De surfaces agricoles 

• De développement forestier 

• D’aménagement de l’espace 

• D’environnement 

• D’équilibre social de l’habitat 

• De transports 

• De commerce 

• D’équipements et de services  

2. Explique les choix retenus dans le PADD, les OAP et le règlement 

3. Analyse  la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

4. Justifie les objectifs du PADD au regard des objectifs de consommation de 

l’espace fixés et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

5. Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et sa mise en 

valeur. 

6 Evaluation environnementale  

2 / Le projet d’aménagement et de développement durables  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce 

nouvelle, qui n’existait pas dans le POS et qui a pour fonction exclusive de présenter le 

projet communal pour les années à venir. Il a donc une place capitale. Il définit  les 

orientations générales des politiques : 
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• d'aménagement,  

• d'équipement,  

• d'urbanisme,  

• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,  

• de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques 

Il devra fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain 

Il  arrête les orientations générales concernant  

• l'habitat,  

• les transports  

• les déplacements,  

• le développement des communications numériques,  

• l'équipement commercial,  

• le développement économique et les loisirs,  

Il est la clé de voûte du PLU ; les documents du PLU qui ont une valeur juridique 

(règlement et orientations d’aménagement et de programmation) doivent être cohérents 

avec lui. Il fait l’objet d’un débat au sein du Conseil Municipal. 

 

3 / Les orientations d’aménagement sectoriel  

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 

comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 

déplacements 

 

4 / Le règlement qui comporte :  

• Les pièces écrites qui fixent les règles applicables à l’intérieur de chacune des 

zones définies aux documents graphiques dans les conditions prévues à l’article R 

123-9 : 

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

� Les occupations et utilisations du sol interdites ; 

� Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 

� Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès 

aux voies ouvertes au public  

� Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif 
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délimitées en application de l'article L. 224-10 du code général des collectivités 

territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 

� La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par 

des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement 

non collectif  ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ; 

� L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

� L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

� L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ; 

� L'emprise au sol des constructions ; 

� La hauteur maximale des constructions ; 

� L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 

paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 

à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ; 

� Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 

stationnement ; 

� Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 

d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 

� Le coefficient d'occupation du sol et le cas échéant, dans les zones d’aménagement 

concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est 

autorisée dans chaque îlot. 

 

•  Les documents graphiques qui font apparaître : 

o Le plan de zonage de l’ensemble du territoire communal. 

Il existe plusieurs types de zones : 

■ Les zones urbaines dites « zones U » : Peuvent être classés en zone 

urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

■ Les zones à urbaniser dites "zones AU" : Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 

ouverts à l'urbanisation 

■ Les zones agricoles dites "zones A" : Peuvent être classés en zone 
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agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 

du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone 

A. 

■ Les zones naturelles et forestières dites "zones N" : Peuvent être 

classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 

o Les espaces boisés classés, les emplacements réservés, les 

terrains cultivés à protéger et inconstructibles, etc.  

 

5 / Les annexes et servitudes d’utilité publique qui comprennent : 

• Les pièces écrites avec la liste et le texte des différentes servitudes applicables 

sur le territoire communal ainsi que des données concernant le mode de 

collecte des ordures ménagères, le réseau d’eau potable et d’assainissement.  

• Les documents graphiques : Plan des servitudes d’utilité publique, plans du 

réseau d’eau potable, plans de l’assainissement… 
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1ère partie1ère partie1ère partie1ère partie    : : : :     

Diagnostic communal Diagnostic communal Diagnostic communal Diagnostic communal     

Analyse de l’Etat initialAnalyse de l’Etat initialAnalyse de l’Etat initialAnalyse de l’Etat initial    
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1. Approche globale du te1. Approche globale du te1. Approche globale du te1. Approche globale du territoirerritoirerritoirerritoire    
11..11  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee    

 

 

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 

 

TAISSY se situe dans la région Champagne-Ardenne. L’étendue de cette région regroupe, 

par sa superficie, diverses unités paysagères. Aussi, la commune est implantée au sein de la 

Champagne crayeuse plus spécifiquement au sein de la sous-unité de la Vallée de la Vesle. 

 

Le bourg est relié à Reims par la RD 8 et 

l’échangeur de l'autoroute A4. La RD est 

principalement utilisée pour les liaisons de 

proximité ou pour le sud de 

l'agglomération rémoise, mais également 

pour se rendre à Sillery ou relier la RN 44 

en direction de Châlons-en-Champagne. 

L'embranchement de la RD.8 vers Saint-

Léonard est une autre liaison desservant la 

Zone Industrielle Sud-Est par exemple. 

 

Le territoire communal, d'une superficie de 1 153 ha, est couvert par 38 ha de bois en 

majorité localisés en bord de Vesle et aux abords du fort de Montbré, et 149 ha de vignes 

essentiellement dans le quart Sud-Ouest de la commune. Le reste du territoire est occupé 

par de grandes cultures (betteraves, céréales, oléagineux...) 
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Le terroir s'étire du Nord au Sud sur environ 4 km 300 et sur près de 3 km 300 d'Est en 

Ouest en parcourant la RD 8. Le point culminant de 180 mètres N.G.F1. se situe au fort 

de Montbré, le point le plus bas marque 80 m N.G.F. au niveau de la Vesle à la rencontre 

avec la commune de Cormontreuil. 

 

 

 

 

                                                 
1111 NGF NGF NGF NGF    : nivellement général de l: nivellement général de l: nivellement général de l: nivellement général de la Francea Francea Francea France    ; il constitue un réseau de repères altimétriques disséminés ; il constitue un réseau de repères altimétriques disséminés ; il constitue un réseau de repères altimétriques disséminés ; il constitue un réseau de repères altimétriques disséminés 

sur le territoire françaissur le territoire françaissur le territoire françaissur le territoire français    



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 14 

Administrativement, TAISSY  appartient à l’arrondissement et au 7ème canton de Reims qui 

regroupe 5 communes : REIMS ; CORMONTREUIL ; SAINT-LEONARD ; TAISSY ; TROIS-

PUITS.  

CantonCantonCantonCanton    ReimsReimsReimsReims    

ArrondissementArrondissementArrondissementArrondissement    Reims 

PopulationPopulationPopulationPopulation    
2222    256256256256    habitants habitants habitants habitants     

(recensement de (recensement de (recensement de (recensement de 2222008008008008 sans double compte) sans double compte) sans double compte) sans double compte)    

SuperficieSuperficieSuperficieSuperficie    1 153 hectares 

     

 

Le territoire communal est limitrophe des 

communes de :  

• REIMS ET SAINT-LEONARD AU 

NORD, 

• CORMONTREUIL, TROIS-PUITS 

ET MONTBRE A L’OUEST 

• PUISIEULX  A L’EST 

• RILLY-LA-MONTAGNE ET LUDES 

AU SUD. 

 

 

 

11..22..  IInntteerrccoommmmuunnaalliittéé  eett  ssttrruuccttuurreess  iinntteerrccoommmmuunnaalleess    
a) TAISSY  appartient à la Communauté de Communes de Taissy créée le 24 

janvier 2001  qui regroupe 7 communes :  

• Champfleury 

• Prunay 

• Puisieulx 

• Saint-Léonard 

• Taissy 

• Trois-Puits 

• Villers-aux-Noeuds 

Le groupement est compétent pour :  

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

Aménagement de 

l’espace 

• Elaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale 

(SCOT)  

• Elaboration et suivi du schéma de secteur 

• Elaboration et suivi de la Charte de Pays 
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• Définition du projet de territoire avec la synthèse des 

POS/PLU des communes 

• Acquisitions et constitutions de réserves foncières d'intérêt 

communautaire : Sont d'intérêt communautaire uniquement les 

réserves foncières destinées aux activités communautaires sur 

les zones NAX par délégation du DPU. 

• Création et réalisation de ZAC et de ZAD pour le 

développement économique et l'habitat social prévues aux 

POS/ PLU des communes. 

Développement 

économique  

• Actions favorisant l'accueil, le maintien et l'extension des 

commerces d'intérêt communautaire: Sont d'intérêt 

communautaire les commerces multiservices pour maintenir la 

population en milieu rural. 

• Aménagement, gestion, entretien des zones d'activités 

existantes et notamment pour les espaces verts, la signalisation, 

les bassins de rétention, la réfection des voiries et le 

déneigement. 

• Extension de zones d'activités économiques. 

• Création, aménagement, gestion, entretien de zones d'activités 

économique nouvelles. 

COMPETENCES OPTIONNELLES 

Protection et mise en 

valeur de 

l’environnement 

• Aménagement paysager 

• Actions concourant à réduire les impacts visuels et phoniques 

d'intérêt communautaire : Sont d'intérêt communautaire les 

actions liées aux infrastructures ferroviaires et autoroutières 

ainsi qu'à proximité des zones d'activités. 

• Collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et 

assimilés 

• Assainissement des eaux usées 

o Création, entretien et gestion des installations et 

réseaux d'eaux usées: assainissement collectif et 

assainissement autonome (contrôle) 

o Création, entretien et gestion des installations des eaux 

pluviales 

Politique du logement 

et du cadre de vie 

• Etude de projets de réhabilitation de constructions et de 

modifications de destinations d'immeubles dégradés ou anciens 

pour de l'habitat locatif et/ou social qui sera réalisé, par la 

communauté dans le cas d'accession à la propriété, ou par des 
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partenaires privés. 

• Elaboration et suivi d’Opération Programmée d'Amélioration 

de l'Habitat.  

• Aide aux bailleurs sociaux pour la réalisation de logements 

locatifs individuels dans la limite de 5 logements aidés par 

opération et par commune comportant au moins un logement 

en faveur des personnes défavorisées. 

Enseignement 
• Sont d'intérêt communautaire uniquement les dépenses 

afférentes au Syndicat scolaire du collège de Rilly la Montagne 

Réseaux éclairage 

public 

 

• Entretien, gestion, renouvellement, création des réseaux 

d'éclairage public hors des opérations de lotissement. 

• Service de lutte contre l'incendie Participation au SDIS, CPI 

 

Outre son appartenance à la Communauté de Communes, TAISSY a intégré : 

• le Syndicat Mixte Intercommunal de la Vallée de la Vesle (S.I.V.A.V.E.) : Ce 

Syndicat a été créé par arrêté préfectoral du 19 Février 1969. Sont affiliés au 

Syndicat: 

o le District Urbain de l'Agglomération de REIMS, 

o le District de TAISSY composé des Communes de TAISSY, ST-LEONARD, 

PUISIEULX, CHAMPFLEURY, TROIS-PUITS, VILLERS-AUX-NOEUDS, 

o la Commune de SILLERY représentée par la Communauté de Communes VESLE-

MONTAGNE DE REIMS, 

o les Communes de PRUNAY et VAL-DE-VESLE. 

Dans le but de mettre en valeur et de préserver quantitativement et qualitativement les ressources en 

eau de la vallée majeure de la Vesle par des mesures prises conjointement avec le District Urbain de 

REIMS, le Syndicat exerce les attributions générales suivantes en dehors des limites de ce District : 

o Eau potable : recherche de sites pour nouveaux captages éventuels au profit des 

communes adhérentes, celles-ci conservant la charge de ces nouveaux captages et la 

réalisation de leur propre réseau. 

o Assainissement : étude et réalisation des ouvrages nécessaires pour la préservation de la 

qualité des eaux, mesures contre la pollution, contrôle des systèmes de collecte en 

domaine privé, étant précisé, pour ce qui est des eaux usées, que leur traitement sera 

assuré par la station d'épuration du District de REIMS située au Nord-Ouest de celui-ci, 

sur les territoires de SAINT-BRICECOURCELLES et de SAINT-THIERRY et ce, 

conformément à la notion d'agglomération telle qu'elle est définie par le décret n° 94469 

du 3 Juin 1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, décret pris, 
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notamment, en application de la loi sur l'eau du 3 Janvier 1992. 

Tous nouveaux projets d'extension de l'urbanisation existante, d'équipement en réseaux collectifs d'eaux usées sur les territoires du District de TAISSY et des Communes 

de PRUNAY et de VAL-DE-VESLE, devront recevoir, par conséquent, l'accord préalable du Comité Syndical et ipso-facto du District de REIMS, après que celui-ci 

ait vérifié que la nouvelle pollution générée est susceptible d'être traitée par la station d'épuration précitée. 

De même, et dans un souci identique, dans le cas où le District Urbain de REIMS, le District de TAISSY et les autres Communes Syndiquées soit directement ou 

indirectement, seraient amenés à réaliser, sur leur territoire, des ouvrages pouvant éventuellement intéresser des communes ou établissements publics, hors territoire du 

S.LVA.VE., les projets seraient soumis à l'agrément du Comité du Syndicat dès lors que leur faisabilité technique serait démontrée et la répartition des charges entre les 

deux entités fera l'objet d'une convention spéciale définissant les modalités financières ainsi que techniques. 

 

• le Syndicat Intercommunal d'Études et de Programmation de la Région 

Urbaine de Reims (S.I.E.P.R.U.R) créé le 26 avril 1988, regroupant 137 

communes afin d'élaborer, réviser et suivre le S.Co.T de la Région Rémoise et la 

Charte du Pays Rémois. 

 

• le Syndicat Intercommunal des communes traversées par les infrastructures 

ferroviaires et routières de l'Arrondissement de Reims (A.C.T.I.F.R.A.R.) 

créé le 19 juillet 1996, et qui dans le cadre limité des programmes de T.G.V. Est et 

des infrastructures autoroutières, recherche leur meilleure compatibilité avec les 

communes adhérentes traversées par ces infrastructures. 

 

• le S.I.E.M. Syndicat Mixte d'Électricité du Département de la Marne, créé le 

24 décembre 1948 et qui a pour vocation d'organiser le service, le fonctionnement 

et la meilleure exploitation de la distribution d'électricité. 

 

• le Syndicat mixte de ramassage scolaire de Taissy et ses environs. Ce 

syndicat a pour objet le transport des élèves à destination des établissements 

scolaires de la ville de Reims. 

 

• le Syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Vesle. Les missions de ce 

syndicat sont les suivantes  

o Faciliter le libre écoulement des eaux 

o Faire procéder aux travaux d’entretien courant 

o Valoriser les milieux humides  et aquatiques attenant à la Vesle 

o Eliminer les ragondins et les rats musqués 

o Elaborer et suivre les contrats territoriaux de la Vesle puis le contrat global 
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o Exécuter toute étude d’intérêt collectif se rapportant aux eaux souterraines 

et/ou superficielles 

o Procéder à la démoustication le long de la Vesle 

o  Elaborer et animer le schéma d’aménagement et des gestion des eaux  

« Aisne Vesle Suippe ». 

 

b) La commune est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Région Rémoise, approuvé le 3 décembre 2007.  

Le schéma de cohérence territoriale (S.C.O.T) expose à l'échelle supra communale, le 

diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 

d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de 

services. Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ce document. 

 

c)  Enfin, la commune de TAISSY fait également partie du pays Rémois 

Le Pays rémois comprend 134 communes rurales, englobant près de 80000 habitants, Ses 

perspectives de développement sont à rattacher avec celles des 6 communes composant la 

Communauté d'Agglomération de Reims (CAR.) Le Pays doit permettre d'établir des 

synergies et des coopérations entre ces deux espaces. Le périmètre de cet espace de projet 

correspond à peu près  au périmètre du Schéma Directeur de la Région rémoise institué 

en 1992. Différentes réunions thématiques et territoriales ont permis de rassembler les 

différents partenaires de différentes institutions afin de formuler des observations, 

d'insister sur les différentes attentes de chacun et de les confronter aux réflexions des élus. 

Le Conseil de Développement a émis un avis sur la charte du pays rémois dont 

l'élaboration a été confiée à l'Agence d'Urbanisme et de Développement de la Région de 

Reims. Cette charte qui fut adoptée par les communes et leurs groupements constitue la 

base du Contrat de Pays signé le 4 avril 2005, parallèlement au contrat d'agglomération de 

Reims entre les collectivités et les différents acteurs. Les principaux partenaires sont l'État, 

la Région et le Département.  
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11..33..  LL''hhiissttoorriiqquuee  ddee  llaa  ppllaanniiffiiccaattiioonn  llooccaallee  ddee  TTaaiissssyy  
Le Plan d’Occupation des Sols de la Commune de TAISSY a été approuvé par délibération 

en date du 7 février 2002. Depuis cette date ce document a fait l’objet :  

• d’une procédure de révision simplifiée (approuvée le 27 octobre 2005)  

• d’une procédure de modification (approuvée le 6 juillet 2007) 

• d’une procédure de modification, approuvée en 2009 visant à lever 

plusieurs emplacements réservés inscrits au centre-bourg. 

  
11..44..  LLee  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  ::  pprriinncciippaalleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  

� Le territoire communal, d'une superficie de 1 153 ha, est couvert par 38 ha de 

bois en majorité localisés en bord de Vesle, et 149 ha de vignes essentiellement dans le 

quart Sud-Ouest de la commune. Le reste du territoire est occupé par de grandes cultures 

(betteraves, céréales, oléagineux...). 

 

� Le village s'est développé principalement le long de la RD8, axe privilégié 

d'échanges, jusqu'à la réalisation de l'autoroute et de l'échangeur de Cormontreuil. Depuis 

quelques années, l'extension du village s'est réalisée au Sud de cette RD8 en raison de la 

présence de la Vesle, au Nord et de ses abords humides. La présence de cette spécificité 

territoriale, doublée par celle de l'autoroute bloque le village entre ces deux contraintes, et 

constituent le seul espace aménageable. 

 

� Toute la frange Nord du territoire est occupée par la rivière Vesle, ses zones 

humides et ses marais formant en moitié Ouest, la limite communale. De beaux massifs 

boisés se localisent dans ce milieu. Deux Z.N.LE.F.F. (de type I et Il) et une zone Natura 

2000 (n°51-39 FR284 "Marais de la Vesle Amont de Reims) couvrent une majorité de ce 

site ainsi que des zones de protection de captage.  

 

� L'urbain est composé de deux entités : "les zones d’habitat", séparées de 

l'autoroute par "la zone d’activités", disposition permettant aux premières de ne pas, ou 

peu, subir les nuisances sonores d'une 2 fois 2 voies.  Les zones d’habitat  se 

décomposent en deux principaux tissus :  

• le « TAISSY ancien »  

• le « Taissy pavillonnaire ».  
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Ces nuances apparaissent nettement sur le terrain par l'expression de minéralité, de 

continuité, de densité, d'implantation et d'architecture. A signaler un espace libre 

d'extension de l'habitat, au lieu dit "Les Poteaux" qui pourrait être aménagé. À l’extrémité 

Ouest de ce territoire s'est édifié un plateau sportif et ses locaux indispensables à son bon 

fonctionnement. Quelques habitations sont également présentes en ce site et méritent une 

prise en compte particulière. 

 

� Au-delà de l'autoroute, dans un déplacement Nord-Sud, le territoire très peu 

tourmenté est occupé par de grandes cultures. Le panorama très ouvert laisse nettement 

apparaître, de part et d'autre du chemin rural dit de la Cuche et bien au-delà du pont 

enjambant l'autoroute, deux secteurs  boisés, les "Vigneuls" et les "Tuilettes". Le bois des 

Vigneuls, se situe en un faible thalweg, réminiscence d'un ancien ru. 

 

� Plus au Sud-Ouest s'étalent, les terres viticoles le long de la RD9. 

 

� A l'extrême Ouest, le Mont Ferré est occupé par un bois de faible emprise 

entouré de vignes, et en partie Sud se situe, sur le territoire communal de Trois-Puits, le 

hameau de Varsovie composé de quelques corps de ferme au droit des embranchements 

des voies menant à Rilly-la-Montagne et Trois-Puits. 

 

� Au-delà de la RD9, le fort de Montbré, propriété de l'État est  camouflé au 

coeur d'un espace végétal couvrant également le flanc Sud-Est du Mont Thibé. 
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11..55..  PPrréésseennttaattiioonn  hhiissttoorriiqquuee    

� Occupé par les Gaulois puis par les Gallo-Romains dans la partie Ouest de son 

territoire, Taissy compte au Moyen-Age un fief appartenant aux seigneurs de Bezannes. 

Les chanoines de Saint-Rémi, les religieuses de Notre Dame y ont des propriétés. L'église 

Notre Dame de Taissy date du 12ème siècle. Jeanne d'Arc y est probablement passée lors 

du sacre de Charles VII. En 1630, Jean Colbert de Terron, parent du Ministre, fait 

construire le château de Challerange. 

 

� La révolution, les guerres napoléoniennes ont laissé des traces. En 1814, 

invasion des cosaques qui pillent, brûlent et rançonnent. Vers 1840, on reconstruit des 

maisons et des granges qu'on couvre de tuiles, abandonnant le chaume.  
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� En 1914-1918, le village a été détruit à 90 %, celui-ci étant sous les obus 

pendant 4 ans. Reconstruction de la Mairie et des écoles, le presbytère, détruit, ne sera pas 

refait. L'église qui a subi de gros dégâts est restaurée sommairement. 

 
Extrait de la carte de Cassini 

� L'histoire récente de TAISSY est marquée par des changements importants dans 

deux domaines :   

• l'extension de l'urbanisation  

• le remblaiement des marais : ce remblaiement a permis la mise en culture 

des terres anciennement marécageuses et a causé la disparition du biotope 

existant, en même temps qu'il diminuait le rôle hydraulique du marais. 
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2. Le milieu physique2. Le milieu physique2. Le milieu physique2. Le milieu physique    
22..11..  CCoonntteexxttee  ggééoollooggiiqquuee  
Le territoire de TAISSY s'étend en très grande majorité en rive gauche de la rivière Vesle. 

Le village se situe en fond de vallée à proximité immédiate de ce cours d'eau. La 

morphologie est typique des abords de la Vesle, en relief très peu marqué. On observe 

une dénivellation d'environ 1 mètre entre l'amont (82,4 m N.G.F.) et l'aval (81,3 m 

N.G.F.) de la rivière sur la commune. Quelques reliefs se situent en partie Sud du 

territoire comme le mont Ferré (154,9 m N.G.F.), le mont Thibé (180,0 m N.G.F.) et le 

mont de la Cuche (125,3 m N.G.F.). Seul le mont de Gélus (107,7 m N.G.F.) se situant au 

Sud-Est du village lui est proche. 

 

Les différentes couches géologiques rencontrées sont les suivantes : 

• Alluvions actuelles : en vallée de Vesle, elles sont représentées par des dépôts 

limoneux de 0,50 mètre à 1 mètre. Sableux en deçà, il est riche en cailloux de craie, 

comporte de nombreux débris végétaux et coquilliers et est fortement calcaire. 

 

• Alluvions anciennes : l'altitude maximale est de +5 à +10 mètres. Elles sont 

constituées de graviers et sables crayeux, parfois enrichis en limons calcaires par 

colluvionnement. 

 

• Formations colluviales : l'épaisseur de la graveluche alluvio-colluviale varie entre 1 

et 3 mètres et se situe sous un sol de 0,50 m à 1 m de profondeur. En plaine 

crayeuse, elle contient plus d'éléments grossiers, sables et graviers. 

 

• Des argiles non calcaires contenant des débris de meulières se rencontrent sur le 

flanc Sud-Est du mont Thibé (versant Nord de la montagne de Reims). Elles ont 

une épaisseur souvent comprise entre 0,50 m et 1 m. 

 

• Des épandages de cailloutis à éléments de meulières se localisent sur le glacis Sud-

Est du mont de la Cuche. 

 

• Graveluches : se rencontrent principalement entre la montagne de Reims et la 

Vesle et sont constituées de gravillons de craie enrobés d'éléments fins limoneux. 
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• Formations limoneuses : les limons calcaires récents sont très fréquents entre le 

cuesta de la montagne de Reims et la vallée de la Vesle, et correspondraient à un 

ruissellement à partir de placages discontinus. 

 

• Des épandages de sables à galets de silex sont observables sur le mont Thibé et 

correspondent à du thanétien démantelé au cours de la construction des 

superstructures du fort de Montbré. 

 

• Campanien : la craie blanche pénètre le long de la vallée de la Vesle vers Reims en 

soulignant le pendage général du crétacé. Sa puissance va de 30 m pour atteindre 50 

m d'épaisseur. 

 

• La craie constitue un aquifère intéressant, dont le mur est généralement situé entre 

30 et 40 m sous la surface du sol. Les valeurs de porosité dans les vallées (5 à 10 %) 

sont généralement admises. L'amplitude des fluctuations saisonnières du niveau 

piézométrique varie d'environ 1 m. Les minéralisations des eaux de craie sont faibles, 

les teneurs en magnésium très basses, la dureté varie de 15 à 30°. La nappe est très 

sollicitée par toutes les adductions (champs captants de Fléchambault et Couraux 

prélevant environ 24 000 m3/jour de moyenne chacun). 
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22..22..  LLee  rréésseeaauu  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee  

� Le réseau hydrographique de la commune de TAISSY est principalement 

constitué par la Vesle. La Vesle est une rivière française, affluent de l'Aisne. Elle traverse 

principalement le département de la Marne où elle prend naissance, mais termine son 

cours dans celui de l'Aisne. 

 

� La Vesle prend naissance sur le territoire de la commune de Somme-Vesle 

située en Champagne crayeuse, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Châlons-en-

Champagne. Dès sa naissance, la rivière adopte la direction du nord-ouest, orientation 

qu'elle maintient globalement tout au long de son parcours de près de 140 kilomètres. Elle 

finit par se jeter dans l'Aisne au niveau de Condé-sur-Aisne. 
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� La Vesle traverse ou longe d'amont en aval les communes suivantes : 

• Département de la Marne : Somme-Vesle, Courtisols, L'Épine, Saint-Étienne-au-Temple, Dampierre-

au-Temple, Saint-Hilaire-au-Temple, Vadenay, Bouy, Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Petit, Sept-Saulx, Val-de-

Vesle, Beaumont-sur-Vesle, Prunay, Verzenay, Sillery, Puisieulx, TAISSY, Reims, Tinqueux, Saint-Brice-

Courcelles, Champigny, Thillois, Merfy, Châlons-sur-Vesle, Trigny, Muizon, Prouilly, Jonchery-sur-Vesle, 

Vandeuil, Montigny-sur-Vesle, Breuil, Romain, Courlandon, Magneux, Baslieux-lès-Fismes, et Fismes.  

• Département de l'Aisne : Ville-Savoye, Bazoches-sur-Vesle, Saint-Thibaut, Mont-Notre-Dame, Paars, 

Quincy-sous-le-Mont, Courcelles-sur-Vesle, Limé, Braine, Augy, , Vasseny, Chassemy, Ciry-Salsogne et Condé-

sur-Aisne. 

 

� La Vesle est une rivière moyennement abondante, comme la plupart des cours 

d'eau issus de la partie crayeuse de la région de Champagne-Ardenne. Elle présente des 

fluctuations saisonnières de débit fort peu marquées, avec des hautes eaux d'hiver-

printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau situé entre 9,2 et 12,6 m³ par 

seconde, de janvier à mai inclus (avec un maximum en mars), et des basses eaux de fin 

d'été début d'automne, de début août à octobre inclus, avec une baisse du débit moyen 

mensuel jusqu'à 3,66 m³ au mois de septembre, ce qui reste très appréciable. 

 

� Eléments concernant le bassin versant2 

Les abords de la Vesle  sont constitués de zones humides rivulaires où les peupliers sont 

omniprésents. Ces zones humides rivulaires constituent des zones de recrutement 

favorables au brochet. Des opérations de remblaiement du lit majeur sont observées dans 

un but d'extension des zones cultivables (cultures maraîchères). Elles entraînent d'une part 

une diminution des surfaces de zones humides dans le lit majeur et d'autre part des 

risques de pollutions par la nature des remblais. Il faut signaler que l'influence des rejets 

de l'agglomération de Reims se fait ressentir à partir de Taissy par la présence de zones 

imperméabilisées. La station de Taissy présente un IBGN médiocre (7) s'expliquant par 

des capacités d'accueil plus réduites (fond du lit induré). La Vesle à Taissy est eutrophisée 

par des développements ponctuels d'algues filamenteuses et phanérogames. 

 

 

 

 

                                                 
2222 Confère annexe n°1 Confère annexe n°1 Confère annexe n°1 Confère annexe n°1    : : : : Schéma Départemental de Vocation PiscicoleSchéma Départemental de Vocation PiscicoleSchéma Départemental de Vocation PiscicoleSchéma Départemental de Vocation Piscicole    : la : la : la : la Vesle Vesle Vesle Vesle –––– tronçon Vesle C tronçon Vesle C tronçon Vesle C tronçon Vesle C    
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22..33..  LLaa  cclliimmaattoollooggiiee  
� Le secteur de TAISSY est soumis à un climat à dominante océanique (flux de 

secteur Sud, Sud-Ouest), teinté d'influences continentales notamment en ce qui concerne 

les températures hivernales. 

 

� Les précipitations sont relativement faibles (592 mm dans la région rémoise), 

mais bien réparties sur 160 j/an, avec un minimum au début du printemps, et un 

maximum peu marqué en automne. 

 

� La température moyenne annuelle s'établit autour de 10,2° (2,8° en hiver et 

16,8° en été). La moyenne des jours de gelées est d'environ 70. 

 

� Les vents dominants sont de secteur Ouest, apportant la pluie, par ordre de 

fréquences décroissantes: Sud-Ouest, Ouest et Nord-Ouest. Moins fréquents sont les 

vents de secteur Nord et Nord-Est (froids et secs) et de secteur Sud et Sud-Est (chauds et 

secs). 

 

� Les influences microclimatiques ne sont sensibles qu'au niveau de la Vallée de la 

Vesle, zone privilégiée pour l'apparition du brouillard et/ou les écarts thermiques 

journaliers et saisonniers sont plus ténus. 
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3333. L. L. L. L’environnement naturel’environnement naturel’environnement naturel’environnement naturel        
33..11..  LLeess  ppaayyssaaggeess    

33..11..11..  AApppprroocchhee  ggéénnéérraallee33  
TAISSY se situe dans la région Champagne-Ardenne. L’étendue de cette région regroupe, 

par sa superficie, diverses unités paysagères. Aussi, la commune se situe au sein de la 

Champagne crayeuse plus spécifiquement au sein de la sous-unité de la Vallée de la Vesle. 

 

� Les éléments de surface de cette unité paysagère  sont les 

suivants :  

• Les champs et leurs couleurs : La forme très géométrique des parcelles 

agricoles, le plus souvent rectangulaire, compose sur la plaine une trame très 

régulière. La succession des champs et les variations de couleur offrent des 

damiers constitués de grands aplats de couleur.  

• Les chemins   : Aussi rectiligne que les voies romaines, ils sont pour l’essentiel 

issus des derniers remembrements. Ils structurent le territoire en grands rectangles 

qui se divisent en parcelles d’exploitation agricole. 

 

� Les éléments de verticalité :   

Dans ce contexte de grand paysage largement ouvert, le moindre élément vertical par son 

isolement prend une dimension particulière. Il devient un point de repère visuel, un point 

d’accroche dans une étendue plane :  

• Les infrastructures verticales   : Il s’agit des château d’eau,  des lignes électriques 

et des silos qui constituent les bâtiments les plus marquants par leur volume.  

• Les villages : ils sont le plus souvent implantés le long d’une rivière. Les maisons 

sont le plus souvent disposées de part et d’autre d’une longue rue principale 

parallèle à la rivière. Ils sont le plus souvent implantés sur les parties basses et sont 

peu visibles renforçant encore l’impression désertique du paysage champenois. 

• Les surfaces arborées : éléments rares de ce paysage dédié à l’agriculture 

moderne, elles ont quasiment disparu lors des opérations de remembrement. Les 

bois, bandes boisées et les arbres isolés prennent une valeur d’exception. 
 
 

On retrouve l’ensemble de ces caractéristiques sur le terroir de TAISSY. 
 
 
 

                                                 
3333 Source Source Source Source    : Atlas des paysages de la Région Champagne Ardenne: Atlas des paysages de la Région Champagne Ardenne: Atlas des paysages de la Région Champagne Ardenne: Atlas des paysages de la Région Champagne Ardenne    



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 29 

� Le paysage culturel de la Champagne viticole est le terroir où naît et 

s’élabore un vin de réputation universelle exceptionnelle, témoin d’un savoir-faire 

perfectionné au fil des générations (que ce soit dans la mise en valeur d’un sol et de 

cépages particuliers sous un climat difficile ou dans la mise au point d’une méthode de 

vinification unique), d’une image de la fête et de la célébration depuis plus de deux siècles 

dans toute l’Europe et aujourd’hui dans le monde entier, d’une organisation 

professionnelle exemplaire et de l’histoire européenne, notamment des relations de la 

France avec l’Allemagne et avec l’Angleterre. Le site proposé concerne aussi ces crayères, 

caves, vendangeoirs et autres constructions sur terre et sous terre liés à l'élaboration du 

Champagne constituent un ensemble architectural et industriel exceptionnel, qui a évolué 

sur plusieurs siècles en préservant à chaque étape l’héritage des précédentes. 

 

33..11..22..  LLeess  uunniittééss  ppaayyssaaggèèrreess  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  
La forme du relief et les modes d’occupation du sol permettent de distinguer trois unités 

paysagères sur le terroir de TAISSY  avec du nord au sud . 

• La Vesle, ses zones humides, ses marais et ses boisements qui forment la 

limite nord du territoire communal : cette zone de marais est constituée de 

tourbières et de limons alluviaux plus ou moins récents. Cette zone de verdure qui 

longe le trajet de la Vesle  constitue un élément protégé et stable ; les marais et les 

bois qui forment l’essentiel de cette ceinture verte ont été préservés de 

l’urbanisation.  

 

• Les zones bâties entre la Vesle et l’Autoroute avec un ancien dense et minéral, un 

habitat récent principalement composé de lotissements, et la zone d'activités 

bordant l'autoroute.  

 

• Le site rural, au Sud de l'autoroute, paysage ouvert sur de grandes cultures et le 

vignoble. 

 Côté champs cultivés, le relief peu accentué rend le paysage un peu monotone ; les 

parcelles tendant à devenir de plus en plus grandes par la suite du regroupement des 

cultures.  Du côté des vignes au sud-ouest du territoire communal, la pente s’accentue. 

Au loin le Mont Ferré  et sa couronne boisée, le fort de Montbré et ses boisements 

donnent un relief à l’horizon. 
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33..11..33..  LLeess  éélléémmeennttss  mmaarrqquuaannttss  dduu  ppaayyssaaggee    
Plusieurs éléments paysagers marquent le territoire communal de Taissy  

• Les boisements le long de la Vesle : Ils constituent des milieux humides dont 

l'existence tend à se raréfier au profit des cultures et des peupleraies. Leur intérêt 

paysager est double : 

o d'une part, ils soulignent le cours de la Vesle et participent, avec les cordons 

riverains qui le prolongent, à la création d'un lien visuel avec les autres 

communes de la vallée, 

o ils jouent un rôle important pour la protection de la rivière et assurent une 

fonction de corridor écologique. 

La commune de Taissy est située en Champagne crayeuse, région naturelle dont le taux de 

boisement est de 6,3 %. Celui de la commune est faible, il est égal à 3,30%, à comparer au 

taux de boisement moyen national de 28%. Il convient donc de classer en espace boisé 

classé à conserver l'ensemble des boisements situés sur le territoire communal. 

 

• Les champs cultivés qui offrent de larges perspectives qui s'ouvrent depuis de 

nombreux points du territoire communal. L’absence de barrière visuelle que 

présentent les grandes étendues cultivées et les prairies en font de vastes zones 

ouvertes offrant des perspectives visuelles sur l’ensemble du territoire communal. 

Elles sont donc particulièrement sensibles à toute forme d’urbanisation. A signaler 

la présence de deux petits secteurs boisés au milieu de ce paysage de cultures : le 

bois des Thuilettes et les Vigneuls. 

• Le Mont Ferré et le Mont Thibé et leur couronne boisée qui donnent du relief à 

l’horizon. 

D’autres points forts singularisent le territoire communal de Taissy   :  

� L’église, située au bord de la rivière qui 

marque l’entrée de la commune par la route 

de Saint-Léonard  et dont la construction 

remonte au 12ème siècle. 

� Le château de Challerange et un 

patrimoine architectural typique de la 

reconstruction de grande qualité  
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33..11..44..  LLeess  ppeerrcceeppttiioonnss  ppaayyssaaggèèrreess  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  

La perception paysagère de ce territoire peut être principalement appréhendée depuis 

les quatre axes le traversant, en l'occurrence la RD8, la RD.9, l'autoroute et la RD8E. 

 

� Entrée de Taissy par la RD8E 

Cette entrée présente la particularité d'offrir un déplacement Nord/Sud en provenance 

de Saint-Léonard donnant sur une 

entrée de village tout à fait 

remarquable. Cette dernière se 

découvre brusquement après avoir 

traversé une zone verte et dense à 

droite et un espace de détente à 

gauche, avec boulodrome et petit 

kiosque (équipé de table et bancs en 

bois).  

Passé le petit pont enjambant la Vesle, se situe sur la droite une construction solide 

après un haut mur, et sur la gauche la petite église romane. Faisant suite à cette 

perception, une place triangulaire assez bien ordonnancée et minérale avec les 

constructions à l'alignement. Enfin, le village lui-même, tissu dense et de hauteur 

moyenne, avec ses constructions en continuité et en limite du domaine public. 
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� Entrée Ouest de Taissy par la RD8 

Cette entrée est moins structurée et moins perceptible car elle est la presque continuité 

urbaine entre Cormontreuil et Taissy. Cette fois, le végétal et le grand espace de jeux et 

de sport domine le plateau au Nord de la RD. avec, peu avant, deux habitations dont 

une à colombage située en bout d'une belle allée d'arbres constituant son entrée.  

En vis-à-vis de cet ensemble vert, la zone 

d'activités composée de constructions 

souvent "géométriques" mais dont nombre 

d'entre elles sont d'une belle qualité 

architecturale. Les espaces résiduels plantés 

sont structurés, et leur aspect paysager est 

très soigné surtout ceux donnant sur 

l'autoroute.  

 

La "porte" du village se situe au droit du rond point desservant la salle de conférence, 

où là, l'urbain devient présent, tout d'abord par une mixité constituée d'habitations 

assez récentes peu denses et clôturées en majorité de haies. La densité et la minéralité 

devient plus forte plus à l'intérieur du tissu lorsque les constructions apparaissent plus 

anciennes et fréquemment implantées à l'alignement de la voie. 

 

� Entrée Est de Taissy par la RD8 

Après avoir traversé une plaine et laissé le château d'eau, un peu plus au Sud, 

impressionnant cylindre vertical de béton piqué dans la plaine, et les massifs boisés le 

long de la Vesle au Nord, la transition est nettement marquée entre la campagne et le 

bourg par l'entrée Est. Un gros corps de ferme, haut mur plein, marque l'entrée sur le 

flanc gauche, alors que sur le flanc droit s'est édifié un lotissement constitué de 

maisons cossues noyées dans la verdure, le végétal paraissant nettement structuré en 

périphérie. 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 35 

 
En entrant dans le bourg, la perception est à peu près la même que par l'entrée Ouest, 

l'urbain d'abord mixte, devient plus minéral dense et à l'alignement. 

 

� Perception depuis l’autoroute 

Un déplacement autoroutier n'offre qu'une perception restreinte du village, hormis la 

partie longeant la zone d'activités. 

 

� Perception depuis la RD9 

Un trajet par la RD.9 ne laisse deviner le bourg Taissotin qu'en vue très éloignée et 

séquentielle en raison de la configuration du terrain. Situé dans un espace largement 

dégagé, le bois des "Tuilettes" est perceptible, lui aussi de façon assez furtive. Dans un 

déplacement Nord/Sud après la sortie de Cormontreuil, le paysage est cette fois très 

rural. De grandes cultures s'étendent de part et d'autre de la Départementale. 

 

Dans une montée en légère courbe apparaissent les vignes, au Nord, surmontées d'un 

massif boisé, le Mont Ferré. Au droit du carrefour avec la petite route menant à Trois-

Puits, se situe le hameau de Varsovie constitué de quelques corps de ferme. Suit une 

légère déclivité bordée au Sud d'une plaine de grandes cultures et au Nord de vignes. 

Entouré de vignes, un massif boisé masque en totalité le fort de Montbré. 

 

Un déplacement par le chemin rural dit de la Cuche permet de mieux appréhender les 

deux petits massifs boisés. Ce paysage ouvert et peu tourmenté a sa "monotonie" 

perturbée par leur présence. Le premier "Les Tuilettes" sur un glacis Est, le second 

"Les Vigneuls" en un thalweg, lit d'un ancien ru. 
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33..22..  LLeess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  iiddeennttiiffiiééss44  
Le territoire de TAISSY  inclue plusieurs milieux naturels à haut potentiel biologique. Ces 

secteurs sont recensés en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

(Z.N.I.E.F.F.).  On dénombre :  

 

� La ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique) de type 1 « Tourbière alcaline des Trous de Leu à l’ouest de Saint-

Léonard » : Cette ZNIEFF occupe une surface de près de 130 hectares, à l'ouest de 

Taissy et de Saint-Léonard, au sein de la vaste Znieff de type II de la vallée de la Vesle de 

Livry-Louvercy à Courlandon. Elle recense l'un des derniers témoins d'un biotope 

autrefois très étendu dans les vallées de Champagne crayeuse, en régression rapide depuis 

cinquante ans : la tourbière alcaline. Il s'agit ici d'un des secteurs les mieux conservés de la 

vallée. Les tourbières des Trous de Leu sont couvertes d'une végétation marécageuse 

dense, localement plus ou moins envahie par les broussailles de saules cendrés, de hauteur 

variable selon les secteurs, relativement basse (à base de molinies) ou élevée (à base de 

marisques, de roseaux et de laîches ou carex). 

 

� La ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique) de type 2 « Vallée de la Vesle de Livry-Louvercy à Courlandon » : La 

vallée de la Vesle compte parmi les sites essentiels de la Marne. Cette vaste Znieff de type 

II couvre près de 2 700 hectares en aval et en amont de Reims. Elle comprend plusieurs 

Znieff de type I. A l'origine marécageuse et couverte de tourbières, la vallée de la Vesle 

aujourd'hui renferme encore des tourbières plus ou moins dégradées et plus ou moins 

boisées, mais aussi des prairies, des champs et des peupleraies artificielles. Cette Znieff est 

ainsi caractérisée par la présence de tourbières alcalines, biotope autrefois très répandu 

dans les vallées de Champagne crayeuse mais en régression rapide depuis quarante ans. 

Elle a été perturbée par de récentes et multiples actions : mise en culture, défrichement, 

recalibrage des cours d'eau, plantation de peupliers, épandage de déblais divers ...Les 

zones marécageuses sont couvertes d'une végétation marécageuse dense et élevée à base 

de molinies, de marisques, de roseaux et de laîches. Elles sont souvent envahies par des 

broussailles de saules cendrés ou plantées en peupliers. Enfin de nombreux secteurs sont 

aujourd'hui occupés par des forêts marécageuses à base d'aulne, de frêne, de tremble, de 

                                                 
4444 C C C Confère annexe n°2onfère annexe n°2onfère annexe n°2onfère annexe n°2    : Fiches descriptives : Fiches descriptives : Fiches descriptives : Fiches descriptives     
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sycomore, de chêne pédonculé, de bouleau, d'orme lisse (arbre inscrit sur la liste rouge des 

végétaux menacés en Champagne-Ardenne. 

 

� Le territoire communal de TAISSY est également inclus pour partie dans 

le site Natura 2000 Marais de la Vesle en amont de Reims.  

Ce site s’étend sur 8 communes de l’agglomération Rémoise (Beaumont-sur-Vesle, 

Cormontreuil, Prumay, Reims, Saint-Léonard, Taissy, Val-de-Vesle, et Verzenay) et est 

divisé en deux périmètres qui longent le cours d’eau de la Vesle.  

Le site englobe des terres de marais, des formations boisées et des terres agricoles, il 

constitue, après les marais de Saint-Gond, l’ensemble marécageux le plus vaste de 

Champagne Crayeuse. Parmi les 229 espèces végétales inventoriées sur le site Natura 

2000, aucune n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitat. Toutefois, une espèce 

végétale présente un intérêt patrimonial au niveau national, sept au niveau régional et six 

sont inscrites sur la liste rouge des espèces végétales de Champagne-Ardenne. Parmi les 

nombreuses espèces animales recensées, une seule est inscrite à l'annexe II de la directive 

Habitats : le Triton crêté 
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33..33..  SSiittuuaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’éévvaalluuaattiioonn  
eennvviirroonnnneemmeennttaallee  
 

La loi SRU du 13 décembre 2000 prévoit une prise en compte des impératifs 

d’environnement dans tous les documents d'urbanisme. Elle a été renforcée pour certains 

PLU par l'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 qui transpose la directive européenne 

n°2001 /42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 

programmes sur l'environnement (Évaluation Stratégique Environnementale). Cette 

ordonnance et ses décrets d’application ont créé dans le Code de l’Urbanisme deux 

sections « Évaluation Environnementale » (articles L. 121-10 à L. 121-15 et R. 121-14 à 
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R. 121-17) ; ils ont fait l'objet d'une circulaire d'application MTETM/DGUHC du 6 mars 

2006. 

Sont en particulier concernés par la procédure d’évaluation environnementale 

qu’introduisent ces textes (article L. 121-15 du Code de l’Urbanisme) : 

• Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 

aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, 

et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ; 

• Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou 

égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 

10 000 habitants; 

• Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles 

ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares; 

• Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui 

prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du 

préfet coordonnateur de massif, 

• Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 

du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles 

ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. 
 

Le territoire étant concerné par un site NATURA 2000, le PLU devra   

• faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 

dispositions des articles L I21-1 et L121-10. 4 du code l'urbanisme, ayant 

pour objet de garantir la préservation des écosystèmes (confère 6ème partie 

du présent document). 

En effet, aux termes du décret n°2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des 

incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et de la circulaire du 6 mars 

2006, cette nouvelle procédure s'applique à certains PLU susceptibles d'avoir une 

incidence notable sur l'environnement, soit parce qu'ils permettent la réalisation de 

travaux, ouvrages ou aménagements soumis à évaluation de leurs incidences sur un site 

Natura 2000, soit par l'importance des territoires et de la population concernées ou par 

l'ampleur des projets d'urbanisation dont ils sont porteurs. 

 

Il s'agit notamment des PLU qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou 

aménagements qui doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur un site 

Natura 2000 (article L 414-4 du code de l'environnement). Sont concernés les projets 
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situés soit à l'intérieur du site soit à l'extérieur du site, mais susceptibles d'avoir des 

incidences sur celui-ci. 

 

La notion de continuité de l'évaluation environnementale au cours de l'élaboration du 

PLU doit permettre une justification des décisions prises. Les considérations 

environnementales doivent accompagner l'évolution du document en fonction de 

l'avancement des volets du PADD.  

 

• Respecter le Document d'Objectifs (Docob) du site ayant fait l'objet d'un 

arrêté préfectoral datant du 2 août 2005. 

 

33..44..  LLeess  zzoonneess  hhuummiiddeess    
Les zones humides sont dans l'ensemble méconnues des habitants, alors que leur 

préservation est d'intérêt général. Ces secteurs, plus ou moins humides et gorgés d'eau au 

moins une partie de l'année, sont souvent laissés à l'abandon du fait de leur manque de 

rentabilité pour l'agriculture moderne. Elles sont donc souvent mal entretenues et 

considérées comme des secteurs hostiles à réhabiliter. Les zones humides peuvent être 

alimentées par des eaux pluviales, des sources, des cours d'eau et jouent un rôle 

fondamental en régulant le régime des eaux. Elles jouent en effet un rôle de tampon en 

restituant en période sèche et en stockant en période de crue. Leur destruction peut être 

ainsi très dommageable et provoquer des bouleversements hydrauliques. Elles accueillent 

d'ailleurs assez fréquemment une flore et une faune rare, dont la protection est d'intérêt 

général.  

 

Sur le territoire communal de Taissy, les abords de la Vesle avec ses marais et ses 

boisements forment une vaste zone à dominante humide. Cette zone de marais est 

constituée de tourbières et de limons alluviaux plus ou moins récents. Cette zone de 

verdure qui longe le trajet de la Vesle  constitue un élément protégé et stable ; les marais 

et les bois qui forment l’essentiel de cette ceinture verte ont été préservés de 

l’urbanisation.  

 

Ainsi, il conviendra de ne pas aménager, ni d'urbaniser, mais au contraire de prévoir leur 

protection (autorisation préalable pour installations et travaux divers). 
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Sur la cartographie ci-après transmise par la Dréal et réalisée sur la base des connaissances 

existantes, figure les zones à dominante humide du territoire communal de Taissy. Dans le 

cadre de l’élaboration du SAGE "Aisne Vesle Suippe" une cartographie plus précise 

devrait être réalisée prochainement. 
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4444. L. L. L. L’environnement bâti’environnement bâti’environnement bâti’environnement bâti    
44..11  LLaa  ffoorrmmee  uurrbbaaiinnee  

� Le bourg de Taissy présente les caractéristiques des villages de la vallée de la 

Vesle à savoir un « village rue » implanté le long d’une rivière. Les maisons sont le plus 

souvent disposées de part et d’autre d’une longue rue principale parallèle à la rivière. Ils 

sont le plus souvent implantés sur les parties basses et sont peu visibles renforçant encore 

l’impression désertique du paysage champenois. 

  
� Le développement du village, d'abord pour l'habitat et plus récemment pour les 

activités économiques, s'est localisé en quasi totalité dans les terres agricoles et plutôt au 

Sud de la RD.8. Cette urbanisation s'est effectuée par des opérations importantes dont le 

coup d'envoi fut donné par le lotissement "CHALANDON" de 300 logements réalisés par la 

S.A. d'H.L.M. l'Effort Rémois. II s'est prolongé par des lotissements à l'Est et à l'Ouest du 

village ancien presque tous desservis par la RD 8 qui se transforme peu à peu en rue 

principale où se mêlent les trafics internes au village et celui de transit depuis la RN 44 

jusqu'au Sud de Reims. 

 

 
� Ce développement a été plus récemment complété par la création d'une zone 

artisanale de 2 ha, puis par le parc d'activités "du Château" d'environ 15 ha, qui se 

prolonge sur Cormontreuil. 
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� Au total, le développement urbain a consommé une superficie d'environ 30 ha. 

à laquelle il convient d'additionner les terrains consommés par l'autoroute A4 et depuis 

1990 par la barrière de péage. 

 

� L'urbain, comme vu précédemment, est constitué d'un "noyau" ancien d'une 

minéralité prononcée où les constructions sont fréquemment à l'alignement. Le tissu, d'un 

vélum régulier, comporte plusieurs  anciens corps de ferme montrant que le bourg était à 

forte vocation agricole. D'autres constructions de type "hôtel particulier" datant de la 

reconstruction démontrent, par leur présence, l'intérêt porté à Taissy, site paisible et très 

proche de Reims. Rue Henri Warnier se situe une ancienne maison de maître édifiée dans 

un parc arboré clôturé d'un mur maçonné remarquable. Aligné sur le portail de ce 

"château", un petit parc arboré comportant une allée centrale. 

 

44..22  LLaa  mmoorrpphhoollooggiiee  uurrbbaaiinnee  
� le centre ancien 

� Le centre ancien présente les caractéristiques typiques des villages de la plaine 

agricole : un centre dense et minéral. 

 

� La configuration du parcellaire à cet endroit correspond à un découpage en 

lanières, c'est à dire une trame peu large mais profonde très majoritairement 

perpendiculaire à la voie de desserte principale. La définition du parcellaire est ici de 

type physique en ce sens que se sont la où les constructions et les clôtures qui le 

délimitent. Les caractéristiques majeures du centre ancien sont l'implantation 
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systématique des constructions à l'alignement et les nombreux développés de façade en 

continu (implantation en mitoyenneté). 
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� la forme urbaine contemporaine 

  

 
 

 

Si ce mode de construction répond parfaitement aux attentes actuelles en matière 

d'habitat, il apparaît nécessaire qu'il ne vienne pas perturber des configurations de tissus 

urbains plus complexes comme celles relevées dans le centre- ancien. L’architecture de ces 

constructions pavillonnaires est sans caractéristique particulière :  

• Le bâti présente très souvent une forme rectangulaire simple avec une 

implantation en retrait des voies variant de 5 à 10 mètres,  

• Les constructions sont pour la plupart implantées en retrait des voies et en 

majorité en retrait des deux limites séparatives de propriété. Généralement, la 

continuité sur rue est assurée par une clôture végétalisée ou non ou par un 

muret. 

• La hauteur des constructions est généralement limitée à un rez-de-chaussée 

et combles aménagés.  

• Les constructions sont clôturées le plus souvent par un petit muret 

(surmonté éventuellement d’une grille ou d’une clôture) parfois doublées par 

une haie végétale. Les autres limites de propriété sont le plus souvent 

matérialisées par une clôture grillagée souvent doublée d’une haie végétale. 

• Les toitures des constructions récentes sont généralement à deux pans 

d'une inclinaison minimum de 45° sans débordement latéral.  

� Le parcellaire prend ici une forme très 

régulière et artificielle (correspondance, 

répétition des formats avec un standard de 

20-25 mètres de façade sur 40 à 45 mètres de 

profondeur). L'implantation en retrait de 

l'alignement (10 à 15 mètres en moyenne) 

devient ici la règle. 
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• L’habitat dispose de pignons droits, avec des couvertures en tuiles 

mécanique  généralement marron ou de teinte ardoise. Les lucarnes sont de 

forme traditionnelle et gardent des dimensions modestes. 

• Les constructions ont des façades enduites de couleur claire à dominante 

beige. 

� Les lotissements de type « Chalandon » présentent quant à eux une densité de 

construction beaucoup plus importante ; un parcellaire beaucoup plus réduit et une 

implantation des constructions à l’alignement des voies et en mitoyenneté. 
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5555. Les contraintes environnementales et . Les contraintes environnementales et . Les contraintes environnementales et . Les contraintes environnementales et 

teteteterritoriales rritoriales rritoriales rritoriales     
  
55..11..  LLeess  zzoonneess  àà  rriissqquueess    

55..11..11..  LLeess  rriissqquueess  nnaattuurreellss    
La commune de 

Taissy est 

concernée par le 

risque 

d’inondation par 

remontées de 

nappe. Ces 

secteurs sont 

situés aux 

abords de la 

Vesle et 

présentent une 

sensibilité forte 

à très forte. 

 

 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du 

Inondations, coulées de boue et 

mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations par remontées de nappe 

phréatique 

23/03/2001 08/05/2001 27/02/2002 

A signaler rue du Moulin Cliquot, des problèmes de coules de boue lors de fortes 

précipitations liés au dimensionnement du réseau d’eau pluvial du secteur.  

 

Enfin, à noter qu’est actuellement en cours de réalisation par le centre d’études techniques 

de l’équipement (CETE) Nord Picardie, un atlas des zones inondables par débordement 

de la Vesle  à l’initiative de la Dreal. 
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55..11..22..  LLeess  rriissqquueess  tteecchhnnoollooggiiqquueess    
5.1.2.1. Le Feeder gaz  
Le territoire communal de Taissy est concerné par le passage de deux canalisations de gaz 

naturel haute pression (feeder gaz) :  

• La canalisation Taissy-Reims d’un diamètre nominal de 200mm de catégorie B. 

• La canalisation Bergères Les Vertus -Reims d’un diamètre nominal de 400mm de 

catégorie A et B pour laquelle s’applique une servitude non aedificandi sur une 

bande de 8 mètres (4 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation). 

 

En plus de ces servitudes non aedificandi, des mesures spécifiques de maîtrise des risques 

relatifs à ces ouvrages ont été définies par un arrêté et une circulaire du 4 aout 2006 selon 

trois axes :  

• Le contrôle de la construction des canalisations de transports neuves et la 

surveillance de celles qui sont déjà en service. 

• L’encadrement des travaux réalisés dans leur voisinage. 

• Le contrôle du développement de l’urbanisation de part et d’autre de leur 

tracé par la délimitation de zones de dangers graves (PEL) et très graves 

(ELS) pour la vie humaine. 

Les distances de ces zones sont définies comme suit :  

o La zone de dangers très graves :  

� Pour la canalisation de catégorie A : 100 mètres de part et d’autre de 

la canalisation  

� Pour la canalisation de catégorie B : 35 mètres de part et d’autre de 

la canalisation  

o La zone de dangers graves :  

� Pour la canalisation de catégorie A : 145 mètres de part et d’autre de 

la canalisation  

� Pour la canalisation de catégorie B : 55 mètres de part et d’autre de 

la canalisation  

Les distances de ces zones sont définies comme suit :  

o Dans la zone de dangers très graves sont interdits les constructions et 

extensions d’immeubles de grande hauteur et les Etablissements Recevant 

du Public relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

o Dans la zone de dangers graves sont interdits les constructions et 

extensions d’immeubles de grande hauteur et les Etablissements Recevant 
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du Public susceptible de recevoir plus de 100 logements. 

o Dans la zone de dangers très graves, les habitations sont autorisées sous 

condition de ne pas dépasser un seuil maximum de 80 personnes à 

l’hectare. 

 

 
5.1.2.2. Les Installations Classées  
Le territoire de la commune n'est concerné par aucune servitude d'utilité publique, ni 

aucun projet d'intérêt général, dans les domaines d'application de la législation sur les 

installations classées et du code minier.  

 

Toutefois, il existe un établissement classé sous le régime de l'autorisation au titre de la 

législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société de 

champagne Alain Thiénot (fabricant de boissons)5, ne générant pas de périmètre 

d'isolement. 

 

55..22..  LLee  BBrruuiitt    
LLeess  aaxxeess  ddee  ttrraannssppoorrttss  bbrruuyyaannttss    

Le territoire communal de Taissy est concerné par :  

• L’arrêté préfectoral de la. Marne en date du 24 juillet 2001 qui procède au 

classement des infrastructures de transports terrestres générant des nuisances 

sonores pour le voisinage avec le passage de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) ainsi 

que  l'autoroute A4. L'autoroute A4 et la ligne LGV sont classées en catégorie 1 

imposant une bande d'isolation acoustique d'une largeur de 300 mètres. 

• L’arrêté préfectoral de la. Marne en date du 16 juillet 2009 qui règlement le bruit 

aux abords du tracé des routes départementales avec le passage de la RD8 ; une 

bande d’isolation acoustique de 30 mètres est à reporter de part et d’autre cet axe. 
 

Dans l’emprise de ces zones dites de bruit, délimitées aux documents graphiques n°4.2A 

et n°4.2B, les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les 

bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique. 
 

55..33..  LL’’aaiirr  

                                                 
5555 Confère annexe n°3 Confère annexe n°3 Confère annexe n°3 Confère annexe n°3    : a: a: a: arrêtés préfectoraux de l’autorisation d’exploiter de la société Champagne Alain rrêtés préfectoraux de l’autorisation d’exploiter de la société Champagne Alain rrêtés préfectoraux de l’autorisation d’exploiter de la société Champagne Alain rrêtés préfectoraux de l’autorisation d’exploiter de la société Champagne Alain 

ThiénotThiénotThiénotThiénot    
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Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air extérieur est une nécessité 

compte tenu de l’impact reconnu sur la santé humaine.  

� Aucune activité générant des nuisances olfactives n’est recensée sur 

le territoire communal. 

� A certaines périodes de l’année des pesticides et autres produits 

phytosanitaires sont utilisés par en agriculture et viticulture (confère 

Dog du Scot ; chapitre 3 « analyse de l’état initial de l’environnement) 

susceptibles de générer des nuisances pour les zones d’habitat 

situées à proximité. 
 

La commune de Taissy ne dispose pas de station de mesure de la qualité de l’air sur le 

territoire communal. La station la plus proche, située rue de Couraux à Reims, à proximité 

du parc des expositions est gérée par l’association ATMO Champagne-Ardenne. ATMO 

Champagne Ardenne a pour mission première de surveiller la qualité de l'air sur la région 

Champagne Ardenne. Elle dispose de capteurs, fiables et performants, ainsi qu'un système 

informatique spécifique pour gérer l'ensemble des données du réseau de mesure. Les 

résultats de la qualité de l’air  sont disponibles sur le site Internet de cette association : 

www.atmo-ca.asso.fr 

 

55..44..  LLeess  ccoonnttrraaiinntteess  lliiééeess  aauuxx  aaxxeess  rroouuttiieerrss  àà  ffoorrtt  ttrraaffiicc    
La loi du 2 février 1995 a introduit un article L111.1.4 dans le Code de l'urbanisme, visant 

à inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières 

les plus importantes et garantir la qualité des entrées de ville. Pour limiter et contrôler les 

constructions le long des voies principales d'entrées d'agglomérations, l'article L111.1.4 

dispose « qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des 

autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 

75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. ». 

 

Le territoire communal de Taissy est concerné avec le passage de l’A4. Ainsi 

conformément aux dispositions de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme :  

• De part et d’autre de l’A4 une bande de 100 mètres en dehors des espaces 

urbanisés est inconstructible,  
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Afin d'inciter et d'améliorer la réflexion sur la recomposition des entrées de ville, cette 

obligation peut être levée lorsque le P.L.U. ou le document d'urbanisme en tenant lieu, a 

réglementé l'utilisation de ces zones « au regard notamment des nuisances, de la sécurité, 

de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 
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6666. Les composantes de la commune. Les composantes de la commune. Les composantes de la commune. Les composantes de la commune    
66..11..  DDéémmooggrraapphhiiee  
L’ensemble des chiffres utilisés dans cette partie provient des données du recensement de 

la population établi par l’INSEE en 1999 et en 2007. 

 

66..11..11..    EEvvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  TTaaiissssyy  

Evolution démographique de 1982 à 2007

1969

2352

2199

2318

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

1982 1990 1999 2007

nombre d'habitants

 
 

• Une baisse de population entre les deux derniers recensements 
La population de TAISSY a connu deux périodes de forte hausse 1968-1975 étant la plus 

significative avec un triplement de la population, la seconde 1982-1990 avec 25 % de 

progression. De par sa politique de développement et de création de nouveaux logements 

par des opérations de lotissement de belle envergure, le solde migratoire de la commune a 

toujours été positif et même assez important lors des périodes intercensitaires  1982-1990 

et 1990-1999. 

 

Durant la dernière période de recensement, la tendance s’inverse ; la population de 

TAISSY a diminué de 153 habitants, soit une baisse d’environ 6.5%. Cette 

diminution n’est pas exceptionnelle au regard de la situation démographique 

régionale car la Champagne-Ardenne est la seule région française à avoir perdu des 

habitants en 2007. Au niveau départemental, les villes centres  et leurs banlieues 

ont perdu de la population au profit des communes péri-urbaines. Pour exemple, la 

• Population 
sans doubles 
comptes en 2007 : 2 
199 habitants  
• Superficie en 
km2 du territoire 
communal : 11.5 
• Densité en 
2007 (nombre 
d’habitants au 
km2) : 190 
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population rémoise a diminué, tout comme celle de certaines communes de la 

communauté d’agglomération (Bezannes, Saint-Brice-Courcelles). 

 

Il semble néanmoins que la tendance s’inverse puisque selon les données de 2008, 

la commune compte 2 256 habitants (sans double compte) soit une augmentation 

de 57 habitants. 

Les populations légales 2008 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Elles se substituent à 

celles issues du recensement de la population de 2007. Elles seront désormais actualisées chaque année. Populations 

légales 2008 de la commune de Taissy :  

Population municipale Population comptée à part Population totale 

2 256 61 2 317 

 

 

66..11..22..    SSttrruuccttuurree  ppaarr  ââggee  ddee  llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  11999999  àà  22000077  

 

• Une population jeune avec une légère tendance au vieillissement 
La répartition de la population par tranches d’âge fait apparaître une relative jeunesse de la 

population mais permet de noter une évolution avec une tendance au vieillissement de 

celle-ci, par :  

• une augmentation de la tranche d’âge intermédiaire, 

• une augmentation des tranches d’âge les plus âgées. 

 

66..11..33..  LLeess  mméénnaaggeess  
• Un phénomène de desserrement des ménages qui se confirme 

� Les données du recensement depuis 1999  confirment la tendance nationale à savoir 

que  le nombre moyen d’occupants par résidences principales ne cesse de diminuer.  
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Depuis 1999, la commune de TAISSY compte 30 ménages supplémentaires soit une 

augmentation de 3.5%. 

Composition des ménages 2007 1999 

Nombre de ménages 855 798 

Part des ménages d’une personne (%) 17.3 13.8 

Nombre moyen de personnes par ménage 2.6 2.9 

 

� Les revenus nets annuels moyens des habitants sont supérieurs à ceux du reste du 

département (en 2006 le revenu net imposable moyen par foyer fiscal était de 37655 

euros, contre 17 632 euros pour le département de la Marne).  

 

66..22..  LLeess  llooggeemmeennttss    
66..22..11..  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ccaattééggoorriieess  ddee  llooggeemmeennttss  ddee  
11999999  àà  22000077    

Le parc de logements de la commune de TAISSY  a évolué de la manière suivante : 

 2007 1999 

Ensemble des logements 876 812 

Résidences principales 851 798 

Part des résidences principales dans l’ensemble du parc 97.2 98.3 

Résidences secondaires 5 6 

Logements vacants 20 8 

 

• Une augmentation  du parc de logements entre 1999 et 2007 
� Après une hausse très importante du parc de logements de 1990 à 1999 avec 92 

logements en plus, la hausse se confirme de 1999 à 2007 mais dans une proportion moins 

grande (64 logements en plus). Plusieurs tendances se dessinent :  

• Une augmentation du nombre de résidences principales (+53 résidences 

principales). 

• une stabilisation du nombre de résidences secondaires  

• une hausse du nombre de logements vacants avec 12 logements vacants en plus.  

 

� La commune de TAISSY n’est pas incluse dans un Programme Local de l’Habitat. 
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� Aucune Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat n’est actuellement en 

cours sur le territoire communal. 

 

� La période 1968-1975 a été celle de l'ouverture à l'urbanisation et le nombre de 

résidences a triplé. Le programme de logements construits par l'Effort Rémois, environ 

300 en accession et en locatif, participait au développement important de l'agglomération 

rémoise. Depuis, la commune de TAISSY a conforté sa vocation résidentielle ; elle s’est 

ainsi positionnée  sur le segment du logement des gammes plus élevées comme Cernay-

les-Reims ou Gueux, entre autres. 

 

La péri urbanité de TAISSY n'a cessé de se conforter au fil du temps et la transformation 

de cette commune, au départ essentiellement rurale, est maintenant achevée. Ce contexte 

physique favorise l'accueil de population, TAISSY étant à proximité immédiate de 

l'agglomération Rémoise et facile d'accès. Elle offre également une qualité d'équipements 

et se situe aux portes de la campagne. 

 

66..22..22..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  rrééssiiddeenncceess  pprriinncciippaalleess  eenn  22000077  
 2007 

Ensemble des résidences principales 851 

Part des propriétaires (%) 85.3 

Part des locataires (%) ……. 13.1 

Part des maisons (%) 95.7 

Part des appartements (%) 4.2 

 

� Le parc ancien 

représente un peu moins 

de la moitié de l'offre 

immobilière 

communale. Le niveau 

de confort du parc est 

excellent (99.6% des 

logements dotés des 

équipements sanitaires), 

le parc ancien ayant été 

mis aux normes par les propriétaires.  
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� Le nombre moyen de pièces par résidences principales est de 5.3, ce chiffre est stable 

depuis 1999. Les logements sont grands : 547 sur 826 sont des T5 ou plus. Les petits 

logements sont par contre peu nombreux : seulement 45 logements de 1 à 3 pièces. Le 

nombre de logements 1 pièce a toutefois augmenté entre 1999 et 2006 puisque la 

commune ne comptait qu’un T1 contre 9 en 2006. 

 

� Le  parc immobilier de Taissy est dominé par le binôme propriétaire occupant / 

maison individuelle. Ce contexte, caractéristique en milieu rural, est incompatible avec la 

stabilité démographique car l'offre immobilière reste rigide et peu favorable aux 

trajectoires résidentielles des jeunes ménages. Toutefois, la part du locatif n’est pas 

négligeable. Selon l’enquête du parc locatif social de 2006, il y a 42 logements sociaux à 

Taissy soit 5.3% des résidences principales. Ces logements sont tous individuels. 37 

d’entre eux ont été construits entre 1970 et 1989, période où l’urbanisation a été intense 

sur la commune. Les 5 autres sont postérieurs à 1990. Plus récemment dans le cadre du 

dernier programme de logements (les Poteaux), 10 logements locatifs ont été réalisés ce 

qui démontre qu’un effort de diversification peut être identifié  même si l'impact sur la 

structure du parc reste limité. 

 

� Une frange de parc privé potentiellement indigne : en 2005, sur 820 résidences 

principales dénombrées pour 2280 habitants, 39 rentraient dans la définition du parc privé 

potentiellement indigne (5,06% du parc privé). 31 logements sur 39 sont occupés par 

leurs propriétaires, qui représentent 4,41% de l'ensemble des propriétaires occupants de la 

commune. II est à noter que le PPPI se retrouve de façon plus importante dans le marché 

locatif privé : 8,77% des logements locatifs privés en relèvent. La taille de 95% de ces 

logements est au minimum de 54m2. Ce sont des ménages âgés qui résident 

principalement dans le PPPI : 48,72%. Plus de la moitié sont des propriétaires occupants. 

La commune doit prêter attention à la résorption du parc privé potentiellement indigne. 

Le niveau de confort du parc privé peut être amélioré en utilisant les dispositifs de 

l'Agence nationale de l'habitat (aides à caractère social).  
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66..22..33..  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddeeppuuiiss  11999999  ssuurr  llaa  bbaassee  
ddeess  llooggeemmeennttss  ccoommmmeennccééss    66  

Statistiques communales sur la construction neuve  

 
� De 1999 à 2007, 86 déclarations de commencement des travaux ont été délivrées sur le 

territoire communal de TAISSY principalement sous forme de logements individuels, soit 

une moyenne de 10 constructions par an sur 9 ans.  

 

La loi  portant engagement pour le logement du 13 juillet 2006 (loi ENL)  et loi du 

5 mars 2007 relative au logement opposable (loi DALO). 

La loi ENL constitue le principal volet législatif du pacte national pour le logement et 

renforce le volet logement du plan de cohésion sociale. 

• Le pacte national pour le logement 

Présenté en septembre 2005, il a pour objectif de mettre en place toute une série de 

mesures concrètes pour encourager la construction de logements et amplifier les efforts 

déjà entrepris dans le cadre du plan de cohésion sociale. 

                                                 
6666 Source Source Source Source    : Site SitadelCom économie et statistiques / Ministère de l’écologie, du développement et de : Site SitadelCom économie et statistiques / Ministère de l’écologie, du développement et de : Site SitadelCom économie et statistiques / Ministère de l’écologie, du développement et de : Site SitadelCom économie et statistiques / Ministère de l’écologie, du développement et de 

llll’aménagement durable.’aménagement durable.’aménagement durable.’aménagement durable.    
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• Le Plan de cohésion sociale 

Voté le 18 janvier 2005, le plan de cohésion sociale prévoit la production, à l'échelon 

national, de 500 000 logements sociaux et la réhabilitation de 200 000 logements à loyers 

maîtrisés dans le parc privé. Cet enjeu est d'autant plus important localement que la 

Picardie est une région où le taux de production de logements neufs figure parmi les plus 

faibles de France. 

 

Chaque commune devra adopter des mesures permettant de loger toutes les catégories de 

population dans des logements décents (loi DALO). 

 

La loi ENL vise à satisfaire quatre grands objectifs : 

• aider les collectivités à construire ; 

• soutenir l'accession sociale à la propriété ; 

• développer l'offre locative à loyers maîtrisés ; 

• favoriser l'accès de tous à un logement confortable. 

Pour atteindre ces objectifs, la loi donne aux communes de nouveaux outils en matière 

d'urbanisme et de foncier : 

• La commune aura la possibilité d'indiquer dans le rapport de présentation du PLU, 

un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et 

de la réalisation des équipements correspondants. 

• Par ailleurs, pour faire le point sur l'urbanisme, la loi prévoit que le conseil 

municipal procède à une analyse de l'application du PLU au regard de la 

satisfaction des besoins en logements et de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture 

à l'urbanisation des zones à urbaniser, et de la réalisation des équipements 

correspondants lorsque le rapport de présentation comporte un échéancier. Ce 

débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 

Dès lors le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une mise en révision 

simplifiée du PLU. 

• La commune aura également la possibilité de délimiter dans le plan local 

d'urbanisme des secteurs dans lesquels des programmes de logements devront 

comporter obligatoirement des catégories de logements locatifs définies par le 

PLU dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

• La commune aura la possibilité de majorer la taxe sur les terrains constructibles 

situés dans les zones urbaines délimitées par le PLU qui restent non bâties afin de 

lutter contre la rétention foncière. Cette majoration est décidée par délibération du 
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conseil municipal jusqu'à un plafond de 3€/m2 (loi ENL). Cette mesure ne 

s'applique qu'aux terrains de plus de 1000 m2. 

• La commune aura également la possibilité d'instituer une taxe forfaitaire 

permettant le partage de la plus-value des terrains devenus constructibles, entre le 

propriétaire et la collectivité ; cette disposition s'appliquera pour la première fois 

aux impositions établies au titre de l'année 2007. Elle est fixée à 10% sur la cession 

à titre onéreux des terrains nus rendus constructibles depuis moins de 18 ans par 

un document d'urbanisme. Cette taxe est calculée sur les 2/3 du prix de vente du 

terrain. 
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66..33..  LLaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddee  llaa  ccoommmmuunnee    
66..33..11  PPooppuullaattiioonn  aaccttiivvee  eenn  22000077  

 
En 2007, la population active de Taissy représente 69% de la population totale, contre 

68% en 1999. La population active ayant un emploi (64.8% de la population active) sur le 

territoire communal de Taissy est composée majoritairement de salariés (plus de 87%). 

 
  
66..33..22..  MMoobbiilliittéé  eett  ddééppllaacceemmeennttss  ddeess  aaccttiiffss    

Les données en termes de migrations domicile/travail du dernier recensement de la 

population (2006) permettent de caractériser la mobilité des actifs de Taissy. Ainsi, en 

2006, 79% des actifs habitant la commune de Taissy occupent un emploi en dehors de la 

commune de Taissy. Ce taux a évolué depuis le recensement précédent puisqu'il était 

évalué à 84% en 1999. Le taux d'utilisation de la voiture particulière pour ces actifs est très 

important puisque évalué à 95%. Ce taux est resté relativement stable puis qu'il était de 

94% en 2009. 

 

L'analyse sur les modes de déplacements des actifs conclut à l'utilisation prédominante de 

la voiture particulière, même pour des trajets domicile-travail au sein de la commune. Sur 
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ce point, une réflexion sur les cheminements doux (piétons et cyclistes) entre les zones 

d'habitation et les lieux d'activités seraient à engager pour offrir une alternative aux actifs 

de la commune et les inciter à l'utilisation de modes de déplacements plus respectueux de 

l'environnement. 

 

Si le nombre d'actifs de la commune de Taissy a baissé entre 1999 et 2006 de près de 8% 

(baisse comparable à celle de la population taissotine, de l'ordre de 9% entre 1999 et 

2006), le nombre d'actifs taissotins travaillant sur Taissy a quant à lui augmenté sur la 

période de près de 22%. On remarquera à cet égard une évolution de la répartition des 

modes de transport utilisés par ces actifs travaillant dans leur commune de résidence. En 

effet, le taux d'utilisation de la voiture particulière pour les actifs de Taissy travaillant sur 

la commune est évalué à 51% en 2006 alors qu'il ne représentait que 41% en 1999. On 

remarquera également que ces actifs se déplacent moins à pied en 2006 qu'en 1999, la part 

de ce mode est en effet passé de 25% à 14% aujourd'hui. 

 

66..44..  LLeess  AAccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall    
La commune de Taissy,  a su parallèlement à l'augmentation de sa population, conserver 

ou installer de nouveaux commerces ou services nécessaires à une bonne qualité de vie du 

bourg. La mise en place ces dernières années de zones d'activités venant en 

complémentarité des activités existantes, est également source de création d'emplois pour 

les habitants du village. 

 

66..44..11..  LLeess  aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess  eett  vviittiiccoolleess    
D'après le Recensement Général Agricole (R.G.A.) de 2000, d'où sont issues les données 

figurant ci-après, la Superficie Agricole Utilisée (S.A.U.) occupe 701 hectares. Précisons 

que cette superficie concerne celle des exploitations ayant leur siège dans la commune 

quelle que soit la localisation de ces terres, dans la commune ou ailleurs. Elles ne peuvent 

être donc comparées à la superficie totale de la commune. On dénombre 31 exploitations 

sur le territoire communal, dont 20 à titre professionnel. Y travaillent 34 chefs 

d’exploitation et 36 actifs familiaux, soit l’équivalent de 44UTA – équivalent temps plein.  

Cette activité s’étend sur 912 ha dont 636 en terres labourables. A titre informatif, en 

1988, on dénombrait 34 exploitations. 
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Sur la commune, 

l'activité viticole est 

présente,  une zone de 

production de 

l’appellation 

Champagne est 

identifiée au sud du  

territoire communal. 

Elle s’étend sur 

environ 160 hectares. 

 

  
66..44..22..  LLeess  aaccttiivviittééss  iinndduussttrriieelllleess,,  aarrttiissaannaalleess  eett  
ccoommmmeerrcciiaalleess  ((aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22000088))  

 

 

Sur le territoire communal de Taissy, les activités économiques tiennent une place 

importante. Selon l’importance de l’activité, elles sont situées dans le tissu urbain ou au 

sein de la zone d’activités à l’entrée ouest de la commune. 
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Les activités économiques installées sur la commune sont représentatives, tant du 

point de vue du nombre que celui de la diversité, au regard de l'attractivité de TAISSY 

(situation géographique par rapport à l'agglomération rémoise, infrastructures et 

facilité d'accès…). On dénombre en 2008, 212 entreprises dont 4 de plus de 50 salariés 

ou plus. Les activités commerciales, de transport et de services  (53%), suivies des 

activités agricoles (16.5%). 

� Les commerces sont représentés :  

• 2 Boulangeries 

• 1 Boucherie Charcuterie  

• 1 Traiteur Restaurant  

• 1 magasin d’Alimentation  

• 1 Coiffeur  

• 1 Tabac Presse Papeterie  

 

 

 

� Les activités artisanales :  

• Electricien  

• Peinture Vitrerie Décoration  

• Garage 

• Carrosserie 

• Menuiserie  

• Plombier Chauffagiste  

• Tapissier-Décorateur  

 

L'offre commerciale de Taissy paraît suffisante pour répondre aux premiers besoins des 

habitants. Quelques petits commerces de proximité sont répartis dans le tissu urbain, tels 

que boulangerie-pâtisserie, 1 alimentation générale, boucherie, etc.. Pour des achats de 

plus grandes importances, l'agglomération rémoise est tout proche, avec de grandes 

enseignes telles celles édifiées à Cormontreuil. Cette zone d’activités offre également  ses 

services de restauration, de loisirs, jardinerie ou d'hôtellerie. 
 

 

66..44..33..  LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  sseerrvviicceess  àà  llaa  ppooppuullaattiioonn    
La commune est équipée des services suivants : un bureau de poste, un centre de secours 

des pompiers et une gendarmerie. 

� Elle comprend nombre de représentants du corps médical :  

• 3 Médecins 

• 1 Pharmacien 

• 2 Kinésithérapeutes 

• 1 Orthophoniste 

• 2 Dentistes 

• 1 Infirmière  

• 1 Vétérinaire  
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� Les équipements scolaires : la commune compte  

• Une école maternelle composée de 3 classes 

• Une école primaire composée de  5 classes 

 
 

L’école primaire L’école maternelle 

• Le collège de Rilly-la-Montagne  assure l'enseignement secondaire du 1er degré, 

dans le cadre du Syndicat Mixte du Collège de Rilly-la-Montagne ainsi que le 

ramassage et la restauration. 

• L'enseignement secondaire du second degré est délivré sur Reims. Une ligne 

régulière Reims /Châlons-en-Champagne dessert également certains 

établissements d'enseignement spécialisé. 

Il existe également une caisse des Ecoles qui assure différents services : crèche, cantine 

scolaire, garde périscolaire, centre de loisirs. 

 

� Les équipements sportifs et culturels : la commune compte 

• 1 salle des sports 

• 4 terrains de football dont 1 

d'honneur et 2 homologués, 

• 2 courts de tennis extérieurs et un 

court couvert. 

• 1 boulodrome. 

• 1 centre de conférence et 

d'animation, 

 
 

� Le tissu associatif : 

• Amicale Boules et Jeux, 

• Anciens Combattants de Taissy,  

• A.D.M.R., 

• Sportive de Taissy - St-Léonard 

(Football), 

• Comité des Fêtes et d'Action 

Sociale (avec St-Léonard),  

• Club Culture et Loisirs (avec St-
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Léonard), 

• Foyer Communal (avec St-

Léonard), 

• Groupement d'Animation en 

Milieu Rural,  

• Groupe Folklorique  

• Tennis-club. 

 

� Les équipements  touristiques 

• La commune de Taissy compte deux hôtels implantés au sein du parc d’activités. 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 67 

7777. Les déplacement. Les déplacement. Les déplacement. Les déplacementssss    
77..11..  LLeess  aaxxeess  rroouuttiieerrss  ssttrruuccttuurraannttss    
La commune de Taissy, limitrophe des communes de Reims et de Cormontreuil se situe 

aux portes de l'agglomération rémoise. Elle bénéficie ainsi d'une desserte routière 

relativement satisfaisante : 

o Le territoire de la commune est traversé par l'autoroute A4 et l'accès à cette 

infrastructure et au réseau autoroutier national est relativement aisé depuis 

l'échangeur de Cormontreuil.  

o Le contournement autoroutier sud de l'agglomération rémoise, l’A4 bis en service 

depuis le 23 novembre 2010, traverse également le territoire communal pour 

rejoindre ensuite le tracé actuel de l’A4. 

Ce contournement sud a pour vocation d’absorber le trafic longue distance qui, dans la 

configuration actuelle de l’autoroute A4, traverse la ville de Reims. L’objectif étant :  

• D’assurer plus de fluidité et de confort pour le transit avec une traverse de 

l’agglomération rémoise sur une autoroute dédiée, déchargée de la circulation 

urbaine, 

• D’assurer de meilleures conditions d’accessibilité à l’actuelle traversée urbaine de 

Reims qui sera ainsi allégée en trafic. 

 Avec un diffuseur  à hauteur de la RD951 qui relie Epernay à Reims, ce contournement 

sud de Reims répond aux enjeux futurs de développement et constitue une desserte 

stratégique :  

• De la gare TGV Champagne-Ardenne 

• Des zones commerciales de Champfleury et Murigny 

• Du futur parc d’activités de Bezannes. 
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RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 69 

o La principale voie de communication est la RD8 reliant Taissy à Reims via 

Cormontreuil, et vers l'Est, Châlons-en-Champagne via Sillery et la RN44. Cette 

route permet également de rejoindre la RD944 à l'Ouest. L'urbanisation s'étant 

développée autour de cette route départementale. 

o L'axe autoroutier est principalement utilisé afin d'atteindre les directions centre ou 

Nord de Reims pour les liaisons courtes mais également pour les directions plus 

lointaines comme Paris, Strasbourg ou le Sud (Dijon, Lyon…..). 

o La RD9 n'est utilisée que pour des liaisons Sud comme Montbré, Trois-Puits ou 

Rilly-la-Montagne donc relativement peu fréquentes. Pour les liaisons plus 

éloignées comme Louvois et au-delà, le déplacement s'opère par Sillery. 

o La RD8E est une voie reliant principalement Saint-Léonard et la Zone Industrielle 

Sud-Est. 

 

77..22..  LLeess  aauuttrreess  mmooyyeennss  ddee  ttrraannssppoorrtt      
• La desserte en transports collectifs urbains 

La commune de Taissy n'est pas desservie par les transports collectifs urbains puisqu'elle 

est située en dehors du périmètre de transports urbains (PTU) de l'agglomération. Elle 

bénéficie en revanche d'une desserte par les transports collectifs interurbains organisés par 

le conseil général : il s'agit de la ligne 15 de la société des transports départementaux de la 

Marne (STDM) qui assure la liaison entre Reims et Châlons-en-Champagne. Néanmoins, 

il s'agit avant tout d'une desserte organisée pour les scolaires se rendant sur Reims, et la 

fréquence de desserte est adaptée à ce public : 3 allers pour Reims le matin (2 en période 

scolaire), 3 retours pour Taissy le soir (2 en période scolaire) et 1 le midi. La ligne dessert 

la commune sur trois arrêts situés le long de la RD8 traversant la commune. II ne s'agit 

donc pas là d'une offre de transport alternative compétitive. 

 

• La desserte en transports ferroviaires 

La commune de Taissy n'est pas desservie directement par le train mais peut bénéficier de 

la proximité des gares de Sillery et Trois puits, respectivement situées sur les lignes de 

chemin de fer reliant Reims à Châlons-en-Champagne d'une part et Reims à Épernay 

d'autre part. Néanmoins, avec en moyenne un aller-retour possible par jour vers chacune 

des destinations, les dessertes offertes restent peu attractives pour être compétitives avec 

l'utilisation de la voiture individuelle. 

Étant donnée la position de Taissy à la porte d'entrée de l'agglomération, une réflexion à 

l'échelle de la communauté de communes, en lien avec la CAR, sur l'extension du 
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périmètre de transports urbains pour y inclure Taissy pourrait être menée. Cela 

permettrait de garantir une desserte en transports en commun plus performante, 

notamment pour les actifs travaillant sur Taissy. Cette réflexion pourrait être lancée à la 

lumière des résultats de l'expérience en cours entre la communauté d'agglomération de 

Reims et celle de Champagne Vesle, pour la desserte de la commune de Thillois et plus 

particulièrement du Parc Millésime. 

 

• La proximité du canal peut également être un atout quant à certaines 

activités (tourisme fluvial par exemple) 

 

• Le stationnement 

Plusieurs espaces publics de stationnements sont répartis dans le village. De nombreux 

espaces de stationnements privés sont disponibles à l'intérieur des propriétés qui ne sont 

pas toujours utilisés, générant du stationnement sur trottoirs et la voie publique. 

 

• Les piétons et cyclistes 

Les voiries principales desservant le village sont d'emprises variables. Les espaces réservés 

aux piétons sont généralement réduits.  Il en ressort que la conception de la voirie dans 

son ensemble a jusqu'alors privilégiée la voiture (circulation et stationnement) au 

détriment des déplacements des piétons, des personnes handicapées et à mobilité réduite 

(mobilier urbain et plantations sur trottoirs réduisant les largeurs déjà insuffisantes). Les 

déplacements à pied ne peuvent s'effectuer bien souvent que sur la chaussée. Il n'y a pas 

de cheminements cyclables. 

 

Comme dans toutes les communes périurbaines, la population de Taissy est fortement 

équipée en voiture individuelle et le taux d'équipement est en croissance constante. II 

résulte de cet équipement élevé que l'utilisation de la voiture particulière est 

prépondérante dans les déplacements quotidiens. 

 

• Accessibilité aux pôles de services 

Les principaux commerces et services de proximité présents sur la commune se situent 

sur la route de Sillery qui traverse la commune. Leurs conditions d'accès ne sont 

néanmoins pas toujours optimales, avec des cheminements piétons étroits, peu 

accessibles. Le stationnement à proximité est également limité et est envisagé à cheval sur 

la chaussée et le trottoir. Cela dégrade d'autant plus la qualité des cheminements sur 
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trottoir. 

 

• Accidentologie  

En terme d'accidentologie sur la commune, 7 accidents corporels sont répertoriés sur le 

territoire durant la période 2003-2007. Ils ont impliqué 11 véhicules (3 véhicules légers, 1 

poids lourd, 2 motocyclettes, 1 cyclomoteur, 2 bicyclettes et 2 transports en commun) et 

ont causé 15 victimes (5 blessés hospitalisés et 10 blessés non hospitalisés). 

 

Ces 5 accidents se sont produits en agglomération dont 1 en intersection. 2 ont eu lieu sur 

la section courante de l’A4, 3 sur la section courante de la RD8, 1 sur voie communale et 

1 à l'intersection de voie communale. 

 

Le nombre d'accidents sur la période n'est donc pas très élevé. Sur les 5 accidents 

intervenus en agglomération (hors A4), on notera néanmoins que plus de la moitié ce sont 

produits en section courante de la RD8. 

 

L’aménagement de la traverse d’agglomération pourra être étudié pour prendre en compte  

l’ensemble de ces éléments. 

 

77..33..  PPrroojjeett  ddee  ddéévviiaattiioonn  ddee  llaa  RRdd88  
La commune de Taissy s'est développée principalement le long de la RD8, axe privilégié 

d'échanges, jusqu'à la réalisation de l'autoroute et de l'échangeur de Cormontreuil. Depuis 

quelques années, l'extension du village s'est réalisée au Sud de cette RD8 en raison de la 

présence de la Vesle et de ses abords humides. La présence de cette spécificité territoriale, 

doublée par celle de l'autoroute bloque le village entre ces deux contraintes, et constituent 

le seul espace aménageable. 

 

Cette RD8, qui constitue aujourd’hui l’axe majeur du territoire communal de Taissy, 

supporte un trafic routier important  (à la fois un trafic interne à la commune et un trafic 

de transit) qui  pose des difficultés de circulation importantes.  
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En 2008, une étude de traverse et de sécurisation a été réalisée par le Conseil général sur 

cet axe de circulation. Plusieurs propositions d’aménagement ont été définies pour 

améliorer et sécuriser cette voie. Cette étude très intéressante présente néanmoins selon 

les élus deux inconvénients majeurs :  

• Son coût élevé pour la collectivité, 

• Elle ne permet pas de régler les difficultés de circulation qui existent au centre du 

village liées à l’étroitesse de la voie à cet endroit et à la présence des commerces.  

 

L’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat et d’activités du territoire communal va 

irrémédiablement générer un trafic encore plus important sur cet axe de circulation. C’est 

la raison pour laquelle la création d’un seconde artère est souhaitée par les élus pour 

desservir les futures zones de développement et délester une partie du trafic sur cette 

RD8. 

 

Une réflexion avait été menée en ce sens lors de l’élaboration du POS approuvé en 2002 

et traduite par la création d’un tracé de déviation longeant la partie sud du village 

parallèlement à l’axe de la RD8. Ce tracé a été inscrit en emplacement réservé au bénéfice 
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du Conseil Général (emplacement réservé n°3 inscrit au POS). 

 
Il ressort des discussions avec le Conseil Général qu’une  étude de déviation de Taissy et 

Sillery a bien été lancée en 2005. Le tracé retenu dans le dossier de DUP différait 

cependant du tracé inscrit au POS de 2002. Le tracé est identique au niveau du parc 

d’activités et du lotissement des Poteaux mais ensuite, il est positionné plus au sud du 

territoire en bordure de l’A26 et rejoint le carrefour de Prunay. Cette déviation (tracé à 2 

fois une voie) a été estimée à environ 21 millions d’euros. Compte tenu du trafic existant 

sur Sillery (2000 véhicule/jour), ce projet est difficilement tenable financièrement. 

 

La création d’un deuxième axe de circulation à Taissy semble pourtant inévitable dans le 

cadre d’une politique d’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités. Il pourrait 

être envisagé que la commune de Taissy  réalise la première partie de la voie de part et 

d’autre des zones d’extension qu’elle aura définie : deux possibilités sont alors 

envisageables :  

• faire de cette nouvelle voie, une déviation propre au territoire de Taissy à savoir  

une voie de desserte interne à la commune permettant de desservir les nouvelles 

zones d’extension pour éviter une augmentation du trafic sur la RD8.  

• Avoir une réflexion plus globale et créer un véritable contournement urbain  qui 

constituerait à terme une véritable déviation. Si cette seconde hypothèse est 

retenue,  les accès multiples ne seront pas envisageables. Des points d’accès à cette 

voie devront être créés  (carrefour).  
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En termes d’emprises, 15 mètres sont nécessaires pour une 2*1 voie, à ajouter l’emprise 

nécessaire pour créer éventuellement des merlons et des espaces verts et 6 à 7 mètres dans 

l’éventualité d’un doublement de cette voie. De plus une attention particulière devra être 

portée à la circulation des engins agricoles. Des ouvrages devront être prévus pour que les 

exploitants puissent rejoindre les terres cultivées de part et d’autre de cette future 

déviation.  
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8888. Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux    
88..11..  AAlliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee  eett  rréésseerrvvee  iinncceennddiiee    
Sur le territoire de la commune de Taissy, on dénombre 4 captages AEP appartenant au 

champ captant de Couraux (P7, P8, F9 et F10) qui compte au total 10 forages : 

o les 4 captages situés sur la commune de Taissy et les 6 autres forages sur le 

territoire communal de Puilsieux 

o le puits dit de « Prunay » alimente la commune de Taissy. Il est situé sur le 

territoire de Puilsieux. 

Les captages de Couraux bénéficient de périmètres de protection et de déclarations 

d'utilité publique depuis le 12 mars 1981. Le forage dit de Prunay, qui alimente Taissy ne 

dispose pas de DUP.  

Pour Taissy et le champ captant de Couraux, l'eau ne respecte pas les exigences 

règlementaires de qualité, notamment l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites de 

qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées 

aux articles R.1312-3, R1321-3, R1321-7 et R1321-38 du code de la santé publique.  

Concernant l'alimentation en eau pour la consommation humaine à partir d'une ressource 

privée Face à la multiplication des prélèvements domestiques d'eau dans les eaux 

souterraine, l'article L.2224-22 du CGCT, a prévu que tout prélèvement, puits ou forages 

réalisé à des fins domestiques de l'eau fasse l'objet d'une déclaration auprès du maire de la 

commune concernée. 

Depuis le ler janvier 2009, les particuliers qui utilisent ou souhaitent réaliser un ouvrage de 

prélèvement d'eau souterraine à des fins d'usage domestique, doivent déclarer cet ouvrage 

ou son projet d'ouvrage en mairie. Le ministère de l'écologie a mis en ligne un formulaire 

de déclaration. 

 

• PRESENTATION GENERALE DU SERVICE ET MODE DE DISTRIBUTION  SUR LE 

TERITOIRE COMMUNAL DE TAISSY 

Véolia Eau - Compagnie Générale des Eaux assure pour le compte de la Commune de 

Taissy, l'exploitation des installations suivantes :  

• Une station de pompage, qui assure en commun l'alimentation de la Commune de 

Taissy, de la commune de Puisieulx, et de la zone industrielle de Prunay 

(Communauté de Communes de l'Agglomération de Reims). Cette station est 

implantée dans le périmètre de protection immédiat du champ captant de la 

Communauté d'Agglomération de Reims à Couraux, dont la gestion est également 
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assurée par Véolia Eau. 

• Une station composée de 2 pompes de 150 m3 /h alimente le réservoir sur tour de 

Taissy  d’une capacité de 800m3, depuis le 23/06/06 (date de sa remise en état).  

• L'eau produite est désinfectée au chlore gazeux en sortie de station.  

• Le comptage de l'eau délivrée à la Commune de Taissy est effectué à partir du 

compteur situé en sortie du réservoir. 

 

Le réseau de distribution maillé est constitué de canalisations de 80 à 200 mm de 

diamètre. Les pompes alimentent également le site de l'aérodrome de Prunay en transitant 

par le réservoir de Taissy puis une canalisation de 125 mm de diamètre. 

 

• LA CONSOMMATION EN 2006 

Les principales données techniques sont les suivantes :  

� Population desservie : 2 355 habitants 

� Volume fourni à la commune de Taissy : 155 763 m3 

� Energie consommée par la station de pompage : 55 981 kWh 

Les volumes maxi et mini mis en distribution ont atteint en Août et Avril 2006 les valeurs 

respectives de 650 et 394 m3/j. 

 

Qualité de l’eau potable : un taux de pesticide relativement élevé est à signaler. Une 

solution envisagée serait la construction d’une station de traitement des eaux à proximité 

du château d’eau.  

 

• LES PROJETS : L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR REIMS METROPOLE 

DES COMMUNES DE TAISSY, PUISIEULX, SILLERY ET PRUNAY 

Ce projet est en cours d’étude. L’objectif serait de fournir 400 000 m3/an maximum d'eau 

potable par une interconnexion du réseau de la Communauté d’Agglomération Rémoise 

avec le réseau de Taissy au niveau du champ captant de Couraux : 

Seraient à la charge de la CAR: 

o La prolongation du réseau jusqu'en limite de son territoire.  

o La fourniture d'eau 

Seraient à  la charge des communes de Taissy, Puisieulx, Sillery et Prunay pour sa zone 

d’activités :  

o La réalisation des réseaux d'interconnexion hors agglomération  de Reims 
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o La réalisation d'une surpression au niveau du château d'eau de Taissy 

o La chloration complémentaire au niveau de l'interconnexion. 

o La gestion de l'eau sur leur territoire 

o L’entretien et la maintenance des réseaux réalisés et existants 

 

Il est demandé à ce que les communes s’organisent afin d’aboutir à une seule entité 

responsable, unique interlocutrice de Reims Métropole. Celle-ci peut être soit l'une des 

communes qui conventionnerait à son tour avec les autres, soit une structure spécifique à 

créer. L'orientation actuelle consiste à privilégier un conventionnement entre communes. 

 

Concernant la planification de ce projet, un planning sera proposé par la CAR pour la fin 

de l'été. 

Les problématiques à prendre en compte sont les suivantes :  

o Financement des travaux neufs : qui investit ? quelle répartition et quel mode de 

financement entre les participants ? 

o Amortissement des réseaux existants : quelle répartition et quel mode de 

financement entre les participants ? 

o entretien et maintenance des réseaux neufs : qui entretient et maintient ? quelle 

répartition et quel mode de financement entre les participants ? 

o entretien et maintenance des réseaux existants : qui entretient et maintient ? quelle 

répartition et quel mode de financement entre les participants ? 

o exploitation des réseaux (chloration, manoeuvre des vannes...) : qui intervient ? 

Quelle répartition du financement ? 

 

• LA RESERVE INCENDIE 

En application de l’article L 2212-2 5ème alinéa du Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’autorité municipale à la charge de l’existence et de la suffisance du réseau 

d’eau incendie sur le territoire de sa commune. Afin d’assurer au mieux la défense contre 

l’incendie sur le secteur de votre commune, les principes généraux de la circulaire 

interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 doivent être respectés :  

• les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau 

utilisable en deux heures, 

• les prises d’incendie doivent se trouver à une distance de 200 à 300 mètres les unes 

des autres et être réparties en fonction des risques à défendre, 

• le débit doit être au moins 60m3/h sous 1 bar de pression, 
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• leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés, 

• les points d’eau naturels doivent être en mesure de fournir en 2 heures 120 m3, se 

trouver à une distance maximale de 400 mètres des risques à défendre et être 

accessibles aux auto-pompes par l’intermédiaire d’une aire aménagée de 32 m2, 

• les réserves artificielles doivent avoir une capacité minimum de 120 m3 d’un seul 

tenant, être accessibles en toutes circonstances et se situer dans un rayon de 400 

mètres des risques à défendre. 

La zone agglomérée est intégralement couverte par des points incendie de diamètre 100 à 

150 régulièrement disposés. 

 

Pour Taissy, il y aura lieu d'étudier, en fonction des ressources utilisables qu'elle dispose, 

une couverture hydraulique en adéquation avec les risques à défendre. La vérification des 

capacités hydrauliques des hydrants effectués le 30 novembre 2007, par une entreprise 

spécialisée, fait apparaître de graves carences au niveau de 28 appareils sur les 51 hydrants 

que compte la commune. Les débits sur ces appareils sont inférieurs à 60 m3/h pour un 

débit minimum requis de 60 m3/h pendant deux heures. De plus, quatre hydrants ne sont 

pas normalisés. 
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88..22..  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  
La commune de Taissy est raccordée à la STEP de Reims. Les réflexions menées par la 

commune dans le cadre d'une planification du développement de l'urbanisation doivent 

prendre en compte l'exigence de traiter les nouveaux flux polluants dans des conditions 

compatibles avec les textes en vigueur et la sensibilité du milieu récepteur (ressourcé en 

eau et usages de l'eau).  L'épuration des eaux usées devra être assurée en conformité avec 

l'arrêté ministériel du 22 juin 2007 fixant les prescriptions techniques applicables à la 

collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement. 

 

La commune de Taissy est assainie à partir d'un réseau d'assainissement des eaux usées de 

type séparatif : réseau de collecte des eaux usées distinct de celui des eaux pluviales. 

 

•  EAUX USEES 

La nécessité d'assurer la protection des ressources en eau de l'agglomération rémoise a 

conduit, par la création du Syndicat de la Vallée de la Vesle, à la mise en place de réseaux 

d'assainissement des eaux usées de Saint-Léonard, Taissy et Sillery. Les eaux usées ainsi 

collectées sont dirigées par des canalisations de 200 mm de diamètre vers le réseau du 

District de Reims et sa station de traitement des "Eaux Vannes". 
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• EAUX PLUVIALES 

Elles sont toutes dirigées par un réseau vers la Vesle via des déversoirs de 500 à 700 mm 

de diamètre. Les difficultés résultant de l'accroissement des surfaces urbanisées et par voie 

de conséquence des volumes d'eaux pluviales, la diminution du pouvoir de stockage des 

marais par réduction de leurs superficies, ont conduit à gérer autrement le problème des 

eaux pluviales. C'est pourquoi un bassin tampon a été réalisé pour les eaux pluviales du 

parc d'activités. II a pour but essentiel d'écrêter les débits d'orage et de contrôler les 

pollutions accidentelles. 
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88..33..  LLeess  ddéécchheettss    
Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de la Marne a été 

approuvé le 18 juin 1996. Il pose notamment comme principes : 

• la participation des habitants à un tri minimum à la source séparant les déchets 

souillés des non souillés ; 

• le recyclage et la valorisation d’une partie des déchets d’emballages par les 

collectivités compétentes ; 

• le traitement des déchets au plus près de la source de production possible. 

 

Les déchets des industriels ou des particuliers sont soit collectés par une entreprise agrée 

soit amenés sous forme d’apport volontaire à une déchetterie. Ensuite ils peuvent transiter 

par un centre de tri ou un centre de transfert avant leur incinération, leur récupération ou 

leur stockage en centre agréé. 

 

La Communauté de Communes de Taissy a choisi de rejoindre le Syndicat de collecte des 

déchets Plaine et Montagne Rémoises. La commune dispose du tri sélectif au porte à 

porte :  

• Bac à couvercle bordeaux pour les ordures ménagères (collecté le jeudi),  

• Bac à couvercle jaune pour les emballages recyclables (collecté le mardi),  

• Bac à couvercle bleu pour les papiers et journaux  (collecté le mardi).  

 

Les déchets encombrants, toxiques, les cartons d’équipement, les cartons issus des 

activités professionnelles, les déchets verts, la ferraille et les gravats font l’objet d’un 

apport volontaire au sein des 11 déchèteries du Sycodec ; les plus proches de la commune 

se situent à Sillery et Rilly-la-Montagne.  

 

Pour les verres, des bornes à verre existent au sein de la commune. 

  
88..44..  LLee  rréésseeaauu  nnuumméérriiqquuee  
Le tableau ci-dessous indique la disponibilité des technologies ADSL sur la commune de 

Taissy. Ces données fournies par France Télécom ne sont pas à interpréter en termes 

d'éligibilité des lignes téléphoniques à ces technologies. Au sein d'une même commune, 

on trouve en effet souvent des inégalités d'accès au haut débit. 
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Technologies ADSL Disponible 

ADSL ���� 
ReADSL ���� 

ADSL2+ ���� 

 

Les NRA desservant Taissy 

Les NRA, Noeud de Raccordement d'Abonnés, sont les centraux téléphoniques de 

l'opérateur historique France Télécom dans lesquels aboutissent les lignes téléphoniques 

des abonnés, quel que soit leur fournisseur d'accès ADSL. Les informations données par 

NRA sont beaucoup plus précises. L'éligibilité ADSL dépend de l'équipement présent sur 

le NRA (ou central téléphonique) auquel elle est raccordée, en plus des caractéristiques de 

la ligne. 

NRA situés sur Taissy 

Code Nom Lignes Dégroupage 

TSY51 TAISSY 1500 Dégroupé par 1 opérateur 

 

NRA situés hors de Taissy 

Code Nom Localisation Lignes Dégroupage 

POM51 POMMERY REIMS 19000 
Dégroupé par 4 

opérateurs 

RIL51 
RILLY LA 

MONTAGNE 

RILLY-LA-

MONTAGNE 
1000 Non dégroupé 
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9999. Les . Les . Les . Les prescriptions et prescriptions et prescriptions et prescriptions et servitudes servitudes servitudes servitudes     
99..11..  PPrreessccrriippttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  aauu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  eenn  
tteerrmmee  ddee  ccoommppaattiibbiilliittéé  

99..11..11..  SScchhéémmaa  ddee  CCoohhéérreennccee  tteerrrriittoorriiaallee  
La commune est incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de la 

Région Rémoise, approuvé le 3 décembre 2007. Le Plan Local d’Urbanisme doit être 

compatible avec ce document. 

La commune de TAISSY est identifiée au Scot comme un bourg centre rural structurant. 

 
Le Document d'Orientations Générales (DOG)7 constitue le volet prescriptif du SCoT. 

S'agissant d'un document d'orientation à caractère général, il ne fixe pas pour chaque 

commune de prescriptions particulières. En revanche, il traite de l'ensemble des questions 

qui doivent être abordées à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme (Plans 

locaux d'Urbanisme et des Cartes communales) et indique le sens qui doit être donné aux 

réponses formulées dans le cadre de l'élaboration de ces documents.  

 

 

 

 

                                                 
7777 Le Document d'Orientations Générales du Scot de Reims est annexé au Porter à Connaissance  Le Document d'Orientations Générales du Scot de Reims est annexé au Porter à Connaissance  Le Document d'Orientations Générales du Scot de Reims est annexé au Porter à Connaissance  Le Document d'Orientations Générales du Scot de Reims est annexé au Porter à Connaissance     
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TABLEAU DE SYNTHESE DES ORIENTATIONS DU SCOT ET LEURS 

TRADUCTIONS DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

Orientations du Scot 
Transcription possible 

au PLU 
1. Organisation de l’espace et restructuration des espaces urbanisés 

Accueillir les équipements et services dans les 

bourgs centres 

Inscription des zones affectées aux 

équipements et services et prévoir des 

emplacements réservés pour les emprises 

nécessaires 

Promouvoir la qualité des aménagements Traitement des espaces publics, mode de 

circulation doux, accessibilité, cadre paysager, 

intégration des constructions…… 

Favoriser la Haute Qualité Environnementale 

dans les constructions et aménagements 

urbains 

Les documents  d’urbanisme ne devront pas 

comporter des règles interdisant les 

architectures adaptées à ces préconisations. 

De plus l’interdiction des parcs éoliens devra 

être justifiée 

Mettre en place une stratégie foncière  

2. Espaces et sites naturels ou urbains à protéger  

Assurer la protection des massifs boisés Les forêts, les boisements épars et les linéaires 

des fonds de vallée seront protégés sans 

interdire les équipements et installations liés 

aux loisirs 

Préserver et valoriser les axes à enjeux 

environnementaux complexes 

Protection de ces espaces 

Maintenir et créer des coupures vertes urbaines Conserver les coupures entre les villages en 

conservant la vocation agricole, viticole ou 

boisée des espaces interstitiels 

Maintenir le fonctionnement écologique des 

cours d’eau 

Conservation des zones humides des marais 

Pérenniser les espaces agricoles en : Classement en zone A des terres cultivées et 
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• Préservant les terres et en soutenant 

leur vocation agricole 

• Protégeant le territoire viticole 

Av de la zone viticole. 

Valoriser la diversité des paysages urbains  Conserver les caractéristiques des 

constructions anciennes 

3. Les grands équilibres  entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces 

naturels, agricoles ou forestiers 

Limiter le mitage des espaces Limiter la consommation des terres agricoles, 

des espaces forestiers et protéger les espaces 

viticoles 

Justifier les extensions urbaines dans l’espace 

agricole 

Augmenter l’offre en habitat intermédiaire 

(petits logements collectifs avec espaces privés, 

maisons individuelles denses….) 

Les documents d’urbanisme devront faciliter 

ce type d’habitat 

4. Objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de 

logements locatifs aidés 

Développer un habitat diversifié répondant 

aux besoins de la population  

Les documents d’urbanisme devront faciliter 

ce type d’habitat 

Accompagnement du développement 

économique par la création de logement  

 

Mieux répartir le logement aidé  

Normes fixées  pour les communes de plus de 

500 habitants dont le parc est inférieur à 20% 

du parc de logements :  

• Chaque opération d’aménagement ou 

de construction de logements devra 

comporter 1 logement locatif aidé sur 5 

logements réalisés 

• La réalisation de zone d’activités et/ou 

l’implantation d’une activité nouvelle, 

Les documents d’urbanisme devront faciliter 

ce type d’habitat. 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 88 

au-delà des 3 premiers hectares devra 

s’accompagner de logements locatifs 

aidés à raison de 2 logements par 

hectares aménagés (sauf si communauté 

de communes dotée de la TPU ou si la 

zone d’activités donne lieu à une TPZ). 

• Les logements réalisés par application 

du A peuvent être comptabilisés pour 

satisfaire au B. 

5. Cohérence entre urbanisation et création de desserte en transports collectifs 

Favoriser l’inter modalité et les modes doux de 

déplacement par :  

• La création de pistes cyclables 

• Par des espaces publics aménager pour 

réserver une place plus importante aux 

piétons. 

Limiter l’usage de la voiture pour les 

déplacements domicile travail  

Traitement des espaces publics, mode de 

circulation doux, accessibilité, cadre paysager, 

intégration des constructions…… 

6. Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations 

préférentielles des commerces et autres activités économiques  

Les bourgs centres pourront ouvrir de 

nouvelles zones d’activités à dominante 

artisanale de manière à conforter la diversité 

fonctionnelle correspondant à leur statut de 

pôle de développement. 

Maintien et renforcement d’une offre 

commerciale de proximité dans les centralités 

urbaines et rurales 

 

7. Protection des paysages et mise en valeur des entrées de ville 

Conforter les coteaux viticoles  

Préserver les lignes de crêtes  
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Maintenir les paysages interstitiels : les 

boisements rivulaires à conserver  

 

Garantir la qualité paysagère et bâtie des 

entrées de ville 

 

8. Prévention des risques  

Prévenir les risques naturels  Prescription de mesures spécifiques pour les 

constructions et aménagements de manière 

soit à les interdire dans les zones à risque 

élevées soit à limiter les risques par des 

aménagements appropriés. 

Prévenir les risques technologiques :  

• Respecter les périmètres des 

établissements classés 

• Aménager les nouvelles zones 

d’activités de manière à minimiser les 

risques  

 

Préserver la ressource en eau (captage) Classement en zone naturelle à protéger du 

captage  

Améliorer la qualité de l’air : privilégier la 

création de modes de déplacement doux ; 

création de parkings relais ; modernisation des 

transports en commun 

 

Gérer les nuisances sonores : isolation 

phonique des logements le long des voies 

bruyantes ; mesures de limitation du bruit des 

équipements ou activités générateurs de 

nuisances sonores 

 

Poursuivre une gestion durable des déchets   
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99..11..22..  LLee  PPaayyss  RRéémmooiiss  
La commune de Taissy fait partie de la communauté de communes de Taissy qui fait 

partie du Pays rémois, espace de projet et de valorisation du terroir. Elle trouvera dans le 

Pays un moyen de valorisation de son territoire. Les projets touristiques évoqués dans la 

charte prennent en compte les différents atouts de la commune à développer. C'est le 

moyen pour elle de s'inscrire non seulement dans une dynamique systémique de projet de 

territoire, mais également d'inscrire ses projets communaux dans une démarche globale. 

Par principe de solidarité Taissy bénéficiera du soutien du pays pour la réalisation de ses 

projets s'ils sont éligibles. Enfin le Pays rémois a pour spécificité de s'articuler avec le projet 

d'agglomération. Une réflexion globale, sur l'aménagement et le développement durable, 

pourra y être ainsi menée. La commune pourra tirer le meilleur bénéfice des infrastructures 

de l'agglomération et à travers cela valoriser son territoire tout en participant activement aux 

réflexions en matière d'habitat, de foncier, d'espaces de loisirs.... 

 

99..11..33..  LLee  sscchhéémmaa  DDiirreecctteeuurr  dd''AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  GGeessttiioonn  
ddeess  EEaauuxx  ((SSDDAAGGEE))  eett  llee  SScchhéémmaa  dd''AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  
GGeessttiioonn  ddeess  EEaauuxx  ((SSAAGGEE))  

Créé par la loi sur l'eau de 1992, le SDAGE est un instrument de planification qui fixe 

pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la 

loi sur l'eau et des objectifs environnementaux. Il s'impose notamment aux décisions de 

l'Etat en matière de police de l'eau. L'article 7 de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, 

relative à la politique communautaire dans le domaine de l'eau impose aux communes, en 

complétant le dernier alinéa de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, de rendre, s'il y a 

lieu, compatible le PLU avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE, 

en application de l'article L212-1 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les objectifs 

de protection définis par les SAGE, en application de l'article L212-3 du même code. 

 

La commune de Taissy est concernée par le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été 

approuvé le 20 septembre 1976 et modifié les 19 octobre 2000,  21 février 2003 et 20 

novembre 2009. Il concourt à l'aménagement du territoire et du développement durable 

du bassin précité en fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 

ressource en eau et en définissant les actions structurantes à mettre en oeuvre pour 

améliorer la gestion de l'eau au niveau du bassin. 
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Le nouveau SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 fixe plus de 33 orientations : 

Orientation 1 - Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les 

milieux 

Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles 

d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des 

rejets) 

Orientation 3 - Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le 

niveau d’application des bonnes pratiques agricoles 

Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 

ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

Orientation 5 - Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 

Orientation 6 - Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des 

substances dangereuses 

Orientation 7 - Adapter les mesures administratives pour mettre en oeuvre des moyens permettant 

d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses 

Orientation 8 - Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de 

substances dangereuses 

Orientation 9 - Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas 

d’impossibilité d’action à la source 

Orientation 10 - Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale 

Orientation 11- Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle 

Orientation 12 - Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole 

Orientation 13 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation 

humaine contre les pollutions diffuses 

Orientation 14 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la consommation 

humaine contre les pollutions 

Orientation 15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux 

ainsi que la biodiversité 

Orientation 16 - Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des 

masses d’eau 

Orientation 17 - Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

Orientation 18 - Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu 

Orientation 19 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 

protéger leur fonctionnalité 

Orientation 20 - Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques 

Orientation 21 - Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques 

Orientation 22 - Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau 

existants 
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Orientation 23 - Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau 

souterraine 

Orientation 24 - Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraines 

Orientation 25 : Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future 

Orientation 26 : Anticiper et prévenir les situations de pénuries chroniques des cours d’eau 

Orientation 27 : Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères 

Orientation 28 : Inciter au bon usage de l’eau 

Orientation 29 - Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque 

d’inondation 

Orientation 30 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 

Orientation 31 - Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues 

Orientation 32 - Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas 

accroître le risque à l’aval 

Orientation 33 - Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 

d’inondation. 

.  

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques conforte le 

rôle du SDAGE en imposant l'élaboration d'un SAGE chaque fois que cela s'avèrerait 

nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le SDAGE. Cette loi renforce la loi 

précitée du 21 avril 2004 qui impose la compatibilité des documents d'urbanisme avec les 

SDAGE et les SAGE. Le SAGE détermine les modalités d'utilisation et de protection des 

ressources en eau et des écosystèmes aquatiques à l'échelle des unités hydrographiques. 

 

En effet, l'article L123-1 du code de l'urbanisme impose que le PLU soit rendu 

compatible avec le SAGE lorsqu'il aura été approuvé et ce, dans un délai de trois ans. Le 

périmètre du S.A.G.E. du bassin Aisne-Vesle-Suippe a été défini le 7 janvier 2004 par 

arrêté inter-préfectoral. La commune de Taissy est incluse dans ce périmètre. La 

Commission Locale de l'Eau, organe fort de la concertation et de la mobilisation a été 

instaurée par arrêté préfectoral du 9 juin 2005.  L’approbation du SAGE est prévue pour 

2012. 
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99..11..44..  PPllaann  ddee  ddééppllaacceemmeennttss  uurrbbaaiinnss  ((PP..DD..UU..))  
Le PDU de Reims métropole a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral du 

18/12/2007. Les orientations du PDU ont pour objectif un usage optimisé et coordonné 

des différents modes de déplacement, portant notamment sur un concept multimodal des 

déplacements qui soit compatible avec un cadre de vie plus agréable sans affecter la 

mobilité des habitants et visiteurs. Le rapport de présentation du PLU doit 

respectivement inclure une analyse des déplacements tant pour les personnes que pour les 

marchandises. Ce diagnostic du rapport de présentation portera aussi bien sur les volumes 

que sur les différents modes de déplacement pratiqués. Par ailleurs, le stationnement des 

voitures est un des éléments le plus important du PDU. Sa déclinaison au travers du PLU 

est essentielle. 

Le PDU a pour objectif de réduire le recours à la voiture particulière et de développer 

l'usage des transports en commun et des modes moins polluants. Le PLU devra se 

conformer à la définition, donnée par le PDU, des zones où les conditions de desserte 

peuvent permettre une diminution de l'offre de stationnement. 

 

 

99..11..55..  PPrrooggrraammmmee  llooccaall  ddee  ll''hhaabbiittaatt  ((PP..LL..HH..))  
En application des dispositions de l'article L123-1 du code de l'urbanisme, le PLU doit 

être compatible avec les dispositions du PLH. Les grandes orientations du PLH du 

territoire de la C.A.R. sont les suivantes : 

• relancer la production de logements; 

• assurer une plus grande diversité de l'habitat, améliorer la qualité urbaine et 

résidentielle, renforcer la solidarité à travers l'habitat et le logement. 

Le PLH définit les objectifs, les principes et les moyens de mise en oeuvre d'une politique 

visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser une répartition équilibrée et 

diversifiée de  l’habitat. 

Le PLH n'a pas de portée juridique contraignante à l'égard des tiers et une commune ne 

peut pas se fonder sur les orientations générales du PLH pour refuser une demande 

d'autorisation d'urbanisme. Toutefois, le PLU doit intégrer les objectifs fixés par le PLH 

et ne pas empêcher sa mise en oeuvre. En pratique, le PLU doit même favoriser 

expressément la réalisation des objectifs du PLH. 
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99..22..  LLeess  sseerrvviittuuddeess  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee    
Les Servitudes d’Utilité Publique doivent être prises en compte dans le Plan Local 

d’Urbanisme pour être opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols et 

reportées au plan de servitudes annexé et ce conformément à l’article R. 126-1 du Code 

de l’Urbanisme.  

Servitudes relatives à la conservation du patrimoineServitudes relatives à la conservation du patrimoineServitudes relatives à la conservation du patrimoineServitudes relatives à la conservation du patrimoine    

���� Protection de captage (AS1) 

Servitudes résultant de l'instauration des périmètres de protection des eaux potables. Cette 

servitude concerne les captages de Fléchambault et de Couraux (arrêté préfectoral du 12 

mars 1981, modifié le 17 août 1981). 

 

Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources     

et de certains équipementset de certains équipementset de certains équipementset de certains équipements    

���� Alignement  (EL7) 

Servitudes attachées à l'alignement des voies suivantes :  

• Routes départementales RD8 et RD8E. Les effets principaux sont les suivants : 

Servitude non-confortandi sur les immeubles bâtis frappés d'alignement. Servitude 

non-aedificandi sur les immeubles non bâtis. 

• En ce qui concerne les voies communales, les voies suivantes sont dotées de plans 

d'alignement (confère plan ci-après) : 

o rue Henri Warnier 

o rue de Challerange, 

o rue de la Paix 

o rue de Clairmarais, 

o rue des Maraîchers 

o rue de Saint-Léonard
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���� Ligne électrique (I3) 

Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution de transport de gaz.  

Le territoire communal de Taissy est concerné par le passage de deux canalisations de gaz 

naturel haute pression (feeder gaz) :  

• La canalisation Taissy-Reims d’un diamètre nominal de 200mm de catégorie B pour 

laquelle s’applique une servitude non-aedificandi sur une bande de 6 mètres (4 m au 

Nord et 2 m au Sud de la canalisation). 

• La canalisation Bergères Les Vertus -Reims d’un diamètre nominal de 400mm de 

catégorie A et B pour laquelle s’applique une servitude non-aedificandi sur une bande 

de 8 mètres (4 m de part et d’autre de l’axe de la canalisation. 

 

���� Ligne électrique (I4) 

Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. Servitudes d’ancrage, 

d’appui, de passage et d’élagages d’arbres relatives aux ouvrages électriques. 

 

���� Servitudes relatives aux cimetières  (INT1) 

Servitudes attachées à la protection des abords des cimetières. Les effets principaux sont les 
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suivants : obligation d’obtenir une autorisation préalable pour la construction d’habitations 

ou le creusement de puits à moins de 100 mètres du cimetière.  
 

���� Télécommunications (PT3) 

Servitudes relatives aux réseaux de télécommunications ; elles concernent les câbles et lignes 

aériennes du réseau local et inter-urbain régionalisé. Les effets principaux sont les suivants : 

appui et passage en terrains privés et établissements de supports. 
 

���� Servitudes aéronautiques (T7) 

Circulation aérienne. Servitude aéronautique hors des zones de dégagement. Servitude 

attachée à la protection de l’aérodrome de Reims-Champagne et de la circulation aérienne. 

En application de l’arrêté interministériel du 23/08/1973, toute construction comprise dans 

une zone définie par un cercle de 24km de rayon centré sur l’aérodrome  Reims-Champagne 

et dépassant un plan horizontal à 239 NGf devra être soumise à autorisation spéciale. 

 

���� Servitudes relatives au chemin de Fer (T1) 

Le territoire communal de Taissy est concerné par cette servitude avec le passage de la ligne à 

grande vitesse (LGV). 
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2ème partie2ème partie2ème partie2ème partie    : : : :     

Synthèse des éléments Synthèse des éléments Synthèse des éléments Synthèse des éléments dudududu    

diagnostic et explication desdiagnostic et explication desdiagnostic et explication desdiagnostic et explication des    

enjeux définis dans le PADD, les OAP et enjeux définis dans le PADD, les OAP et enjeux définis dans le PADD, les OAP et enjeux définis dans le PADD, les OAP et 

le règlementle règlementle règlementle règlement        

    
 

Au regard des différentes composantes communales développées dans la première 

partie de ce document (données socio-économiques, environnement naturel, 

environnement physique…), le diagnostic suivant peut être établi pour la commune 

de Taissy.  
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1. Diagnostic environnemental 1. Diagnostic environnemental 1. Diagnostic environnemental 1. Diagnostic environnemental     
 

Détermination des enjeuxDétermination des enjeuxDétermination des enjeuxDétermination des enjeux    Prise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLU    

1 La ressource en eau 1 La ressource en eau 1 La ressource en eau 1 La ressource en eau     

LA VALLEE DE LA VESLE 

Plusieurs grands principes doivent être respectés dans 

le cadre du développement de l'urbanisme de la 

commune selon le SDAGE en vigueur (et le SAGE 

dont la procédure est en cours) 

• La vallée de la Vesle étant très sensible aux 

remontées de nappe, le sud de la ville semble 

plus propice à l'urbanisation 

• Des champs d'expansions des crues doivent 

être préservés 

 

AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EAU 

DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

La commune est alimentée par un forage situé sur la 

commune de Puisieulx, le puits dit de «Prunay ». L'eau 

de ce puits n'est cependant pas en conformité avec les 

exigences réglementaires de qualité. 

La commune se situe au droit de la masse d'eau 

souterraine « craie de Champagne Nord », elle a pour 

objectif de qualité un bon état chimique en 2021 et 

quantitatif en 2015. Le report de délai est justifié par 

les fortes teneurs en nitrates et en pesticides, difficiles 

à résorber en raison de l'inertie du milieu. 

II conviendra de :  

• ne pas aggraver ni l'aléa, ni la 

vulnérabilité aux inondations, que 

ce soit par débordement de cours 

d'eau, par ruissellement ou par 

remontée de nappe, 

• Restreindre l'urbanisation en 

direction de la Vesle qui se 

développe actuellement en rive 

gauche, 

• Préserver et sécuriser la ressource 

en eau potable 

II conviendra de :  

• Améliorer la qualité de l'eau 

destinée à la consommation 

humaine par un raccordement 

définitif au réseau de la CAR. 

• Préserver les eaux souterraines par 

la protection des bassins 

d'alimentation de captage. 

    

2222. Les zones à risque . Les zones à risque . Les zones à risque . Les zones à risque     

LES RISQUES NATURELS 

• La commune de Taissy est concernée par le 

risque d’inondation par remontées de nappe. 

 
• Maîtrise de l’urbanisation autour 
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Ces secteurs sont situés aux abords de la Vesle 

et présentent une sensibilité forte à très forte. 

• A signaler également rue du Moulin Cliquot, 

des problèmes de coules de boue lors de fortes 

précipitations liés au dimensionnement du 

réseau d’eau pluvial du secteur.  

 

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

La commune de Taissy est traversée par une 

canalisation de transport de matières dangereuses 

(feeder gaz). Des meures spécifiques de maîtrise des 

risques relatif à cet ouvrage a été définie par un arrêté 

et une circulaire du 4 aout 2006. 

La société Champagne Alain Thiénot (fabricant de 

boissons) est la seule à dépendre de la législation sur 

les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (au titre de l’autorisation) mais ne 

génère aucun périmètre d’isolement. 

des secteurs recensés  

 

 

 

 

 

• Identification des zones de 

dangers au plan de zonage et 

application au règlement des 

prescriptions dans chacune des 

zones concernées. 

3333. Le br. Le br. Le br. Le bruit uit uit uit     

Le territoire communal de Taissy est concerné par :  

� Des axes de transports bruyants :  

L'autoroute A4 et la ligne LGV sont classés en 

catégorie 1 imposant une bande d'isolation acoustique 

d'une largeur de 300 mètres 

 

� Aucune activité bruyante n’est 

recensée sur le territoire communal. 

 

 

 

• Bande d’isolation acoustique à 

inscrire au PLU ; Au sein de cette 

zone de bruit, les constructions 

nouvelles seront soumises à des 

normes d’isolation acoustique. 

 

• Pour les activités nouvelles le PLU 

pourra :  

o Imposer aux activités susceptibles 

de générer des nuisances sonores 

que toutes mesures soient prises 
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pour éviter gêne et danger pour le 

voisinage, 

o Interdire les activités susceptibles de 

générer des nuisances sonores au 

sein des zones à dominante 

d’habitat  

4444. L’air . L’air . L’air . L’air     

Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de 

l’air extérieur est une nécessité compte tenu de 

l’impact reconnu sur la santé humaine.  

� Aucune activité générant des 

nuisances olfactives n’est recensée sur le 

territoire communal. 

 

 

 

� Le développement de l’urbanisation 

d’une commune entraîne une augmentation 

de la circulation automobile laquelle 

participe à la pollution de l’air (dioxyde de 

carbone et oxydes d’azotes). 

 

Le PLU pourra :  

• Imposer aux activités susceptibles de 

générer des nuisances olfactives que 

toutes mesures soient prises pour éviter 

gêne et danger pour le voisinage, 

• Interdire les activités susceptibles de 

générer des nuisances olfactives au sein 

des zones à dominante d’habitat  

 

Le PLU pourra favoriser les modes de 

circulation doux au sein des zones bâties et 

des zones à urbaniser. 
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2. Diagnostic paysager et patrimonial2. Diagnostic paysager et patrimonial2. Diagnostic paysager et patrimonial2. Diagnostic paysager et patrimonial    
 

Détermination des enjeuxDétermination des enjeuxDétermination des enjeuxDétermination des enjeux    Prise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLU    

� Préserver les espaces naturels présentant une 

richesse écologique marquée à savoir le Site 

d'Intérêt Communautaire «Marais de la Vesle en 

amont de Reims» 

Les marais de la Vesle constituent, après le marais de 

Saint-Gond, l'ensemble marécageux le plus vaste de 

Champagne Crayeuse.  

La présence de deux ZNIEFF sur le territoire communal 

affirme la richesse en biodiversité de la vallée 

• Classement en zone naturelle à 

préserver de l’urbanisation. 

• Respecter le Document 

d'Objectif du site (arrêté 

préfectoral du 2 août 2005) et 

assurer le suivi des mesures de 

gestion 

� Préserver et Pérenniser les quelques boisements 

encore présents au sein du territoire communal  

qui parsèment le paysage de plaine champenoise. 

Ces espaces boisés sont des éléments du patrimoine 

naturel qui participent fortement aux équilibres 

physiques et biologiques des milieux. Ils constituent 

des zones de refuges pour la faune et la flore, 

contribuent à l’épuration de l’air et des sols, à la lutte 

contre l’érosion, à la diversité biologique et à la 

richesse des paysages 

 

• Classement en espaces boisés 

classés des boisements situés 

en bordure de la Vesle. 

 

� Assurer une bonne gestion des espaces agricoles 

et viticoles tant pour ce qui concerne l'économie 

locale que le maintien d'un paysage qui participe 

à la qualité d'ensemble.  

• Limiter la consommation des 

terres agricoles, des espaces 

forestiers  

• Protéger les espaces viticoles 

par un zonage et une 

réglementation spécifique 
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• Justifier les extensions 

urbaines dans l’espace agricole 

� Maintenir la compacité urbaine et limiter le 

risque de mitage de l’urbanisation. 

• Inscrire les zones d’extension 

dans la continuité du tissu 

urbain  

 

� Préserver les éléments marquant du territoire 

communal :   

o Les caractéristiques du centre bourg : la 

morphologie typique du village, sa trame viaire et son 

urbanisation actuelle méritent une attention 

particulière.  

 

 

���� Favoriser la création d’espaces publics et d’espaces 

verts, dans les opérations d’aménagement pour 

renforcer l'homogénéité d'ensemble. 

 

���� Assurer un accompagnement paysager des 

opérations d’aménagement pour assurer une transition 

entre les espaces agricoles et les zones urbanisées. 

 

���� Favoriser l’intégration des nouvelles constructions 

dans le paysage (hauteur, matériaux de constructions, 

palette de couleurs, etc…). 

 
���� Alterner les séquences de verdure et d’urbanisation :  

• La Vesle et ses Marais 

• Le bourg 

• Adopter un zonage 

différencié selon les 

typologies urbaines et 

architecturales rencontrées et 

une réglementation visant à 

pérenniser ces 

caractéristiques.  

 

• Réglementer les articles 

permettant de satisfaire à ces 

objectifs : article 11 sur les 

aspects extérieurs et article 13 

sur la création d’espace vert 
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• Création d’un axe paysager est-ouest entre le CD8 

et l’A4 

• Les zones d’extension à vocation d’habitat et 

d’activités 

• Création d’un axe paysager le long de l’autoroute. 
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3. Diagnostic démographique et soc3. Diagnostic démographique et soc3. Diagnostic démographique et soc3. Diagnostic démographique et socioéconomique  ioéconomique  ioéconomique  ioéconomique      

 

Taissy se situe aux portes 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. Ce temps de 

déplacement relativement court, cumulé à une qualité de desserte incomparable de par la 

présence de la RD8 et de l'échangeur de l’Autoroute A4, génèrent pour la commune de 

Taissy une situation privilégiée, et par conséquent, une réelle attractivité. Cette commune 

bénéficie également d'un fort potentiel de développement résultant des caractéristiques de 

son territoire. Cette situation ouvre un éventail complexe de possibilités de développement 

aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs. 

 

33..11..  LL’’hhaabbiittaatt    
� L’analyse démographique met en évidence :  

o La proximité avec l'agglomération de Reims, sa facilité d'accès avec l'autoroute A4, 

son cadre agréable à la limite de la ville et de la campagne font de Taissy une communauté 

attractive. La commune a acquis sur quelques dizaines d'années une forte vocation 

résidentielle. Sa population est ainsi passée de 620 habitants en 1968 à 2352 en 1999. Sur 

la période 1999-2006, la tendance s’est inversée, la population de Taissy a diminué de 207 

habitants, soit une baisse d’environ 8%. Néanmoins, selon les données Insee de 2008, la 

commune compte 2 256 habitants soit une augmentation de près de 6%. 

o Une population jeune avec une légère tendance au vieillissement 

o Un phénomène de desserrement des ménages qui se confirme 

o Une augmentation du parc de logements liée notamment au programme de 

constructions du lotissement des Poteaux, 

o Un parc de logements en majorité composé de maisons individuelles en accession à la 

propriété.  Le parc locatif social reste limité.  

o Une demande importante de terrains à bâtir traduisant l’attractivité de la commune et 

sa vocation résidentielle.  
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TAISSY, de par sa taille et sa position géographique au sein de l’agglomération rémoise, joue 

un rôle de bourg centre rural structurant. Les élus souhaitent conforter ce rôle en favorisant 

le développement de l’habitat. Ce développement sera modéré et maîtrisé, pour garantir 

l’identité territoriale et sera conforme aux orientations de développement de l’habitat déjà 

définies au POS.  

 

L’objectif est de favoriser l’accueil de populations nouvelles pour atteindre dans les 10 

à 15 ans à venir (durée prévisionnelle du document d’urbanisme) un seuil  d’environ 2 

600 habitants, soit une croissance annuelle de 1 à 1.5%.  

 

LES ENJEUX  

1. POURSUIVRE LA POLITIQUE D’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS SUR LA BASE DU 

RYTHME ACTUEL DE CONSTRUCTION   

• Scénario proposé : un développement des zones d’habitat sur la base de 

la croissance actuelle (1%)  

Population 
Années de 

référence 

Croissance 

annuelle 

envisagée 

Projection 

en 

Population 

estimée 
Soit une variation de 

2256 2010 1% 2025 2619 + 363 personnes 

 Taille moyenne des 

ménages  

2.6  1005 

ménages 

+ 140 ménages 

Besoin estimé en logements  

• Sur base d’un taux d’occupation des logements à 2.6 : 170 logements 

environ sont à prévoir  

 

2. ENCOURAGER LA DIVERSITE DE L’OFFRE DE LOGEMENTS 

En terme d’offre de logements, la diversité des modes de construction devra être poursuivie 

pour répondre aux orientations du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Rémoise, 
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approuvé le 3 décembre 2007. Les normes fixées par les Scot pour les communes de plus de 

500 habitants dont le parc est inférieur à 20% du parc de logements sont les suivantes :  

� Chaque opération d’aménagement ou de construction de logements devra 

comporter 1 logement locatif aidé sur 5 logements réalisés 

� La réalisation de zone d’activités et/ou l’implantation d’une activité nouvelle, 

au-delà des 3 premiers hectares devra s’accompagner de logements locatifs aidés à 

raison de 2 logements par hectares aménagés (sauf si communauté de communes 

dotée de la TPU ou si la zone d’activités donne lieu à une TPZ). 

� Les logements réalisés par application du A peuvent être comptabilisés pour 

satisfaire au B. 

3. Pour répondre à ces objectifs de développement tout en préservant le 

paysage naturel et bâti, il est souhaité :  
• Privilégier la localisation des zones d’extension de l’habitat dans la 

continuité immédiate des zones déjà construites dans le but de limiter le 

risque de morcellement de l’urbanisation souvent fort préjudiciable aux 

activités agricoles ainsi qu’au cadre paysager. 

• Promouvoir la qualité des aménagements : Traitement des espaces publics, 

mode de circulation doux, accessibilité, cadre paysager, intégration des 

constructions…… 

 

33..22..  LLeess  aaccttiivviittééss    

• Les activités industrielles, artisanales, commerciales, de 
services, etc…  

A Taissy, les activités économiques sont localisées au sein du parc d’activités, situé entre la 

RD 8 et l’A4 à l’ouest du bourg. Cette zone, d’une superficie de 20 hectares, est aujourd’hui 

presque entièrement occupée et ne permet plus l’accueil de nouvelles activités. 

 

Soucieux de faciliter le maintien, l’adaptation et le développement des entreprises existantes 

afin de soutenir l’emploi, et de pouvoir répondre aux demandes d’implantations, les élus 
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souhaitent :  

• Pérenniser et renforcer les secteurs d’activités existants ; 

• Offrir des possibilités d’installation pour de nouvelles entreprises à la fois :  

o dans la continuité du parc d’activités, en maintenant la zone d’extension 

déjà prévue au POS. Pour cette zone compte tenu de la proximité des 

zones d’habitat, une vocation tertiaire sera définie. De plus, la création d’un 

axe paysager est souhaitée en bordure de l’A4 pour conforter son statut de 

porte d’agglomération notamment depuis cette autoroute. 

o Dans la continuité de la zone  d’activités de Cormontreuil. Une première 

amorce avait d’ailleurs déjà été inscrite au POS. L’objectif étant  de s’insérer 

dans la dynamique de développement de cette zone et profiter de la 

proximité des axes routiers structurants 

Le Scot prévoit d’ailleurs pour les bourgs centres la possibilité d’ouvrir de nouvelles zones 

d’activités de manière à conforter la diversité fonctionnelle correspondant à leur statut de 

pôle de développement. 

• Les équipements, services et commerces    

La commune de Taissy bénéficie d’une fonction de bourg centre qui lui est donnée par la 

présence d’un bon niveau d’équipement public (équipements scolaires, sportifs, culturels..) et 

de services à la population qu’elle souhaite pérenniser et développer pour accompagner le 

développement urbain.  

 

Plusieurs projets sont envisagés :  

• Extension de la salle des sports 

• Extension des terrains de tennis 

• Route de Saint-Léonard : création d’un trottoir pour sécuriser le passage 

des piétons. 

 

• Les activités sportives et ludiques  

� Les équipements sportifs  

Deux pôles regroupant les équipements sportifs sont recensés sur le territoire communal.  

• Le premier regroupe les terrains de football de Cormontreuil au nord-ouest aux 
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abords de la Vesle.  

• Le second est situé entre la Vesle et la RD8 à l’entrée ouest de Taissy en face du parc 

d’activités. Il accueille les  terrains de football et les terrains de tennis.  

 

 

Ces deux secteurs seront identifiés au PLU par l’adoption d’une zonage spécifique qui 

permettra de renforcer les équipement existants 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 activités ludiques : l’aménagement des abords de la 

Vesle 

Les élus souhaitent profiter du passage de la Vesle sur la partie nord de leur territoire et 

permettre un aménagement ludique des bords de Vesle. Ce projet communal s’inscrit 

d’ailleurs dans la continuité du projet porté par l’agglomération de Reims à savoir la coulée 

verte. 

Pénétrant au cœur même de la Ville, la Coulée Verte est un espace non urbanisé bordant la 

Vesle et le canal. Formée d’une bande de 650 hectares d’un seul tenant, elle représente un 

potentiel urbain, paysager et environnemental indéniable. La Coulée verte est un espace 

morcelé et hétérogène mais continu. Elle traverse la ville du nord-Ouest au sud-Est. Étirée 

sur 650 hectares, elle se décompose en trois séquences :  

1. Au Nord-Ouest, à cheval sur les communes de Tinqueux et Saint-Brice d’une part, et 

sur le quartier de la Neuvillette d’autre part  

2. Au centre, entre les échangeurs autoroutiers « Reims-Centre » et « Saint-Remi » 

3. À l’est, sur les territoires de Reims et Cormontreuil. Son existence est déjà perceptible 

du point de vue foncier. 95 % se partagent entre espaces verts publics et sportifs (45 

ha actuellement), privés (tels les jardins familiaux), le canal, l’A4 et la Vesle. 5 % vont 

aux activités économiques, à l’habitat ou aux équipements publics. 

 

Il est utile de considérer le potentiel que constitue la “redécouverte” du territoire de la Coulée 

Verte. Lien Nord-Sud qu’il s’agit de pérenniser, espace de loisirs en devenir mais, surtout, 

formidable outil de revitalisation urbaine. En effet, cette “ouverture” agit de façon 

providentielle dans le paysage de l’agglomération qui semblait à cet égard relativement 
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contraint. Il s’agit d’améliorer le cadre de vie par la création de nouveaux lieux de détente en 

augmentant les surfaces d’espaces verts ouverts au public.  

 

• Les activités agricoles et viticoles  

Détermination des enjeuxDétermination des enjeuxDétermination des enjeuxDétermination des enjeux    Prise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLUPrise en compte dans le PLU    

TAISSY dispose de terrains bénéficiant de l’Appellation 

d’Origine Contrôlée « Champagne ». Ce vignoble est 

source d’une richesse, tant économique que culturelle, 

qu’il convient de  préserver.  

L’activité agricole est présente et principalement 

orientée vers les productions de céréales. Elle joue 

également un rôle capital dans l’identité de la commune 

et dans ses paysages. La commune souhaite donner les 

moyens aux exploitants de pérenniser leur activité et 

leur offrir les possibilités d’évolution et de 

diversification nécessaires à l’adaptation aux rapides 

mutations de ce secteur.  

• Protéger les espaces viticoles et 

agricoles par un zonage et une 

réglementation spécifique 

• Justifier les extensions urbaines 

dans l’espace agricole 

 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 
 

 114 

4. Les déplacements 4. Les déplacements 4. Les déplacements 4. Les déplacements     
 

La commune de Taissy s'est développée principalement le long de la RD8, axe privilégié 

d'échanges, jusqu'à la réalisation de l'autoroute et de l'échangeur de Cormontreuil. Cette RD8, 

qui constitue aujourd’hui l’axe majeur du territoire communal de Taissy, supporte un trafic 

routier important  (à la fois un trafic interne à la commune et un trafic de transit) qui  pose 

des difficultés de circulation importantes.  

 

L’extension de l’urbanisation à vocation d’habitat et d’activités du territoire communal va 

irrémédiablement générer un trafic encore plus important sur cet axe de circulation. C’est 

pourquoi il est envisagé :  

• d’aménager la traverse du village  

• la création d’un second axe de circulation pour desservir les futures zones de 

développement et délester une partie du trafic sur cet RD8. Le principe de 

l’emplacement réservé prévu au POS pour réaliser cette contournante sera repris au 

PLU. 

 

Concernant les nouvelles zones d’extension définies, la commune souhaite  

• Mener une réflexion sur l’accès, la desserte et l’aménagement des zones d’extension 

qui seront définies afin d’intégrer au mieux ces futurs quartiers au sein de la zone 

agglomérée.   

• Favoriser les modes de déplacements doux au sein des programmes d’aménagement 
 

Les éléments de ce  diagnostic ont donc mis en exergue différents enjeux 

territoriaux. Ces derniers constitueront les points forts du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables que le Plan Local d’Urbanisme 

s’attachera à défendre. On retiendra en premier lieu les orientations principales 

suivantes : 

� Favoriser un développement maîtrisé et modéré dFavoriser un développement maîtrisé et modéré dFavoriser un développement maîtrisé et modéré dFavoriser un développement maîtrisé et modéré des zones d’habitat es zones d’habitat es zones d’habitat es zones d’habitat     

� Conforter et favoriser le développement du tissu économiqueConforter et favoriser le développement du tissu économiqueConforter et favoriser le développement du tissu économiqueConforter et favoriser le développement du tissu économique    

� Préserver les espaces naturels et la qualité du cadre de vie Préserver les espaces naturels et la qualité du cadre de vie Préserver les espaces naturels et la qualité du cadre de vie Préserver les espaces naturels et la qualité du cadre de vie     

� Concrétiser la politique communale engagée en matière de déplacementConcrétiser la politique communale engagée en matière de déplacementConcrétiser la politique communale engagée en matière de déplacementConcrétiser la politique communale engagée en matière de déplacement    
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3333ème partieème partieème partieème partie    : : : :     

Analyse de la consommation d’Analyse de la consommation d’Analyse de la consommation d’Analyse de la consommation d’espaces espaces espaces espaces 

naturels, agricoles et forestiersnaturels, agricoles et forestiersnaturels, agricoles et forestiersnaturels, agricoles et forestiers        
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1111. . . . Analyse de la consommation d’espacesAnalyse de la consommation d’espacesAnalyse de la consommation d’espacesAnalyse de la consommation d’espaces entre  entre  entre  entre 1990 1990 1990 1990 

et 2000et 2000et 2000et 2000 sur le territoire communal de Tai sur le territoire communal de Tai sur le territoire communal de Tai sur le territoire communal de Taissyssyssyssy    
 
� Le développement du village, d'abord pour l'habitat et plus récemment pour les 

activités économiques, s'est localisé en quasi totalité dans les terres agricoles et plutôt au Sud 

de la RD.8. Cette urbanisation s'est effectuée par des opérations importantes dont le coup 

d'envoi fut donné par le lotissement "CHALANDON" de 300 logements réalisés par la S.A. 

d'H.L.M. l'Effort Rémois dans les années 70. II s'est prolongé par des lotissements à l'Est et à 

l'Ouest du village ancien presque tous desservis par la RD 8 qui se transforme peu à peu en 

rue principale où se mêlent les trafics internes au village et celui de transit depuis la RN 44 

jusqu'au Sud de Reims. 

 

�  Entre 1990 et 2000 selon les données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer (site statistique Corine Land Cover), 17 hectares 

d’espaces artificialisés8 sont apparus à Taissy entre au détriment des terres agricoles (14 

hectares)  et des secteurs naturels (3 hectares) correspondant principalement à la création du 

parc d’activités de Taissy qui se prolonge sur le territoire communal de Cormontreuil. 

 
 

2222. . . . Analyse de la cAnalyse de la cAnalyse de la cAnalyse de la consommation d’espacesonsommation d’espacesonsommation d’espacesonsommation d’espaces entre 2000  entre 2000  entre 2000  entre 2000 

et 2006 sur le territoire communal de Taiet 2006 sur le territoire communal de Taiet 2006 sur le territoire communal de Taiet 2006 sur le territoire communal de Taissyssyssyssy    
Entre 2000 et 2006 et selon les données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer (site statistique Corine Land Cover), 11 hectares 

d’espaces artificialisés9 sont apparus à Taissy au détriment des terres agricoles avec 

notamment la construction  du lotissement des Poteaux. 

 

                                                 
8888 NB NB NB NB    : seuls les changements d’occupation des sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.: seuls les changements d’occupation des sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.: seuls les changements d’occupation des sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.: seuls les changements d’occupation des sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.    

9999 NB NB NB NB    : seuls les changements d’occupation d: seuls les changements d’occupation d: seuls les changements d’occupation d: seuls les changements d’occupation des sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.es sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.es sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.es sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés.    
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o Occupation du sol en 2006 (source Corine Land Cover) 

Occupation des sols en 2006

80,2%

11,3%
1,0%7,5%

terres artificialisées

Terres agricoles

Forêts, milieux semi-naturels

Milieux aquatiques

 
 

3. Analyse 3. Analyse 3. Analyse 3. Analyse de la consommation de la consommation de la consommation de la consommation d’d’d’d’espaces naturels espaces naturels espaces naturels espaces naturels 

depuis 2007.depuis 2007.depuis 2007.depuis 2007.    

� Depuis 2007, le lotissement des Poteaux 2 a été édifié sur des terres agricoles soit 

environ une surface de 7.50 hectares soit un pourcentage de terres artificialisées d’environ 

12% en 2010.  

� Les autres zones d’urbanisation future à vocation d’habitat et d’activités prévues dans 

le cadre du POS n’ont pas été urbanisées. 

 

���� Au total depuis 1990,  le développement urbain a consommé une 

superficie d'environ 35 ha. à laquelle il convient d'additionner les terrains 

consommés par l'autoroute A4 et plus récemment par le contournement 

sud de Reims. 
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4. Les objectifs de modération fixés dans le cadre du 4. Les objectifs de modération fixés dans le cadre du 4. Les objectifs de modération fixés dans le cadre du 4. Les objectifs de modération fixés dans le cadre du 

PLU PLU PLU PLU     

 

� A l’issue du PLU les terrains artificialisés  ne dépasseront pas 16% de la 

superficie totale du territoire communal 

 

� De plus, les zones d’extension sont délimitées dans la continuité immédiate 

des zones existantes afin de limiter le risque de morcellement de l’urbanisation 

souvent fort préjudiciable aux activités agricoles et aux espaces naturels. 

 

� Enfin, pour les zones à urbaniser à vocation principale d’habitat un phasage de 

l’urbanisation a été défini. Ce n’est que par une procédure de modification du 

PLU que cette zone pourra être ouverte à l’urbanisation. Dans cette attente 

une réflexion peut dores et déjà être entamée sur les mesures à prendre pour 

limiter l’impact négatif sur les exploitations agricoles concernées. 
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4ème partie4ème partie4ème partie4ème partie    : : : :     

Traduction et justifications etTraduction et justifications etTraduction et justifications etTraduction et justifications et    

orientations définies dans le PADD orientations définies dans le PADD orientations définies dans le PADD orientations définies dans le PADD     
 

 
La traduction de ces orientations est traitée autour des thèmes listés dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 
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1. Traduction des orientations du PADD dans les 1. Traduction des orientations du PADD dans les 1. Traduction des orientations du PADD dans les 1. Traduction des orientations du PADD dans les 

documents graphiques.documents graphiques.documents graphiques.documents graphiques.    
 

11..11..  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’hhaabbiittaatt      
La concrétisation de cet objectif passe par la volonté communale de  

11..11..11..  PPeerrmmeettttrree  uunnee  ddeennssiiffiiccaattiioonn  ddeess  tteerrrraaiinnss  eennccoorree  ddiissppoonniibblleess  aauu  
sseeiinn  ddeess  zzoonneess  bbââttiieess  eett  ddeesssseerrvviieess  ppaarr  lleess  rréésseeaauuxx    
  

� Cette orientation se traduit au document graphique du PLU par  

• LE CLASSEMENT EN ZONE URBAINE DES SECTEURS A DOMINANTE 

D’HABITAT  

Les zones urbaines (dites zones U) sont des zones urbanisées ou en cours 

d’urbanisation dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en 

cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.  

Sur le territoire de Taissy, la zone urbaine (UC et UD) regroupe  

• l’ensemble de la zone bâtie et équipée du territoire communal composé 

des habitations, des équipements, services et commerces, 

• les terrains libres situés au cœur de la zone urbanisée desservis par les 

réseaux. 

On distingue sur le territoire communal de TAISSY :  

� La zone UC : II s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et 

d'activités, où les bâtiments sont construits en ordre continu. La densité autorisée des 

constructions et l'organisation spatiale prescrite doit conduire à la reproduction des 

caractéristiques actuelles du centre bourg. 

Cette zone présente un tissu urbain dense et compact qui se caractérise par une forte 

homogénéité architecturale et des alignements continus. Cette zone est le point de centralité 

de la commune ; elle englobe les constructions situées :  

• Rue Colbert en partie, 

• Rue de Challerange 

• Rue de l’Abreuvoir 

• Rue de la Paix 

• Rue de Sillery en partie 

• Rue de la Percherie 

• Rue des Maraîchers  
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� La zone UD : II s'agit d'une zone à caractère péri-central d'habitat, de services et 

d'activités, où les bâtiments sont construits en ordre discontinu. La densité autorisée 

des constructions et l'organisation spatiale prescrite doit conduire à un type 

d'architecture de transition entre l'habitat dense et resserré du centre village actuel et le 

milieu non urbanisé. Cette zone comprend 2 secteurs : 

• un secteur UDa répondant au caractère de la zone : ce secteur regroupe les 

constructions pavillonnaires réalisées principalement sous forme de 

lotissement : les Poteaux – Les Petits Fossés – rue du Moulin  - le Village. 

• un secteur UDb correspond au lotissement central pour lequel la densité des 

constructions est plus forte et où l'implantation des constructions en bande 

impose une réglementation spécifique. Ce secteur regroupe le lotissement type 

« Chalandon » situé au nord du chemin de la Cuche et du chemin Thomas. 

 

D’ordonnancement distinct, la distinction entre la zone UC et la zone UC repose sur les 

caractéristiques architecturales du bâti :  

• habitat ancien construit en matériaux traditionnels pour la zone UC  

• habitat pavillonnaire pour la zone UD. 

et l’implantation des éléments bâtis qui les composent  

• habitat dense implanté en front de rue et en limite pour la zone UC  

• habitat plus disparate implanté en majorité en retrait de la voie et des limites 

séparatives pour la zone UD (à l’exception du secteur UDb). 

La municipalité a émis le souhait de conserver ces caractéristiques en imposant des règles 

d’implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives distinctes pour ces deux zones. 

 

���� Au sein de l’ensemble des zones UC et UD, la réglementation autorise : 

• le renforcement de l’habitat, 

• le développement des services et des activités compatibles en milieu urbain et ce dans 

un souci de mixité. 

���� En revanche y sont interdites notamment et ce dans un souci de protection des 

habitations :   

• Les installations classées soumises à autorisation, 
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• Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés,  

• Les carrières, 

• Les terrains de caravanes, 

• Les terrains de camping, 

• Les habitations légères de loisirs. 

 

Les limites des  zones UC et UD  définies dans le cadre du PLU correspondent aux 

terrains déjà inscrits en zone urbaine au Plan d’Occupation des Sols de TAISSY.  

 

11..11..22..  DDééffiinniirr  ddee  nnoouuvveelllleess  zzoonneess  dd’’eexxtteennssiioonn  àà  vvooccaattiioonn  

pprriinncciippaallee  dd’’hhaabbiittaatt  ddiimmeennssiioonnnnééeess  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  bbeessooiinnss  eessttiimmééss  eenn  

llooggeemmeenntt  eett  llooccaalliissééeess  eenn  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ccoonnttrraaiinntteess  tteerrrriittoorriiaalleess..  CCeettttee  

oorriieennttaattiioonn  ssee  ttrraadduuiitt  aauu  ddooccuummeenntt  ggrraapphhiiqquuee  dduu  PPLLUU  ppaarr  ::  

  

���� Le classement en zone AU des terrains situés  aux lieux-dits :  

• Le champ Chapon,  

• Les Petits Poteaux, dans la continuité du dernier lotissement 

réalisé. 

• Chemin de la Cuche et chemin de Cormontreuil dans la 

continuité sud des lotissements existants. 

Pour l’ensemble de ces zones, les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et 

d’assainissement existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. Son urbanisation quoique prévue n’est cependant pas 

autorisée dans le cadre du présent P.L.U., à l’exception des équipements collectifs liés aux 

réseaux. Le déclenchement de l’urbanisation (possible seulement sous réserve d’une 

procédure de modification du P.L.U.) est ainsi maîtrisé par la collectivité.   

 

La localisation et la délimitation de ces zones sont  identiques au Plan d’Occupation des Sols 

; l’objectif communal étant de ne pas remettre en cause les principes d’extension définis dans 

les documents d’urbanisme antérieurs. Pour l’ensemble de ces zones le principe 

d’aménagement  d’ensemble est repris, et pour des raisons sécuritaires les accès directs sur la 
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future contournante sont interdits. 

 

Enfin ce principe de développement de l’habitat essentiellement dans la continuité sud du 

bourg s’explique 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. 

  
Ces zones AU sont grevées en partie par les zones de dangers graves et très graves du feeder 

gaz. En conséquence lors de leur ouverture à urbanisation les prescriptions suivantes devront 

être respectées :   

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 logements. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, les habitations sont autorisées sous condition de ne pas dépasser un seuil maximum de 80 

personnes à l’hectare. 

Enfin, le passage du Feeder gaz engendre une inconstructibilité de 4 m au Nord et 2 m au 

Sud à compter de son axe. 

 

Lors de l’ouverture à urbanisation des zones AU, conformément aux objectifs du Scot et en 

vertu de l’article L121-1 du code de l’urbanisme, la diversité des fonctions urbaines et la 

mixité sociale devra être assurée.  
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11..11..33..  LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  TTAAIISSSSYY  aa  tteennuu  àà  rrééppoonnddrree  àà  cceess  
oobbjjeeccttiiffss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ::    

� en conciliant extension urbaine et préservation du cachet paysager. Dans cette 

optique, l’intégration paysagère et architecturale des futures constructions est assurée 

par l’adoption d’une réglementation spécifique définie pour ces zones urbaines et ces 

zones à urbaniser et visant à régir : 

• l’implantation des constructions nouvelles par rapport aux voies publiques et 

aux limites séparatives, (article 6, 7 et 8), 

• la hauteur des constructions nouvelles  (article 10), 

• l’aspect extérieur des constructions nouvelles (matériaux de couverture, enduit, 

clôtures, ouvertures, etc.). 

• les plantations (article 13). 

 

� en réfléchissant à l’accès et la desserte des zones d’extension définies afin 
d’intégrer au mieux ces futurs quartiers de la ville au sein de la zone 
agglomérée.  Des principes d’aménagement ont été définis dans ce cadre dans les 

orientations d’aménagement et de programmation. 
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11..22..  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
ll’’ééqquuiippeemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaall    
  

11..22..11..  PPéérreennnniisseerr  lleess  aaccttiivviittééss  ééccoonnoommiiqquueess  eexxiissttaanntteess  eett  
aaccccuueeiilllliirr  ddee  nnoouuvveelllleess  aaccttiivviittééss  

Cette orientation se traduit par :  

� Le classement en zone UX du parc d’activités de Taissy situé à l’entrée 

ouest de la commune entre la RD8 et l’Autoroute A4. Le Plan Local d’Urbanisme 

conforte la vocation économique de cette zone en y autorisant, sur les quelques 

terrains encore disponibles,  les constructions à  vocation d'activités artisanales, 

industrielles, commerciales, de services ou encore d'hôtellerie. L’ensemble des règles 

mises en place sur cette zone permet un maintien qualitatif du site et autorise 

l’expression architecturale que la commune recherche pour son image.  

 

� Dans la continuité Est de cette zone, le PLU confirme le souhait inscrit au POS à 

savoir, permettre l’accueil de nouvelles activités économiques. Les terrains font 

l’objet d’un classement en zone à urbaniser à vocation d’activités (zone 

AUT). Néanmoins compte tenu de la proximité des zones d’habitat (lotissement des 

Poteaux), une vocation essentiellement tertiaire est définie pour cette zone : c’est la 

raison pour laquelle sont interdites les constructions à usage industrielle, artisanale, 

commerciale, agricole et les entrepôts. 

o Cette zone comporte deux éléments qui influent directement sur la stratégie 

développée: 

� Le passage du Feeder gaz engendrant une inconstructibilité de 4 m au 

Nord et 2 m au Sud à compter de son axe. 

� L’application de l'article L 111-1-4. du Code de l'Urbanisme avec le 

passage de l’Autoroute A4. La bande inconstructible de 100 mètres fait 

l’objet d’un classement en zone naturelle inconstructible. 

o La sécurité est également  prise en compte par l'interdiction d'accès directs à 

l'autoroute A4 et la contournante de la RD8. 

o Enfin, le rôle de vitrine observé sur la zone UX contiguë est reconduit et défini 

dans la zone AUT grâce aux règles mises en place permettant une bonne 
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expression architecturale et paysagère. 

o Ces règles et principes cités ci-dessus participent à une qualité et une cohérence 

urbanistique certaine au regard de la localisation de cette zone se situant dans 

la continuité, géographique de l'existant et dans la persévérance politique de la 

commune. 

Dans un souci d’équité, les limites de cette zone AUT s’arrêtent au droit de la zone 2AU.  

 

� Le classement en zone AUX des terrains situés dans la continuité de la 

zone commerciale de Cormontreuil. Le Plan Local d’Urbanisme confirme l’amorce 

déjà inscrite au POS. Les limites nord et sud de cette zone s’ajustent au droit des limites 

des zones d’activités prévues sur le territoire de Cormontreuil. La limite est s’appuie sur 

une profondeur permettant un aménagement cohérent de part et d’autre de la future voie 

de liaison RD8/ RD9. Au sein de cette zone seront autorisées :  

• Les constructions à vocation d'activités artisanales, industrielles, commerciales, 

de services, d’équipements  et d'hôtellerie mais sous condition d’un 

aménagement d’ensemble. 

 

A signaler que les  zones UX, AUX et AUT sont grevées en partie par les zones de dangers 

graves et très graves du feeder gaz. En conséquence les prescriptions suivantes devront être 

respectées :   

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 logements. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, les habitations sont autorisées sous condition de ne pas dépasser un seuil maximum de 80 

personnes à l’hectare. 
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� Enfin, dans un souci de mixité et de développement du tissu économique 

local, le règlement du Plan Local d’Urbanisme permet l’accueil au sein des zones 

urbaines d’activités non nuisantes compatibles avec la proximité des zones d’habitat 

(artisanat, commerces,  bureaux, activités de service, etc…), afin de pouvoir offrir aux 

habitants des commerces et services de proximité et répondre à la demande de mixité des 

fonctions urbaines définies dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 

 

� A signaler également le maintien du classement en zone UE du centre de 

conférence.  

Localisée en extrémité Ouest du bourg, cette zone est inscrite en lieu et place de la zone UE 

du POS. Le foncier est de propriété communal. Cette zone, très localisée et très spécifique, 

autorise les constructions uniquement liées aux équipements publics communaux et 

intercommunaux. Les règles d'emprise, de hauteur et le C.O.S. ne sont pas fixées, dégageant 

de la sorte de ces contraintes le ou les projets intéressants au plan architectural, comme il en 

existe déjà sur cette zone 

 

11..22..22..  PPrroottééggeerr  lleess  sseecctteeuurrss  vviittiiccoolleess  eett  aaggrriiccoolleess  dduu  tteerrrriittooiirree  
ccoommmmuunnaall      

� Cet objectif se traduit par :  

� le classement en zone agricole (A) des terres cultivées à fort potentiel 

agronomique et économique. 

 

La zone A comprend les secteurs des territoires communaux, équipés ou non, à 

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. Seules sont autorisées dans cette zone, les constructions et installations 

liées aux activités agricoles. 

La hauteur des constructions limitée à 15 m au faîtage, la dominante végétale requise pour les 

clôtures, le maintien du caractère du bâti existant, les distances par rapport aux voies ainsi 

que les plantations formant un masque végétal afin d'obtenir une bonne insertion dans le site 

sont des mesures bien adaptées au paysage ouvert caractérisant la zone agricole de TAISSY. 
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� Le classement en secteur Av des terrains compris dans la zone 

d’appellation « champagne ». La définition stricte de la zone agricole et plus 

particulièrement du secteur Av permettent de garantir la protection stricte de cette 

zone d’appellation. 

 

A signaler que pour les exploitations viticoles et agricoles implantées au sein de la 
zone agglomérée, le règlement du PLU ne s’oppose pas à l’implantation de 
constructions à vocation agricole et viticoles afin d’assurer leur pérennité et leur 
développement. 
 

11..33..  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ccaaddrree  ddee  vviiee,,  lleess  
eessppaacceess  nnaattuurreellss  eett  lleess  ccoonnttiinnuuiittééss  ééccoollooggiiqquueess    
Ces enjeux de protection sont assurés par : 

� La protection des milieux naturels sensibles identifiés sur le territoire 

communal  par leur classement en zone naturelle inconstructible (Nh) :   

Située en partie Nord du territoire communal de Taissy, cette zone naturelle couvre 

dorénavant les extrémités Est et Ouest situées au Nord de la RD.8. Elle intègre les périmètres 

de protection de captage, les bords de Vesle et les marais, les ZNIEFF, ainsi que la zone 

Natura 2000.  

Compris dans les zones à dominante humide identifiées sur le territoire. Il sera spécifié au 

sein du règlement de ce secteur Nh que tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en 

eau, l’imperméabilisation ou le remblai d’une zone humide sera soumis à autorisation ou à 

déclaration au titre de l’article R214-1 du code de l’urbanisme. 

 

Pour tenir compte de la qualité environnementale du site, seules des constructions très 

ciblées sont autorisées dans cette zone à savoir :  

• 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, 

• L’agrandissement des équipements existants, 

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public 

(O.T.N.F.S.P.). 
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• Les équipements publics communaux ou intercommunaux, ainsi que les 

constructions qui leur sont indispensables. 

• tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 

remblai d’une zone humide est soumis à autorisation ou à déclaration au titre de 

l’article R214-1 du code de l’urbanisme. 

 

Enfin, une bande inconstructible de 15 m de part et d'autre des rives de Vesle est inscrite 

ainsi qu'une bande de 4 m de part et d'autre du feeder gaz. 

 

Deux constructions d’habitation excentrées du bourg sont situées au sein de cette zone 

naturelle. Afin de ne pas favoriser de mitage de l’urbanisation et de protéger la zone Natura 

2000 de l’urbanisation, ces constructions ne sont pas rattachées à la zone urbaine. 

Néanmoins, il est tenu compte de leur présence dans le règlement de la zone naturelle qui 

autorise :  

• une limite de 50 m2 maximum pour les extensions des habitations existantes et ceci 

une seule fois,  

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

• La remise en état des installations et constructions existantes, 

• 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, 

  

 

� Le  classement en zone naturelle (N) des boisements du Mont Thibé tant 

pour leur intérêt paysager que pour leur fonction de corridor écologique. 
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� Le  classement en Espaces Boisés Classés  des boisements en bordure de 

la Vesle et des boisements du Mont Thibé tant pour leur intérêt paysager que 

pour leur fonction de corridor écologique. 

Le Plan Local d’Urbanisme peut en effet classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs 

à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, clos ou 

non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres 

isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout 

changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 

conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions 

contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. 

 

� L’alternance de séquences de verdure et d’urbanisation par :  

• L’identification au plan de zonage des zones de plantations à créer dans la continuité 

des zones AU. Ces plantations devront être prévues sous forme de haies denses ou de 

plantation d’arbres d’essences locales le long de la déviation dans un souci 

d’intégration paysagère et pour mieux appréhender la transition entre les espaces 

agricoles et les extensions urbaines.  

• Le classement en emplacement réservé de l’axe vert que la commune souhaite 

aménager selon un axe Ouest-Est entre le bourg et les zones à urbaniser à vocation 

d’habitat. L’objectif étant à la fois de créer une zone tampon paysagée entre ces deux 

entités et de d’améliorer le cadre de vie des habitants par la création de nouveaux lieux 

de promenade et de détente. 

 

� La protection des continuités écologiques : protection des secteurs 

sensibles identifiés et réalisation d’une étude d’incidence environnementale 

(confère 6ème partie).  

 

� Le classement en zone naturelle à vocation ludique et sportive (Ns et 

Nsh) des terrains de sports de Taissy et de Cormontreuil ou seront 

autorisées les installations et constructions liées aux activités sportives et ludiques sous 
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réserve qu’elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et 

qu’elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site. Enfin, elles ne devront 

pas remettent  pas en cause l'équilibre écologique et paysager de la zone, ainsi que la 

qualité du captage de Couraux. 

 

� Le classement en secteur Nsh de l’espace ludique situé à l’entrée de la 

commune de Taissy depuis Saint-Léonard qui regroupe des jeux pour enfants, un 

kiosque, un boulodrome et des aires stationnement. Seuls les aménagements et 

constructions publics en rapport direct avec les loisirs et la détente sont autorisés. Une 

inconstructibilité, le long de la Vesle, sur une profondeur de 15 m est prévue dans un 

souci environnemental, ainsi que les emprises limitées des constructions. Compris 

dans les zones à dominante humide identifiées sur le territoire ; au sein de ce secteur 

Nhs, tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation 

ou le remblai d’une zone humide sera soumis à autorisation ou à déclaration au titre 

de l’article R214-1 du code de l’urbanisme. 

 

� Enfin dans ce secteur et sur une profondeur de 15 mètres un emplacement réservé est 

inscrit en bordure de la Vesle jusqu’au chemin rural dit « Chaussée Cliquot » afin 

d’améliorer le cadre de vie des habitants par la création de nouveaux lieux de détente 

en augmentant les surfaces d’espaces verts ouverts au public Ce projet communal 

s’inscrit d’ailleurs dans la continuité du projet porté par l’agglomération de Reims à 

savoir la coulée verte. Cet emplacement réserve ne couvre pas les terrains bordant la 

Vesle situés dans l’emprise de la zone Natura 2000 afin de ne pas compromettre la 

qualité des lieux par une fréquentation trop importante du site. 
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11..44..  LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ttrraannssppoorrttss  eett  lleess  ddééppllaacceemmeennttss      
La concrétisation de cet objectif passe par :  

� Le classement en emplacement réservé  des emprises de la future 

contournante et de la voie de Liaison Taissy-Cormontreuil. 

o Pour la contournante de la RD8, l’option définie vise à prévoir   la création au 

document graphique d’un véritable contournement urbain  qui constituerait à 

terme une véritable déviation. Les accès multiples à cette future voie sont  

interdits. Des points d’accès à cette voie ont été également prévus  (carrefour). 

Une emprise de 25 mètres a été définie qui tient compte : de l’emprise de la voie 

pour une 2*1 ainsi que la création de merlons et d’espaces verts et 6 à 7 mètres 

dans l’éventualité d’un doublement de cette voie. 

 

o Un emplacement réservé, d’une emprise de 20 mètres, est également prévu pour la 

future voie de liaison Taissy-Cormontreuil, déjà inscrite en emplacement réservé 

au POS. Cet emplacement réservé s’inscrit dans la continuité de l’emplacement 

réservé délimité au POS de Cormontreuil. Le tracé diffère légèrement du tracé 

retenu au POS afin de pouvoir faire aboutir ce nouvel axe au droit du pont de 

l’autoroute. 

 

� Le maintien de deux emplacements réservés déjà inscrit au POS pour 

créer des voies d’accès à la zone AU des Poteaux. 

 

 

� Enfin, les déplacements piétons ont été pris en compte : dans le cadre du 

développement des zones d’habitat, la création d’un axe vert entre le bourg et les 

futures zones à urbaniser est matérialisée sur le document graphique. Cet axe vert 

s’étend selon un axe ouest-est du lotissement des Poteaux jusqu’au chemin dit 

« chemin du four », aujourd’hui enherbé.  Cet axe est défini le long du chemin 

communal dit de Cormontreuil ; il fait ensuite l’objet d’un classement en emplacement 

réservé   en limite sud de la zone AU du Champ Chapon et en limite sud de la zone 
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UDb au lieu-dit « le Chemin de la Cuche ». L’objectif communal étant de  créer une 

zone tampon paysagère entre le bourg et les futures zones de lotissement  

 

Le PLU peut en effet  instaurer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d’intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés assurent la 

programmation rationnelle des futurs équipements publics. Ils sont soumis à un statut spécial 

afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une utilisation en contradiction avec un projet général, et 

permettent d’assurer à leur bénéficiaire l’inconstructibilité à titre privé des terrains concernés. 

En contrepartie, le propriétaire des terrains peut mettre en demeure le bénéficiaire de la 

réserve d’acquérir. En cas de non réponse l’emplacement réservé tombe. 
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TTTTABLEAU DE SYNTHESE DABLEAU DE SYNTHESE DABLEAU DE SYNTHESE DABLEAU DE SYNTHESE DES ORIENTATIONS DU ES ORIENTATIONS DU ES ORIENTATIONS DU ES ORIENTATIONS DU PADDPADDPADDPADD ET  ET  ET  ET     

LEURS TRADUCTIONS AULEURS TRADUCTIONS AULEURS TRADUCTIONS AULEURS TRADUCTIONS AUX DOCUMENTS GRAPHIQUX DOCUMENTS GRAPHIQUX DOCUMENTS GRAPHIQUX DOCUMENTS GRAPHIQUESESESES    

Les orientations 

définies au 

PADD   

Traduction aux documents graphiques 

du PLU 

Favoriser un 

développement maîtrisé et 

modéré de l’habitat 

� Permettre une densification des terrains encore disponibles 

au sein des zones bâties et desservies par les réseaux : 

Classement en zones UC et UD des zones à dominante 

d’habitat desservies par les réseaux. 

 

� Définir des zones d’extension à vocation principale d’habitat 

en optant pour un phasage de l’urbanisation. 

Les orientations 

concernant le 

développement 

économique et 

l’équipement commercial 

� Pérenniser et répondre aux besoins des activités 

économiques présentes et permettre l’accueil de nouvelles 

activités : classement en zone UX du parc d’activités de 

Taissy et en AUT des terrains situés dans la continuité mais 

avec une vocation tertiaire, compte tenu de la proximité des 

zones d’habitat. 

 

� Permettre l’implantation d’une nouvelle zone d’activités 

commerciales et artisanales dans la continuité de la zone 

de Cormontreuil : classement en zone AUX des terrains 

concernés. 

 

 � Soutenir les filières agricoles et leurs opportunités de 

développement : Classement en zone A des terres 

cultivées et Av de la zone viticole. 

 

Les orientations 

concernant la protection 

du cadre de vie, les 

� Protection des milieux naturels sensibles identifiés  par leur 

classement en zone naturelle. 

 

� Classement en Espaces Boisés Classés  des boisements 
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espaces naturels et les 

continuités écologiques 

en bordure de la Vesle et des boisements du Mont Thibé. 

 

� Poursuivre la politique en faveur du développement des 

activités ludiques et sportives le long de la Vesle : 

classement en secteur Ns des terrains concernés 

�  Création d’un emplacement réservé le long de la Vesle 

pour l’aménagement d’une coulée verte. 

 

� Alterner les séquences de verdure et d’urbanisation : 

Identification au plan de zonage des zones de plantations à 

créer et de l’axe vert à aménager. 

 

� Protéger les spécificités architecturales du patrimoine bâti 

par un règlement approprié à la morphologie urbaine des 

différents quartiers de Taissy : distinction UC et UD. 

 

�  Préserver les continuités écologiques : protection des 

secteurs sensibles identifiés et réalisation d’une étude 

d’incidence environnementale. 

Les orientations 

concernant les transports 

et les déplacements 

� Classement en emplacement réservé  des emprises de la 

future contournante et de la voie de Liaison Taissy-

Cormontreuil. 

� Principes d’accès et de desserte définis pour les secteurs 

d’extension dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 
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2. Traduction de ces o2. Traduction de ces o2. Traduction de ces o2. Traduction de ces orientations dans le document rientations dans le document rientations dans le document rientations dans le document 

écrit (règlement du PLU) et motifs des limitations écrit (règlement du PLU) et motifs des limitations écrit (règlement du PLU) et motifs des limitations écrit (règlement du PLU) et motifs des limitations 

administratives à l’utilisation du sol administratives à l’utilisation du sol administratives à l’utilisation du sol administratives à l’utilisation du sol     
Le document écrit du règlement du PLU qui fixe les règles applicables à l’intérieur de 

chacune des zones définies aux documents graphiques dans les conditions prévues à 

l’article R 123-9.Il peut comprendre tout ou partie des règles suivantes  

■ 1. Les occupations et utilisations du sol interdites ; 

■ 2. Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 

■ 3. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 

ouvertes au public  

■ 4. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 

application de l'article L. 224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 

réalisation d'un assainissement individuel ; 

■ 5. La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif  ou lorsque 

cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 

considérée ; 

■ 6. L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 

■ 7. L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 

■ 8. L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 

■ 9. L'emprise au sol des constructions ; 

■ 10. La hauteur maximale des constructions ; 

■ 11. L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, 

les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-

11 ; 

■ 12. Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 

■ 13. Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 

jeux et de loisirs, et de plantations ; 

■ 14. Le coefficient d'occupation du sol et le cas échéant, dans les zones d’aménagement concerté, la 

surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot. 
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Conformément aux orientations d’aménagement définies dans le PADD, la 

réglementation du PLU de Taissy s’attache à prendre en compte les caractéristiques 

morphologiques très diverses du tissu urbain existant ainsi que les adaptations 

indispensables à l’évolution du bâti existant et à permettre l’insertion harmonieuse des 

constructions nouvelles dans le paysage urbain et naturel. 

 

LES ZONES URBAINES  

DISPOSITIONS DU REGLEMENT 
JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A L’UTILISATION DU SOL 

ZONE UC 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• 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. 

 

• Respect de la vocation principale de la zone. 

• Protection du paysage urbain  

• Prise en compte des mesures de maîtrise de 

l’urbanisation au voisinage des activités 

susceptibles d’apporter des nuisances pour 

l’habitat 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de 

l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans 

celui de la construction, sur un même terrain, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 

faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou 

en jouissance, les constructions sont autorisées à 

condition d'appliquer les règles du présent article  à 

chaque lot issu de la division parcellaire et non à 

l'ensemble du projet. 

• Les installations classées soumises à déclaration, à 

condition qu'elles ne présentent ni danger, ni 

inconvénient, pour le voisinage des maisons 

d'habitation. 

 

• Souhait d’appliquer les règles du présent 

règlement à chaque terrain issu d’une division ou non. 

• Prise en compte des mesures de maîtrise de 

l’urbanisation au voisinage des activités susceptibles 

d’apporter des nuisances pour l’habitat  

 

ARTICLE  3 - ACCES ET VOIRIE 
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3.1. Accès : 

• Pour être constructible, un terrain devra avoir accès 

à une voie, publique ou privée, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisins. Les caractéristiques des accès devront 

permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, 

de la défense contre l'incendie et de la protection 

civile. 

3.2. Voirie : 

• Les voies nouvelles devront avoir des 

caractéristiques qui correspondent à la circulation 

prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de 

sécurité. 

• Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, 

elle devra comporter dans sa partie terminale, un 

espace permettant aux véhicules privés et à ceux 

des services publics, de faire aisément demi-tour. 

En outre, la possibilité de prolonger cette voie au-

delà de la partie lotie aménagée devra être réservée. 

L'emprise correspondante pourra faire l'objet d'une 

occupation temporaire. 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des personnes 

• Intégration de la voie dans l’environnement 

urbain dans un objectif qualitatif 

• Préservation du confort d’usage d’un bien 

commun (la voirie publique) 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant 

devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. Le branchement devra être conforme à la législation 

en vigueur (Code de la Santé Publique). 

4.2. Eaux usées (assainissement) : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant 

devra être raccordée au réseau public d'assainissement des 

eaux usées. Le branchement devra être conforme à la 

législation en vigueur (Code de la Santé Publique). 

4.3. Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction 

feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 

d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux 

réseaux publics sera régulé, la valeur sera fixée par les 

services techniques de la collectivité après étude du dossier. 

• Respect de la réglementation en vigueur  

• Protection de l’environnement. 
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4.4. Électricité – Téléphone – Télécommunications 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 

doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux sauf en cas 

d'impossibilité technique justifiée. 

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1. Les constructions devront être implantées : 

• soit en limite d'emprise du domaine public 

• soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite 

d'emprise du domaine public. 

6.2. Toutefois, des implantations différentes pourront 

être autorisées dans le cas d'agrandissement ou de 

reconstruction de construction existante ne satisfaisant pas à 

cette règle. Dans ce cas, elle devra respecter une distance au 

moins égale à celle qui sépare la voie de la construction 

existante. 

6.3. Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de prescription 

particulière. 

 

• Maintien de possibilités adaptées aux 

caractéristiques de chaque parcelle et aux 

besoins de chaque projet favorisant la 

réalisation des projets de construction. 

Salubrité publique (Préserver l’apport de 

lumière et d’air en cas de retrait). 

• Intégration des constructions nouvelles dans 

le tissu existant. 

• Prise en compte des habitations existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte tenu 

de leur caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

7.1. Les constructions devront être réalisées : 

• soit en limites séparatives, de part et d'autre, 

• soit sur une des limites séparatives, la distance à 

l'autre étant d'au moins 3 m,  

• soit à une distance d'au moins 3 m des limites 

séparatives. 

7.2. Toutefois, des implantations différentes pourront 

être autorisées dans le cas d'agrandissement ou de 

reconstruction de construction existante ne satisfaisant pas à 

cette règle. Dans ce cas, elle devra respecter au moins la 

distance séparant la construction existante de la limite 

séparative. 

7.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Maintien de possibilités adaptées aux 

caractéristiques de chaque parcelle et aux 

besoins de chaque projet favorisant la 

réalisation des projets de construction 

• Salubrité publique (Préserver l’apport de 

lumière et d’air en cas de retrait). 

• Intégration des constructions nouvelles dans 

le tissu existant. 

• Prise en compte des habitations existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte tenu 

de leur caractère d’intérêt général. 
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ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

8.1. La distance entre deux constructions non contiguës 

devra être d'un minimum de 3 m. 

8.2. Dans le cas de reconstruction ou d'agrandissement 

de constructions ne satisfaisant pas à cette règle, il sera 

possible de reconstruire ou d'agrandir à une distance au 

moins égale à la distance séparant les constructions 

existantes. 

8.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Salubrité publique des bâtiments habités 

(Préserver l’apport de lumière et d’air en cas de 

retrait). 

• Prise en compte des habitations existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir compte 

des contraintes techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 

9.1. La surface bâtie au sol ne pourra excéder 60 % de la 

surface du terrain. 

9.2. Toutefois, dans le cas de reconstruction de 

construction existante ne satisfaisant pas à cette règle, la 

reconstruction devra avoir une emprise au plus identique à la 

construction existante. 

9.3. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques et les bâtiments à usage 

agricole : pas de prescription particulière. 

• Respect de la densité bâtie actuelle. 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte tenu 

de leur caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1 La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 9 m à 

l'égout du toit et 11 m au faîtage par rapport au sol naturel. 

10.2 Dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction 

de construction existante ne satisfaisant pas à cette règle, 

elle devra avoir une hauteur au plus égale à la hauteur de la 

construction existante. 

10.3 Dans le cas de terrain en pente, la hauteur sera 

mesurée au milieu de la façade parallèle à la pente. 

10.4 Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Harmonisation de la hauteur des 

constructions nouvelles. 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir compte 

des contraintes techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

• Prise en compte des constructions 

existantes. 

ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Diverses dispositions sont prévues concernant :  

• Les toitures 

• Les garages et annexes 

• Assurer l’homogénéité du bâti et de leur 

environnement urbain immédiat. 

• Préserver l’environnement et la richesse du 
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• Les clôtures patrimoine local. 

• Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale. 

ARTICLE 12 STATIONNEMENT  

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations devra être assuré 

en-dehors des voies publiques. Dans le cas de nouveau 

logement, il est demandé un minimum de 2 places de 

stationnement par logement. Toutefois, pour les logements 

locatifs financés par un prêt aidé par l'État, il est demandé un 

minimum de 1 place par logement. 

12.2. Dans le cas de reconstruction de constructions 

existantes n'offrant pas la possibilité de stationnement sur le 

domaine privé, il sera possible de reconstruire de façon 

identique à l'existant. 

12.3 Les extensions de construction existante et les 

changements de destination pour la création de nouveau 

logement devront satisfaire à la règle édictée à l’article 12.1. 

• Adaptation de la réglementation aux besoins 

et à la réalité locale. 

• Protection du cadre de vie ; 

 

• Sécurité routière ; 

 

• Préservation du confort d’usage d’un bien 

commun (voirie publique) ; 

 

 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1. Les plantations existantes seront maintenues ou 

remplacées par des plantations équivalentes. 

13.2. Afin d'atténuer l'impact des constructions nouvelles 

dans le paysage, des plantations d'accompagnement devront 

être créées. Un arbre à haute tige doit être planté par tranche 

de 200 m² de terrain libre de toute construction. 

13.3. Les aires de stationnement devront être plantées. 

13.4. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

 

• Favoriser les plantations  et la création 

d’espaces verts dans les opérations d’aménagement 

• Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT 
JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A L’UTILISATION DU SOL 

ZONE UD 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• 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, 

• Toute construction dans une bande de 4m au Nord et 

2m au Sud du Feeder gaz. 

• Respect de la vocation principale de la zone. 

• Protection du paysage urbain  

• Prise en compte des mesures de maîtrise de 

l’urbanisation au voisinage des activités 

susceptibles d’apporter des nuisances pour 

l’habitat 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de 

l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans 

celui de la construction, sur un même terrain, de 

plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit 

faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou 

en jouissance, les constructions sont autorisées à 

condition d'appliquer les règles du présent article  à 

chaque lot issu de la division parcellaire et non à 

l'ensemble du projet. 

• Les installations classées soumises à déclaration, à 

condition qu'elles ne présentent ni danger, ni 

inconvénient, pour le voisinage des maisons 

d'habitation. 

• Souhait d’appliquer les règles du présent 

règlement à chaque terrain issu d’une division ou non. 

• Prise en compte des mesures de maîtrise de 

l’urbanisation au voisinage des activités susceptibles 

d’apporter des nuisances pour l’habitat  

 

ARTICLE  3 - ACCES ET VOIRIE 
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3.1. Accès : 

• Pour être constructible, un terrain devra avoir accès 

à une voie, publique ou privée, soit directement, soit 

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds 

voisins. Les caractéristiques des accès devront 

permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, 

de la défense contre l'incendie et de la protection 

civile.  

• Les accès directs à la déviation de la RD 8 sont 

interdits. 

3.2. Voirie : 

• Les voies nouvelles devront avoir des 

caractéristiques qui correspondent à la circulation 

prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de 

sécurité. 

• Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, 

elle devra comporter dans sa partie terminale, un 

espace permettant aux véhicules privés et à ceux 

des services publics, de faire aisément demi-tour. 

En outre, la possibilité de prolonger cette voie au-

delà de la partie lotie aménagée devra être réservée. 

L'emprise correspondante pourra faire l'objet d'une 

occupation temporaire. 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des personnes 

• Intégration de la voie dans l’environnement 

urbain dans un objectif qualitatif 

• Préservation du confort d’usage d’un bien 

commun (la voirie publique) 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant 

devra être raccordée au réseau public de distribution d'eau 

potable. Le branchement devra être conforme à la législation 

en vigueur (Code de la Santé Publique). 

4.2. Eaux usées (assainissement) : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant 

devra être raccordée au réseau public d'assainissement des 

eaux usées. Le branchement devra être conforme à la 

législation en vigueur (Code de la Santé Publique). 

4.3. Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction 

feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 

d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux 

• Respect de la réglementation en vigueur  

• Protection de l’environnement. 
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réseaux publics sera régulé, la valeur sera fixée par les 

services techniques de la collectivité après étude du dossier. 

4.4. Électricité – Téléphone – Télécommunications 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution 

doivent être aménagés en souterrain, ainsi que les 

branchements privés sur ces réseaux sauf en cas 

d'impossibilité technique justifiée. 

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Dans le secteur UDa : 

6.1. Les constructions devront être implantées au 

minimum à 7 m en retrait de l'alignement le long de la RD 8. 

Dans les autres cas, les constructions devront être 

implantées:  

soit en limite d'emprise du domaine public, 

soit en retrait d'au moins 3 m par rapport à la limite 

d'emprise du domaine public. 

6.2. Toute construction est interdite dans une bande de 4 

m au Nord et 2 m au Sud du feeder gaz. 

Dans le secteur UDb : 

6.3. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie 

publique, la distance comptée horizontalement de tout point 

de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé 

doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces 

deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au 

retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à 

l'alignement. II en sera de même pour les constructions 

élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de 

la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des 

voies publiques. 

L'implantation de la construction à la limite de l'alignement 

ou dans le prolongement des constructions existantes peut 

être exigée. (Article R 111.18 du Code de l'Urbanisme) 

Dans l'ensemble de la zone : 

6.4. Toutefois, des implantations différentes pourront 

être autorisées dans le cas d'agrandissement ou de 

reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont 

pas à cette règle. Dans ce cas, elles devront respecter une 

distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des personnes 

• Maintien de possibilités adaptées aux 

caractéristiques de chaque parcelle et aux 

besoins de chaque projet favorisant la 

réalisation des projets de construction. 

Salubrité publique (Préserver l’apport de 

lumière et d’air en cas de retrait). 

• Intégration des constructions nouvelles dans 

le tissu existant. 

• Prise en compte des habitations existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte tenu 

de leur caractère d’intérêt général. 
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construction existante. 

6.5. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

Dans le secteur Uda : 

7.1. Les constructions devront être réalisées : 

- soit en limites séparatives, de part et d'autre, 

- soit sur une des limites séparatives, la distance à l'autre 

étant d'au moins 3 m,  

- soit à une distance d'au moins 3 m des limites séparatives. 

7.2. Toutefois, des implantations différentes pourront 

être autorisées dans le cas d'agrandissement ou de 

reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont 

pas à cette règle. Dans ce cas, elles devront respecter au 

moins la distance séparant la construction existante de la 

limite séparative. 

Dans le secteur UDb : 

7.3. À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la 

limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 

tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui 

en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 

de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 

être inférieur à deux mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble 

bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa 

ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que 

pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité 

de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 

prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 

l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Dans l'ensemble de la zone : 

7.4. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Maintien de possibilités adaptées aux 

caractéristiques de chaque parcelle et aux 

besoins de chaque projet favorisant la 

réalisation des projets de construction. 

Salubrité publique (Préserver l’apport de 

lumière et d’air en cas de retrait). 

• Intégration des constructions nouvelles dans 

le tissu existant. 

• Prise en compte des habitations existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte tenu 

de leur caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus devra • Salubrité publique des bâtiments habités 
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être d'un minimum de 4 m. 

8.2. Dans le cas de reconstruction ou d'extension de 

bâtiments ne satisfaisant pas cette règle, il sera possible de 

reconstruire ou d'agrandir à une distance au moins égale à la 

distance séparant les bâtiments existants. 

8.3. Pour les O.T.N.F.S.P, et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

 

(Préserver l’apport de lumière et d’air en cas de 

retrait). 

• Prise en compte des habitations existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir compte 

des contraintes techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 

Dans l'ensemble de la zone: 

9.1. Pour les O.T.N.F.S.P., les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques et les bâtiments à usage 

agricole : pas de prescription particulière, 

Dans le secteur UDa  

9.2. La surface bâtie au sol ne pourra excéder 40 % de la 

surface de la parcelle, 

Dans le secteur UDb : 

 9.3. Pas de prescription particulière. 

• Respect de la densité bâtie actuelle. 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte tenu 

de leur caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1. La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 7m à 

l'égout et 11 m au faîtage par rapport au sol naturel. 

10.2 Dans le cas de reconstruction de construction 

existante ne satisfaisant pas à cette règle, la reconstruction 

devra avoir une hauteur au plus égale à la hauteur de la 

construction existante. 

10.3 Dans le cas de parcelle en pente, la hauteur sera 

mesurée au milieu de la façade parallèle à la pente. 

10.4. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : Pas de prescription 

particulière. 

• Harmonisation de la hauteur des 

constructions nouvelles. 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir compte 

des contraintes techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

• Prise en compte des constructions 

existantes. 

ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Diverses dispositions sont prévues concernant :  

• Les toitures 

• Les garages et annexes 

• Les clôtures 

• Assurer l’homogénéité du bâti et de leur 

environnement urbain immédiat. 

• Préserver l’environnement et la richesse du 

patrimoine local. 

• Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain et la qualité architecturale locale. 
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ARTICLE 12 STATIONNEMENT  

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions et installations devra être assuré 

en-dehors des voies publiques. Dans le cas de nouveau 

logement, il est demandé un minimum de 2 places de 

stationnement par logement. Toutefois, pour les logements 

locatifs financés par un prêt aidé par l'État, il est demandé un 

minimum de 1 place par logement. 

12.2. Dans le cas de reconstruction de constructions 

existantes n'offrant pas la possibilité de stationnement sur le 

domaine privé, il sera possible de reconstruire de façon 

identique à l'existant. 

12.3 Les extensions de construction existante et les 

changements de destination pour la création de nouveau 

logement devront satisfaire à la règle édictée à l’article 12.1. 

• Adaptation de la réglementation aux besoins 

et à la réalité locale. 

• Protection du cadre de vie ; 

 

• Sécurité routière ; 

 

• Préservation du confort d’usage d’un bien 

commun (voirie publique) ; 

 

 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1. Les plantations existantes seront maintenues ou 

remplacées par des plantations équivalentes. 

13.2. Afin d'atténuer l'impact des constructions nouvelles 

dans le paysage, des plantations d'accompagnement devront 

être créées. Un arbre à haute tige doit être planté par tranche 

de 200 m² de terrain libre de toute construction. 

13.3. Les aires de stationnement devront être plantées. 

13.4. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Favoriser les plantations  et la création 

d’espaces verts dans les opérations d’aménagement 

• Préserver et mettre en valeur le paysage 

urbain. 

•  
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A 

L’UTILISATION DU SOL 

ZONE UE 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Les constructions de toute nature qui ne sont pas liées aux 

équipements communaux ou intercommunaux, 

• Les opérations d'aménagement d'ensemble qui ne sont pas liés 

aux équipements communaux ou intercommunaux, 

• Les créations d'installations classées sauf celles prévues à 

l'article UE2, 

• Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, 

• Les terrains de caravanes, 

• Les terrains de camping, 

• Les habitations légères de loisirs. 

• Respect de la vocation principale 

de la zone. 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Les constructions de toute nature liées aux équipements 

communaux ou intercommunaux, sauf celles prévues à l'article 

UE1, 

• Les opérations d'aménagement d'ensemble liés aux 

équipements communaux ou intercommunaux,  

• Les aménagements d'installations classées existantes qui ont 

pour effet la diminution des nuisances causées par ces 

établissements, 

• La création d'installations classées soumises à déclaration, à 

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

pour le voisinage des maisons d'habitation, et sous réserve 

qu'elles soient liées aux équipements communaux ou 

intercommunaux, 

• Les aires de jeux et de sport, ainsi que les aires de 

stationnement ouvertes au public, 

• Les ouvrages, travaux exhaussements, affouillements et 

installations classées nécessaires à la réalisation de la 

contournante. 

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 

Service Public (O.T.N.F.S.P.), et les installations radio 

• Prise en compte des 

besoins spécifiques de 

certaines activités. 

• Prise en compte des mesures de 

maîtrise de l’urbanisation au 

voisinage des activités 

susceptibles d’apporter des 

nuisances pour l’habitat  
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électriques et/ou radiotéléphoniques. 

•  

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès : 

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, 

publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 

passage aménagé sur fonds voisins. Les caractéristiques des accès 

devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la 

défense contre l'incendie et de la protection civile. Les accès directs  

sur la RD8 et sa contournante sont interdits. 

3.2. Voirie : 

3.2.1 Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui 

correspondent à la circulation prévisible ainsi qu'à la circulation des 

véhicules de sécurité. 

3.2.2. Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra 

comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules 

privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Préservation du confort 

d’usage d’un bien commun 

(la voirie publique) 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être 

raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Le 

branchement devra être conforme à la législation en vigueur (Code de la 

Santé Publique). 

4.2. Eaux usées (assainissement) : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être 

raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Le 

branchement devra être conforme à la législation en vigueur (Code de la 

Santé Publique). 

4.3. Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet 

d'une infiltration à la parcelle ; en cas d’impossibilité technique justifiée, 

le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, la valeur sera fixée par 

les services techniques de la collectivité après étude du dossier. 

4.4. Électricité – Téléphone – Télécommunications 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être 

aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces 

réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. 

 

• Respect de la réglementation en 

vigueur  

• Protection de l’environnement. 
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ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1. Les constructions devront être implantées à 3 m minimum par 

rapport à la limite d'emprise du domaine public. Toutefois elles devront 

être implantées à 7 m minimum en retrait des emprises de la RD8 et de 

sa contournante, sauf au droit du giratoire où cette distance est portée à 

20 m. 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages 

publics pour tenir compte des 

contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

7.1. Les constructions devront être réalisées à une distance d'au 

moins 5 m des limites séparatives. 

7.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Exigence de salubrité publique 

(préserver l’apport de lumière en cas de 

retrait) et sécurité (passage suffisant 

pour l’accès des véhicules de secours). 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus devra être au 

minimum de 5 m. 

8.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Exigence de salubrité publique 

(préserver l’apport de lumière en cas de 

retrait) et sécurité (passage suffisant 

pour l’accès des véhicules de secours). 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 
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éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Diverses dispositions sont prévues concernant :  

• Les toitures 

• Les garages et annexes 

• Les clôtures 

• Assurer l’homogénéité du bâti et 

de leur environnement urbain immédiat. 

• Assurer l’intégration des 

constructions nouvelles dans le paysage 

urbain et naturel. 

 

ARTICLE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations devra être assuré en-dehors des voies 

publiques. 

 

• Adaptations de la réglementation 

aux besoins et à la réalité locale. 

 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1. Les aires de stationnement devront être plantées 

13.2. Afin d'atténuer l'impact des constructions nouvelles dans le 

paysage, des plantations d'accompagnement devront être créées. 

13.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Favoriser l’intégration des 

constructions nouvelles. 

• Favoriser la création d’espaces 

verts  
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A 

L’UTILISATION DU SOL 

ZONE UX 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés 

• Les terrains de caravanes 

• Les terrains de camping 

• Les constructions à usage d'habitation, sauf celles prévues à 

l'article UX 2 

• Les constructions à usage agricole 

• Les carrières 

• Les habitations légères de loisirs. 

• Toute construction dans une bande de 4 m au Nord et 2 m au 

Sud du Feeder gaz. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre 

du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont interdits les 

constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et 

les Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère et 

3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre du 

Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont interdits les 

constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et 

les Etablissements Recevant du Public susceptible de recevoir 

plus de 100 logements. 

• Respect de la vocation principale 

de la zone. 

• Prise en compte des zones de 

dangers définies de part et 

d’autre du feeder gaz. 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Les constructions à usage d'habitation destinées au logement 

des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 

direction ou la surveillance des établissements ou des services 

généraux et sous condition qu’elles soient intégrées dans le 

volume des constructions autorisées. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre 

du Feeder gaz reportée au plan de zonage, les constructions à 

usage d'habitation destinées au logement des personnes dont 

la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la 

surveillance des établissements ou des services généraux sous 

• Prise en compte des besoins 

spécifiques de certaines activités. 

• Prise en compte des zones de 

dangers définies de part et 

d’autre du feeder gaz. 

• Prise en compte des mesures de 

maîtrise de l’urbanisation au 

voisinage des activités 

susceptibles d’apporter des 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 

 153 

condition qu’elles soient intégrées dans le volume des 

constructions autorisées et sous condition de ne pas dépasser 

un seuil maximum de 80 personnes à l’hectare. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à 

autorisation sous condition qu’elles  n'engendrent pas de 

périmètre de protection au delà des limites de la propriété. 

• Les ouvrages, travaux exhaussements, affouillements et 

installations classées nécessaires à la réalisation de la 

déviation de la R.D8, 

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 

Service Public (O.T.N.F.S.P.), et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques. 

nuisances pour l’habitat  

• Prise en compte du projet de 

contournante de la RD8 

 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès : 

Les terrains devront disposer d'un accès privatif adapté à la circulation 

des véhicules automobiles Poids Lourds, d'une largeur de 4 m sur la 

voie publique ou privée commune, pour pouvoir faire l'objet des modes 

d'occupation du sol autorisés. 

Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voirie 

interne sera organisé de manière à comporter, en prolongement de la 

sortie de la parcelle, une plate-forme de 3 m de long et d'une largeur de 

4 m visible de la chaussée. 

Toute construction devra donner directement sur une voie permettant 

l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Les accès directs sur la 

RD 8 et sur la voie de contournement de Taissy sont interdits. 

3.2. Voirie : 

Les voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation 

automobile, devront avoir des caractéristiques compatibles avec les 

besoins prévisibles de desserte de la zone, sans être inférieures à 8 m 

de chaussée. 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Préservation du confort 

d’usage d’un bien commun 

(la voirie publique) 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être 

raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Le 

branchement devra être conforme à la législation en vigueur (Code de la 

Santé Publique). 

4.2. Eaux usées (assainissement) : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être 

• Respect de la réglementation en 

vigueur  

• Protection de l’environnement. 
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raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Le 

branchement devra être conforme à la législation en vigueur (Code de la 

Santé Publique). 

4.3. Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet 

d'une infiltration à la parcelle ; en cas d’impossibilité technique justifiée, 

le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, la valeur sera fixée par 

les services techniques de la collectivité après étude du dossier. 

4.4. Électricité – Téléphone – Télécommunications 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être 

aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur ces 

réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. 

 

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1. Toute construction devra être implantée à une distance, des 

limites d'emprise des voies publiques ou privées communes, d'au 

moins 5 m. 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

7.1. Toute construction devra être implantée à une distance, des 

limites séparatives du terrain, au moins égale à la moitié de sa hauteur 

et jamais inférieure à 5 m. Toutefois, les constructions en limite 

séparative pourront être autorisées, sous réserve de protections 

particulières en matière d'incendie. 

7.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Exigence de salubrité publique 

(préserver l’apport de lumière en cas de 

retrait) et sécurité (passage suffisant 

pour l’accès des véhicules de secours). 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 

 155 

ARTICLE 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus devra être au 

minimum de 5 m. 

8.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Exigence de salubrité publique 

(préserver l’apport de lumière en cas de 

retrait) et sécurité (passage suffisant 

pour l’accès des véhicules de secours). 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 

9.1. L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 70 % 

de la superficie de la parcelle. 

9.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Respect de la densité bâtie 

actuelle. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages 

publics pour tenir compte des 

contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

 

ARTICLE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

10.1. La hauteur maximum autorisée pour les constructions est fixée 

à 15 m. Toutefois, 1/10e de l'emprise de la construction pourra avoir 

une  hauteur maximale portée à 25 m. La hauteur est mesurée du sol à 

l'égout du toit en cas de couverture traditionnelle, et du sol au niveau de 

l'acrotère en cas de toiture terrasse. Les souches de cheminées, les 

machineries, etc, pourront s'élever au-dessus des toitures-terrasses. 

10.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Harmonisation de la hauteur des 

constructions nouvelles. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

• Prise en compte des 

constructions existantes. 
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ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Diverses dispositions sont prévues concernant :  

• Les toitures 

• Les garages et annexes 

• Les clôtures 

• Assurer l’homogénéité du bâti et 

de leur environnement urbain immédiat. 

• Assurer l’intégration des 

constructions nouvelles dans le paysage 

urbain et naturel. 

 

ARTICLE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. Il est demandé :  

Pour les établissements artisanaux et industriels : 1 place de 

stationnement pour 100 m2de SHON.  

Pour les commerces : 1 place de stationnement pour 60 m2de SHON.  

Pour les bureaux : 1 place de stationnement pour 40 m2de SHON.  

Pour les entrepôts : 1 place de stationnement pour 200 m2de SHON.  

La règle applicable au constructions ou établissements non prévus ci-

dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement 

assimilables. 

 

12.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Adaptations de la réglementation 

aux besoins et à la réalité locale. 

 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes. 

13.2. II sera planté au minimum un arbre à haute tige par tranche de 

100 m2 de terrain libre de toute construction. 

Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Favoriser l’intégration des 

constructions nouvelles. 

• Favoriser la création d’espaces 

verts  
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LES ZONES A URBANISER  

DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A L’UTILISATION 

DU SOL 

ZONE AU  

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
Sont interdits :  

• Tout mode d’occupation ou d’utilisation autre que ceux 
énumérés à l’article AU2  

• Toute construction dans une bande de 4 m au Nord et 2 m 
au Sud du Feeder gaz. 

• Prise en compte du passage du 

feeder gaz. 

• Prise en compte de la nécessité de 

faire une modification du PLU pour ouvrir 

les terrains à l’urbanisation 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après, 
sous réserve que leur implantation ne mette pas en cause la 
poursuite de l’urbanisation de la zone :  

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement 
du Service Public (O.T.N.F.S.P.), et les installations radio 
électriques et/ou radiotéléphoniques sous réserve d’une 
bonne intégration dans le site.  

• Les ouvrages, travaux exhaussements, affouillements et 
installations classées nécessaires à la réalisation de la 
contournante. 

 

 

• Prise en compte de la nécessité de 

faire une modification du PLU pour ouvrir les 

terrains à l’urbanisation 

• Prise en compte du projet de 

contournante. 

 

 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
Les accès directs sur la contournante sont interdits. • Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Préservation du confort d’usage d’un 

bien commun (la voirie publique) 

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
L’implantation des constructions, ouvrages et installations 
autorisés  est libre.  
 

 

• Réglementation souple pour les 

équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de 

leur caractère d’intérêt général. 
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ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 
L’implantation des constructions, ouvrages et installations 
autorisés  est libre.  

 

• Réglementation souple pour les 

équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de 

leur caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 14 COS 

Le COS est fixé à 0. • Prise en compte de la nécessité de 

faire une modification du PLU pour 

ouvrir les terrains à l’urbanisation 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A 

L’UTILISATION DU SOL 

ZONE AUT 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés 

• Les terrains de caravanes 

• Les terrains de camping 

• Les constructions à usage d'habitation, sauf celles prévues à 

l'article AUT2 

• Les constructions à usage industrielle, artisanale, 

commerciale, agricole et les entrepôts. 

• Les carrières 

• Les habitations légères de loisirs.  

• Toute construction dans une bande de 4 m au Nord et 2 m au 

Sud du Feeder gaz. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont 

interdits les constructions et extensions d’immeubles de 

grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public 

relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre 

du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont interdits les 

constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur 

et les Etablissements Recevant du Public susceptible de 

recevoir plus de 100 logements. 

• Respect de la vocation principale 

de la zone. 

• Prise en compte des mesures de 

maîtrise de l’urbanisation au 

voisinage des activités 

susceptibles d’apporter des 

nuisances pour l’habitat  

• Prise en compte du passage du 

feeder gaz. 

 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de 

l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la 

construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 

dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division 

parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions 

sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent 

règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à 

l'ensemble du projet. 

• Souhait d’appliquer les règles du 

présent règlement à chaque 

terrain issu d’une division ou non. 

• Prise en compte des besoins 

spécifiques de certaines activités. 

• Prise en compte du passage du 

feeder gaz. 
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• Les constructions à vocation de bureaux, services, 

d'hôtellerie et équipements sous condition d’un aménagement 

d’ensemble. 

• Les constructions à usage d'habitation destinées au logement 

des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer 

la direction ou la surveillance des établissements ou des 

services généraux et sous condition qu’elles soient intégrées 

dans le volume des constructions autorisées. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz reportée au plan de zonage, les 

constructions à usage d'habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 

direction ou la surveillance des établissements ou des 

services généraux sous condition qu’elles soient intégrées 

dans le volume des constructions autorisées et sous condition 

de ne pas dépasser un seuil maximum de 80 personnes à 

l’hectare. 

• Les ouvrages, travaux exhaussements, affouillements et 

installations classées nécessaires à la réalisation de la 

contournante. 

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 

Service Public (O.T.N.F.S.P.), et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques. 

 

 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

3.1. Accès : 

• Les terrains devront disposer d'un accès privatif adapté à la 

circulation des véhicules automobiles Poids Lourds, d'une 

largeur de 4 m sur la voie publique ou privée commune, pour 

pouvoir faire l'objet des modes d'occupation du sol autorisés. 

• Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la 

voirie interne sera organisé de manière à comporter, en 

prolongement de la sortie de la parcelle, une plate-forme de 3 

m de long et d'une largeur de 4 m visible de la chaussée. 

• Toute construction devra donner directement sur une voie 

permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. Les 

accès directs sur la voie de contournement de Taissy sont 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Préservation du confort 

d’usage d’un bien commun 

(la voirie publique) 
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interdits. 

3.2. Voirie : 

Les voies publiques ou privées communes, ouvertes à la 

circulation automobile, devront avoir des caractéristiques 

compatibles avec les besoins prévisibles de desserte de la zone, 

sans être inférieures à 8 m de chaussée. 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être 

raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Le 

branchement devra être conforme à la législation en vigueur (Code de 

la Santé Publique). 

4.2. Eaux usées (assainissement) : 

Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être 

raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées. Le 

branchement devra être conforme à la législation en vigueur (Code de 

la Santé Publique). 

4.3. Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet 

d'une infiltration à la parcelle ; en cas d’impossibilité technique 

justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, la valeur 

sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 

dossier. 

4.4. Électricité – Téléphone – Télécommunications 

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent 

être aménagés en souterrain, ainsi que les branchements privés sur 

ces réseaux sauf en cas d'impossibilité technique justifiée. 

• Respect de la réglementation en 

vigueur  

• Protection de l’environnement. 

 

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1. Toute construction devra être implantée à une distance, des 

limites d'emprise des voies publiques ou privées communes, d'au 

moins 5 m et à 15 mètres de la future contournante. 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 
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caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

7.1. Toute construction devra être implantée à une distance, des 

limites séparatives du terrain, au moins égale à la moitié de sa hauteur 

et jamais inférieure à 5 m. Toutefois, les constructions en limite 

séparative pourront être autorisées, sous réserve de protections 

particulières en matière d'incendie. 

7.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

 

• Exigence de salubrité publique 

(préserver l’apport de lumière en cas de 

retrait) et sécurité (passage suffisant 

pour l’accès des véhicules de secours). 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus devra être au 

minimum de 5 m. 

8.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Exigence de salubrité publique 

(préserver l’apport de lumière en cas de 

retrait) et sécurité (passage suffisant 

pour l’accès des véhicules de secours). 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 

9.1. L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 60 

% de la superficie de la parcelle. 

9.2. II ne pourra être réalisé qu'un seul logement par îlot de 

propriété. 

9.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Respect de la densité bâtie 

actuelle. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages 

publics pour tenir compte des 

contraintes techniques et/ou 
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fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

 

ARTICLE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

10.1. La hauteur maximum autorisée pour les constructions est 

fixée à 15 m. La hauteur est mesurée du sol à l'égout du toit en cas de 

couverture traditionnelle, et du sol au niveau de l'acrotère en cas de 

toiture terrasse. Les souches de cheminées, les machineries, etc, 

pourront s'élever au-dessus des toitures-terrasses. 

10.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

 

• Harmonisation de la hauteur des 

constructions nouvelles. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Diverses dispositions sont prévues concernant :  

• Les toitures 

• Les garages et annexes 

• Les clôtures 

• Assurer l’homogénéité du bâti et 

de leur environnement urbain immédiat. 

• Assurer l’intégration des 

constructions nouvelles dans le paysage 

urbain et naturel. 

 

ARTICLE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 

publiques. Il est demandé 1 place de stationnement pour 40 m2de 

SHON.  

12.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Adaptations de la réglementation 

aux besoins et à la réalité locale. 

 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1. La superficie des espaces verts doit être au moins égale à 10% 

de la superficie des terrains destinés à recevoir les constructions. Il 

sera planté au minimum un arbre à haute tige par tranche de 100m2 

de terrain libre de toute construction. 

13.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

• Favoriser l’intégration des 

constructions nouvelles. 

• Favoriser la création d’espaces 

verts  
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ARTICLE 14 COS 

14.1. Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1. 

14.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : il n'est pas fixé de C.O.S. 

 

• Volonté d’homogénéisation du tissu 

urbain en se basant sur les 

caractéristiques de la zone UX 

Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour 

tenir compte des contraintes techniques 

et/ou fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère d’intérêt 

général. 
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DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A 

L’UTILISATION DU SOL 

ZONE AUX 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés 

• Les terrains de caravanes 

• Les terrains de camping 

• Les constructions à usage d'habitation, sauf celles prévues à 

l'article AUX2. 

• Les constructions à usage agricole 

• Les carrières 

• Les habitations légères de loisirs. 

• Toute construction dans une bande de 4 m au Nord et 2 m au Sud 

du Feeder gaz. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont 

interdits les constructions et extensions d’immeubles de 

grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public 

relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre 

du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont interdits les 

constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur 

et les Etablissements Recevant du Public susceptible de 

recevoir plus de 100 logements. 

• Respect de la vocation principale 

de la zone. 

• Prise en compte du passage du 

feeder gaz. 

 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Par dérogation à l’article R 123-10-1 du Code de 

l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la 

construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 

dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division 

parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions 

sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent 

règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à 

l'ensemble du projet. 

• Les constructions à usage d'habitation destinées au logement 

des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer 

• Souhait d’appliquer les règles du 

présent règlement à chaque 

terrain issu d’une division ou non. 

• Prise en compte des besoins 

spécifiques de certaines activités 

• Respect de la vocation principale 

de la zone. 

• Prise en compte des mesures de 

maîtrise de l’urbanisation au 
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la direction ou la surveillance des établissements ou des 

services généraux et sous condition qu’elles soient intégrées 

dans le volume des constructions autorisées. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz reportée au plan de zonage, les 

constructions à usage d'habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la 

direction ou la surveillance des établissements ou des 

services généraux sous condition qu’elles soient intégrées 

dans le volume des constructions autorisées et sous 

condition de ne pas dépasser un seuil maximum de 80 

personnes à l’hectare. 

• Les constructions à vocation d'activités artisanales, 

industrielles, commerciales, de services, d’équipements  et 

d'hôtellerie sous condition d’un aménagement d’ensemble. 

• Les installations classées soumises à déclaration ou à 

autorisation sous condition qu’elles  n'engendrent pas de 

périmètre de protection au delà des limites de la propriété. 

• Les ouvrages, travaux exhaussements, affouillements et 

installations classées nécessaires à la réalisation de la voie 

de liaison Taissy-Cormontreuil, 

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du 

Service Public (O.T.N.F.S.P.), et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques. 

voisinage des activités 

susceptibles d’apporter des 

nuisances pour l’habitat  

• Prise en compte du passage du 

feeder gaz. 

 

 

ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 

Idem AUT   

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Idem AUT   

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1. Toute construction devra être implantée à une distance, des 

limites d'emprise des voies publiques ou privées communes, d'au 

moins 5m et 10m de la voie de liaison Taissy-Cormontreuil. 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

 

• Sécurité routière 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 
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éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

Idem AUT   

ARTICLE 8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE  

Idem AUT   

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 

Idem AUT   

ARTICLE 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

Idem UX  

ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Idem AUT   

ARTICLE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

Idem UX  

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

Idem AUT   

ARTICLE 14 COS 

Idem AUT   
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LES ZONES AGRICOLES 

DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A L’UTILISATION DU 

SOL 

ZONE A 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• Les constructions de toute nature, sauf celles prévues 

à l'article A2. 

• Les opérations d'aménagement d'ensemble 

• Les installations classées d’élevage. 

• Les installations classées générant des périmètres de 

protection au-delà des limites de l'unité foncière sur 

laquelle elles sont réalisées, sauf celles prévues à 

l'article A2. 

• Le stationnement de caravanes hors des terrains 

aménagés. 

• Les terrains de caravanes et de camping. 

• Les carrières, sauf celles prévues à l'article A2. 

• Les habitations légères de loisirs. 

• Toute construction dans une bande de 4 m au Nord et 

2 m au Sud du Feeder gaz TAISSY/REIMS et 4 m de 

part et d'autre du Feeder gaz BERGÈRE-LES-

VERTUS. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de 

part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions 

d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public relevant de la 

1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions 

d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public susceptible de 

recevoir plus de 100 logements. 

• Au sein du secteur Av, les constructions nouvelles. 

• Préservation de la vocation 

agricole de la zone ; 

• Protection de la zone d’appellation 

« Champagne » 

• Prise en compte du passage du feeder 

gaz. 
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ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

• Les constructions à usage d'habitation et d’activités 

nécessaires à une exploitation agricole, 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part 

et d’autre du Feeder gaz reportée au plan de zonage, 

les constructions à usage d'habitation nécessaires à 

une exploitation agricole et sous condition de ne pas 

dépasser un seuil maximum de 80 personnes à 

l’hectare. 

• Les constructions liées à la diversification agricole 

dont la valorisation non alimentaire des agro 

ressources et si elles restent accessoires à la 

production principale. 

• Le stockage sous toute forme de produits agricoles ou 

destinés à l'agriculture sous réserve des mesures 

nécessaires à la lutte contre la propagation de 

pollutions. 

• Les constructions nécessaires aux activités militaires 

dans l'emprise du terrain militaire du Fort de Montbré. 

• Les équipements publics, communaux ou 

intercommunaux, d'infrastructures ou des services 

publics, ainsi que les constructions qui leur sont 

indispensables, tels que château d'eau, station de 

pompage, station d'épuration, etc. 

• Les ouvrages, travaux exhaussements, affouillements 

et installations classées nécessaires à la réalisation de 

la contournante. 

• Les affouillements et exhaussements des sols liés aux 

équipements publics communaux et intercommunaux 

ainsi qu'aux équipements publics d'infrastructures ou 

des services publics ci-dessus. 

• Au sein du secteur Av, les affouillements et 

exhaussements des sols nécessaires aux travaux 

d’aménagement hydrauliques. 

• Les installations classées liées aux équipements 

publics d'infrastructures ou des services publics ci-

dessus. 

• Les exhaussements et  affouillements du sol 

• Pérenniser les activités agricoles 

existantes au sein de la zone A 

• Réponse aux besoins de l’activité agricole et 

à ses possibilités d’évolution et de 

diversification ; 

• Prise en compte des équipements d’intérêt 

public ; 

• Prise en compte du passage du feeder 

gaz. 
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indispensables à la réalisation des types d'occupation 

ou utilisation du sol autorisés. 

• Les Ouvrages Techniques Nécessaires au 

Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.), et 

les installations radio électriques et/ou 

radiotéléphoniques. 

• Les constructions et installations nécessaires à la 

sécurité, l’exploitation et l’activité du service 

ferroviaire. 

ARTICLE 3 ACCES ET VOIRIE 

• Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à 

une voie publique ou privée, soit directement, soit par 

l'intermédiaire d'un passage ménagé sur fonds voisins. 

• Les accès devront présenter des caractéristiques 

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, 

de la défense contre l'incendie et de la protection 

civile. 

• Dans tous les cas, ces accès devront être aménagés 

de telle manière que la visibilité vers la voie soit 

assurée sur une distance d'au moins 80 m de part et 

d'autre de l'accès, à partir du point de cet axe situé à 3 

m en retrait de la limite de la voie. 

• Les accès directs à l'autoroute, à la RD8 et à sa 

contournante, et à la voie de liaison RD8/RD9, sont 

interdits. 

• Sécurité des biens et des 

personnes 

• Préservation du confort d’usage 

d’un bien commun (la voirie 

publique) 

ARTICLE 4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable: 

• Toute construction ou installation nouvelle le 

nécessitant devra être alimentée en eau potable, soit 

par branchement sur réseau collectif de distribution de 

caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage 

ou puits particuliers, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

4.2. Eaux usées (assainissement) : 

• À défaut de branchement possible sur le réseau 

d'égout public, les eaux-vannes devront être dirigées 

par des canalisations souterraines, sur des fosses 

septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, 

• Respect de la réglementation en 

vigueur  

• Protection de l’environnement. 
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conformément à la réglementation en vigueur. 

4.3. Eaux pluviales : 

• Les eaux pluviales issues de toute nouvelle 

construction feront l’objet d'une infiltration à la 

parcelle ; en cas d’impossibilité technique justifiée, le 

débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, la valeur 

sera fixée par les services techniques de la collectivité 

après étude du dossier. 

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

6.1. Les constructions à usage d'habitation, ou appelées à 

recevoir du public, doivent être implantées : 

• à au moins 100 m des axes de l'autoroute et du 

T.G.V.,  

• à au moins 25 m des emprises de la RD8, de la 

contournante, de la R.D9 et de la voie de liaison 

Taissy-Cormontreuil. 

•  

6.2. Les autres constructions doivent être implantées  

• à au moins 20 m de l'emprise de l'autoroute, du 

T.G.V., de la RD8, de la contournante, de la R.D9 et de 

la voie de liaison Taissy-Cormontreuil  

6.3. La distance minimum d'implantation, par rapport aux 

autres voies, est de 10m pour toutes les constructions. 

6.4. Toutefois, des implantations différentes pourront être 

autorisées dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction 

de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. 

Dans ce cas, elles devront respecter une distance au moins 

égale à celle qui sépare la voie de la construction existante. 

6.5. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Assurer la sécurité routière aux 

abords des voies. 

• Prise en compte des dispositions 

de l’article 1111-1-4 aux abords 

des axes à grande circulation. 

• Harmoniser les règles de recul 

dans un souci d’homogénéité. 

• Respect des recommandations 

émises par le Conseil Général. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages 

publics pour tenir compte des 

contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

7.1. Les constructions devront être implantées à 4 m au 

moins des limites séparatives. 

7.2. Toutefois, des implantations différentes pourront être 

autorisées dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction 

de constructions existantes ne satisfaisant pas à cette règle. 

• Harmoniser les règles de recul 

dans un souci d’homogénéité. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages 
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Dans ce cas, elle devra respecter au moins la distance 

séparant la construction existante de la limite séparative. 

7.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

publics pour tenir compte des 

contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1. La hauteur des constructions ne pourra excéder 15m 

au faîtage par rapport au sol naturel. 

10.2. Dans le cas de reconstruction ou d'agrandissement de 

construction ne satisfaisant pas à cette règle, il sera possible 

de reconstruire ou d'agrandir à une hauteur n'excédant pas la 

hauteur de la construction existante. 

10.3. Pour les équipements communaux et 

intercommunaux, les O.T.N.F.S.P. et les installations radio 

électriques et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription 

particulière. 

• Harmoniser la hauteur des 

constructions d’habitation  

• Prise en compte de besoins 

spécifiques que peut engendrer 

l’activité agricole. 

• Prise en compte des constructions 

existantes. Réglementation plus 

souple pour les équipements et 

ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques 

et/ou fonctionnelles éventuelles et 

ce compte tenu de leur caractère 

d’intérêt général. 

ARTICLE 11 ASPECT EXTERIEUR 

Diverses dispositions sont prévues concernant :  

� Les clôtures 

� Les bâtiments  

 

• Assurer l’homogénéité du bâti. 

• Assurer l’intégration des 

constructions nouvelles dans 

l’environnement naturel 

ARTICLE 12 - OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT 

12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux 

besoins des constructions ou installations devra être assuré en-

dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

12.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

• Adaptations de la 

réglementation aux besoins et à 

la réalité locale. 

 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 Les espaces boisés figurant au plan sont classés à 

conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article 

L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 

• Protection des boisements 

identifiés. 

• Intégration paysagère des 
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13.2. Les constructions seront accompagnées de plantations 

d'arbustes et d'arbres à tige et/ou haute tige afin de former un 

masque végétal s'interposant entre la construction et les voies 

principales (autoroute, RD8 et sa contournante, RD.9 et voie 

de raccordement RD.8/RD.9). 

constructions dans 

l’environnement local 
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LES ZONES NATURELLES 

DISPOSITIONS DU REGLEMENT 

JUSTIFICATIONS DES LIMITATIONS 

ADMINISTRATIVES  A L’UTILISATION 

DU SOL 

ZONE N 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

• 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. 

• Toute construction dans une bande de 4 m au Nord et 2 

m au Sud du Feeder gaz TAISSY/REIMS et 4 m de part et 

d'autre du Feeder gaz BERGÈRE-LES-VERTUS. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont 

interdits les constructions et extensions d’immeubles de 

grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public 

relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de zonage, sont 

interdits les constructions et extensions d’immeubles de 

grande hauteur et les Etablissements Recevant du Public 

susceptible de recevoir plus de 100 logements. 

 

• Respect de la vocation de la zone à 

savoir une zone naturelle à protéger 

de l’urbanisation nouvelle. 

• Protection des abords de la Vesle. 

• Prise en compte du passage du 

feeder gaz. 

 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

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, 

• Prise en compte des 

constructions déjà implantées 

dans la zone pour leur 

permettre d’évoluer. 

• Prise en compte des secteurs 

sportifs et de loisirs. 

• Prise en compte du passage du 
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• les constructions nécessaires à l’exploitation de la 

ressource en eau potable, 

• L’agrandissement des constructions d’habitation 

existantes, et une seule fois, 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et 

d’autre du Feeder gaz reportée au plan de zonage, 

l’agrandissement des constructions d’habitation 

existantes, et une seule fois et sous condition de ne pas 

dépasser un seuil maximum de 80 personnes à l’hectare. 

• 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, ainsi que les constructions qui leur 

sont indispensables. 

• Les constructions nécessaires aux activités militaires 

dans l'emprise du terrain militaire du Fort de Montbré. 

• Les constructions et installations nécessaires à la 

sécurité, l’exploitation et l’activité du service ferroviaire. 

• Au sein du secteur Ns et Nsh, 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. 

• Au sein du secteur Nh et Nsh tout projet ayant pour objet 

l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 

remblai d’une zone humide est soumis à autorisation ou à 

déclaration au titre de l’article R214-1 du code de 

l’urbanisme. 

feeder gaz. 

• Prise en compte des zones à 

dominante humide située aux 

abords de la Vesle. 
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ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Idem A  

ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 
6.1. La distance minimum d'implantation pour toute 
construction est fixée :  

o à 15 mètres de l’emprise du Rd8 et du RD8E  

o à 10 mètres de l’emprise des autres voies. 

Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées 

dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction de 

constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce 

cas, elles devront respecter une distance au moins égale à celle 

qui sépare la voie de la construction existante. 

6.2. Pour les O.T.N.F.S.P. : pas de prescription particulière. 

• Harmoniser les règles de 

recul dans un souci 

d’homogénéité. 

• Prise en compte des 

habitations existantes. 

• Réglementation plus souple 

pour les équipements et 

ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes 

techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et 

ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUXLIMITES SEPARATIVES 

7.1. Les constructions devront être implantées à 4 m au 

moins des limites séparatives. 

 

7.2. Toutefois, des implantations différentes pourront être 

autorisées dans le cas d'agrandissement ou de reconstruction de 

constructions existantes ne satisfaisant pas à cette règle. Dans ce 

cas, elle devra respecter au moins la distance séparant la 

construction existante de la limite séparative. 

7.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

 

• Harmoniser les règles de 

recul dans un souci 

d’homogénéité. 

Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics 

pour tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE 

8.1. La distance entre deux bâtiments non contigus devra 

être au minimum de 5 m. 

 

8.2. Pour les O.T.N.F.S.P. et les installations radio électriques 

• Salubrité publique des bâtiments 

habités (Préserver l’apport de lumière et 

d’air en cas de retrait). 

• Prise en compte des habitations 
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et/ou radiotéléphoniques : pas de prescription particulière. 

 

existantes 

• Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour tenir 

compte des contraintes techniques et/ou 

fonctionnelles éventuelles et ce compte 

tenu de leur caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 9 EMPRISE AU SOL 

9.1. 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. 

9.2. Pour les constructions à usage d'habitation existantes, 

les extensions sont limitées à 50 m2 d'emprise au sol. 

9.3. Pour les constructions et installations liées au captage : 

pas de prescription particulière. 

9.4. Pour les O.T.N.F.S.P.: pas de prescription particulière. 

9.5. Pour les équipements publics : pas de prescription 

particulière.  

9.6. Dans le secteur Ns, l'ensemble des emprises au sol des 

constructions nouvelles ne peut excéder 500 m2. 

• Prise en compte des habitations 

existantes 

• Prise en compte des obligations 

liées à l’application de l’article R123-9du 

code de l’urbanisme. 

• Réglementation plus souple pour 

les équipements et ouvrages publics pour 

tenir compte des contraintes techniques 

et/ou fonctionnelles éventuelles et ce 

compte tenu de leur caractère d’intérêt 

général. 

 

ARTICLE 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

10.1. En cas de reconstruction ou d'agrandissement de 

construction existante, la hauteur ne doit pas excéder la hauteur 

de la construction existante. 

10.2. Pour les constructions et installations liées au captage: 

pas de prescription particulière.  

10.3. Pour les O.T.N.F.S.P. et les équipements publics : pas de 

prescription particulière.  

10.4. Dans le secteur Ns : la hauteur des constructions et/ou 

installations publiques ne peut excéder 10 m au point le plus haut 

par rapport au sol naturel. 

• Prise en compte des habitations 

existantes. 

• Règle de hauteur plus restrictive 

pour tenir compte du caractère de 

la zone (zone naturelle). 

Réglementation plus souple pour les 

équipements et ouvrages publics pour 

tenir compte des contraintes 

techniques et/ou fonctionnelles 

éventuelles et ce compte tenu de leur 

caractère d’intérêt général. 

ARTICLE 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.1 Les espaces boisés figurant au plan sont classés à 

conserver ou à protéger et soumis aux dispositions de l'article 

L 130.1 du Code de l'Urbanisme. 

• Protection des boisements 

identifiés. 

• Intégration paysagère des 
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13.2. Les constructions, visibles depuis la RD8, RD8E de Saint 

Léonard et le canal, seront accompagnées de plantations 

d'arbustes et d'arbres à tige et/ou haute tige afin de former un 

masque végétal s'interposant entre la construction et ces 

mêmes voies. 

 

constructions dans 

l’environnement local 
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3333. Traduction des orientations . Traduction des orientations . Traduction des orientations . Traduction des orientations dans les OAPdans les OAPdans les OAPdans les OAP    
 

Pour les zones à vocation principale d’habitat (AU) et d’activités (AUT et AUX)  ont été 

établies des Orientations d’Aménagement et de Programmation afin de répondre aux 

objectifs du PADD en matière de déplacements et d’intégration des nouvelles zones 

d’extension dans le tissu urbain existant. 

 

Des schémas ont été réalisés avec des principes d’aménagement à respecter lors des 

opérations de constructions. Sont prévus :  

• la création d’un second axe de circulation pour desservir les futures zones de 

développement et délester une partie du trafic sur cette RD8, 

� des principes de desserte et d’accès des zones à urbaniser à vocation d’habitat et 

d’activités afin d’intégrer au mieux ces futurs quartiers au sein de la zone 

agglomérée. De plus, en accompagnement de ces OAP, le règlement fixe pour les 

zones à urbaniser des caractéristiques minimum pour les voiries nouvelles à créer, 

assurant ainsi un dimensionnement et une organisation (accès aux parcelles et 

communication avec les autres parties de la commune) apte à minimiser les risques 

en matière de sécurité routière et à optimiser le confort d’usage (possibilités de 

demi-tour, stationnement, 

� des zones de  plantations dans un souci d’intégration paysagère et pour mieux 

appréhender la transition entre les espaces agricoles et les extensions urbaines, 

� La création d’un axe vert pour une zone tampon paysagère entre le bourg et les 

futures zones de lotissement. 
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4444. Superficie des zones et secteurs du PLU. Superficie des zones et secteurs du PLU. Superficie des zones et secteurs du PLU. Superficie des zones et secteurs du PLU    

Superficie totale du territoire communal de TAISSY : 1 153 HECTARES 

NOM DES ZONES SUPERFICIE 
ZONES URBAINES  

���� ZONE UC 19 HECTARES 80 ARES 

���� Zone UDa 59  HECTARES 20 ARES 

���� Zone UDb 12  HECTARES 45 ARES 

���� Zone UE 3  HECTARES 55 ARES 

���� Zone UX 26  HECTARES 25 ARES 

Total zones urbaines 121 HECTARES 25 ARES 

Zones à urbaniser 

���� Zone AU 17  HECTARES 30 ARES 

���� Zone AUT 18  HECTARES  

���� Zone AUX 27  HECTARES  

Total zones à urbaniser 62 HECTARES 30 ARES 

Zones agricoles 

���� Zone A 638  HECTARES  

���� secteur Av 166  HECTARES 45 ARES  

Total zone agricole 804 HECTARES 45 ARES 

Zones naturelles 

���� Zone N 28  HECTARES  

���� secteur Nh 122  HECTARES 60 ARES 

���� Secteur Ns 7  HECTARES  

���� Secteur Nsh 7  HECTARES 40 ARES 
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Total zones naturelles 165 hectares  

TOTAL GENERAL  1 153 HECTARES 

DONT ESPACES BOISES CLASSES 46 HECTARES 

 
Les emplacements réservés du PLU  

N° Objet Superficie Bénéficiaire 

1 ESPACE VERT 3 000 m2 COMMUNE DE TAISSY 

2 ACCES ZONE AU 250 m2 COMMUNE DE TAISSY 

3 
LIAISON RUE DE CHALLERANGE RUE DU 

MARAIS 
2 300 m2 COMMUNE DE TAISSY 

4 ACCES ZONE AU 600 m2 COMMUNE DE TAISSY 

5 AXE VERT 1 700 m2 COMMUNE DE TAISSY 

6 AXE VERT  2 330 m2 COMMUNE DE TAISSY 

7 CONTOURNANTE 70 000m2 CONSEIL GENERAL 

8 
VOIE DE LIAISON TAISSY-

CORMONTREUIL 
10 700 m2 COMMUNE DE TAISSY 
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5555. Capacité d’accueil. Capacité d’accueil. Capacité d’accueil. Capacité d’accueil théorique des zones urbaines  théorique des zones urbaines  théorique des zones urbaines  théorique des zones urbaines 

et des zones à urbaniser définies au document et des zones à urbaniser définies au document et des zones à urbaniser définies au document et des zones à urbaniser définies au document 

graphique du P.L.Ugraphique du P.L.Ugraphique du P.L.Ugraphique du P.L.U    

Point mort : sur la base d’un phénomène de desserrement à 2.6 habitants par 

logement : environ 30 logements sont nécessaires pour une stabilisation de la 

population à 2 200 habitants. 

La capacité d’accueil est très difficile à évaluer car elle dépend de plusieurs facteurs qui ne 

sont pas maîtrisés : 

• La taille des parcelles éventuellement découpées par le propriétaire ; nous retiendrons 

comme taille moyenne des parcelles une superficie de 700m2 par logement individuel. Il 

ne s’agit pas d’une taille minimale de parcelle imposée mais d’une estimation basée sur la 

dimension des parcelles récemment urbanisées. 

• La forme de ces parcelles (importante en rapport avec les obligations de recul par rapport 

aux limites) ; 

• La volonté des maîtres d’œuvres d’utiliser ou pas tous leurs droits à construire (emprise 

au sol, hauteur, recul…) ; 

• Le taux de non réalisation des projets de construction ; nous retiendrons un taux de 

réalisation de 75%. 

• La nécessité plus ou moins grande de déduire des surfaces qui ne seront de fait pas 

construite au sein des zones à urbaniser (espaces verts, voirie…) ; nous retiendrons 20% 

compte tenu de la configuration des parcelles et des règles imposées dans le règlement 

concernant la création de voies nouvelles et du pourcentage d’espaces verts à réaliser. 

 

LES ZONES URBAINES 

� La capacité résiduelle des zones urbaines peut être estimée à 

environ 15 000 m2 

Projection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitants    

 TTTTaille moyenne des parcellesaille moyenne des parcellesaille moyenne des parcellesaille moyenne des parcelles    700 m² 
21 logements 
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LES ZONES A URBANISER : AU  

� Lieu-dit « le Champs Chapon»: 33 000 m2 

Projection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitants    

Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)    20% 26 400 m2 

  Taille moyTaille moyTaille moyTaille moyenne des parcellesenne des parcellesenne des parcellesenne des parcelles    700 m² 37 logements 

 

� Lieu-dit « les petits poteaux»: 50 000 m2 

Projection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitants    

Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)    20% 40 000 m2 

  Taille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcelles    700 m² 57 logements 

 

� Terrains au sud du chemin de Cormontreuil : 40 000 m2 

Projection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitants    

Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)    20% 32 000 m2 

  Taille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcelles    700 m² 46 logements 

 

� Lieu-dit « le chemin de la Cuche »: 50 000 m2 

Projection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitantsProjection en logements et en nombre d'habitants    

Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)Déduction équipements communs (voirie, espaces verts, etc,)    20% 40 000 m2 

  Taille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcellesTaille moyenne des parcelles    700 m² 57 logements 

En comptant un taux de non-réalisation (non utilisation des opportunités foncières par les 

ayants droits ou utilisation à des fins autres que l’habitat) de 25 %, on peut s’attendre à la 

construction d’environ.   

 

161616165555 constructions nouvelles constructions nouvelles constructions nouvelles constructions nouvelles soit s soit s soit s soit sur la base d’une taille moyenne des ménur la base d’une taille moyenne des ménur la base d’une taille moyenne des ménur la base d’une taille moyenne des ménages de ages de ages de ages de 

2,62,62,62,6    personnes personnes personnes personnes 444429292929 habitants supplémentaires  habitants supplémentaires  habitants supplémentaires  habitants supplémentaires     
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Projection démographique Projection démographique Projection démographique Projection démographique     

(en  tenant compte des logements à réaliser pour répondre au desserrement(en  tenant compte des logements à réaliser pour répondre au desserrement(en  tenant compte des logements à réaliser pour répondre au desserrement(en  tenant compte des logements à réaliser pour répondre au desserrement))))    

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    PopulationPopulationPopulationPopulation    Croissance totaleCroissance totaleCroissance totaleCroissance totale    Croissance annuelleCroissance annuelleCroissance annuelleCroissance annuelle    

2010 2256 

2025 2600 
15.25 % 1.02% 

Ces capacités d’accueil répondent aux besoins exprimés par la commune  dans le cadre de 

sa politique d’accueil de nouveaux habitants. De plus, le règlement de ces zones à 

urbaniser répond aux objectifs fixés par la loi SRU en matière de mixité urbaine en 

laissant la possibilité d’accueillir aussi bien du logement qu’il soit individuel ou collectif 

que des constructions à usage d'activités tertiaires, de bureaux et de services compatibles 

avec le caractère résidentiel des zones concernées. 
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6666. Exposé des motifs des changements apportés . Exposé des motifs des changements apportés . Exposé des motifs des changements apportés . Exposé des motifs des changements apportés au au au au 

POS dans le cadre de cette procédure de révisionPOS dans le cadre de cette procédure de révisionPOS dans le cadre de cette procédure de révisionPOS dans le cadre de cette procédure de révision    
La révision générale du document ne modifie pas en profondeur le projet qui était porté 

en 2002 lors de l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols :  

• Le développement de l’habitat reste mesuré au regard de la taille de la 

commune et proportionné aux objectifs de maintien de la population fixée 

dans le PADD 

• Le développement des activités économiques est confirmé 

• Les espaces viticoles et agricoles sont pérennisés 

• Les milieux naturels sont préservés. 
 

66..11..  MMoottiiffss  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  aappppoorrttééss  aauu  zzoonnaaggee  eett  éévvoolluuttiioonn  ddeess  
ssuurrffaacceess    
 

Outre  les changements de 

délimitation des zones qui ont 

induit cette procédure de 

révision du PLU, les 

appellations des zones du POS 

ont été revues conformément 

aux dispositions de la loi SRU 

du 13 décembre 2000.  

 

LES ZONES URBAINES 
� ZONE UD 

Le POS distinguait trois secteurs : UDa, UDb et UDc. Au PLU, seul deux secteurs sont 

maintenus : le secteur UDa (correspondant aux constructions réalisées sous forme 

d’opérations d’ensemble et le secteur UDb (englobant le secteur dense des constructions 

de type « chalandonnette ») dans un souci de simplification du zonage et des règles 

d’urbanisation. Le secteur UDc du POS est rattaché au secteur UDa du PLU, la typologie 

bâtie et la densité de construction étant semblable. 

� ZONE UX   
Les limites de la zone UX du PLU s’étendent à l’ensemble des activités implantées au sein 

du parc et englobent les bâtiments et emprises foncières de la SANEF. 

Équivalences des désignations  
des zones POS / PLU 

POS PLU 
U  U  

N A  A U  

N B  N ’ e x i s t e  p l u s  

N C  A  

N D  N  
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LES ZONES A URBANISER… 
� …A VOCATION PRINCIPALE D ’HABITAT  

• La zone NAa du POS, délimitée au lieu-dit le Village Est, est supprimée. 

Compte tenu de la nature des sols des terrains (zone humide) liée à la proximité 

de la Vesle et à l’enclavement du secteur, les terrains sont classés en zone 

naturelle à protéger. Néanmoins, les limites de la zone UC sont étendues à 

l’arrière des constructions implantées le long de la rue de Sillery pour permettre 

des extensions, annexes ou encore dépendances des constructions existantes. 

• Les autres zones NA inscrites au POS (NAb, NAc et NAd) sont maintenues 

dans leur limite et leur superficie au PLU.  Pour tenir compte de la capacité des 

réseaux situés à leur proximité, elles font l’objet d’un classement en zone AU 

urbanisable sous réserve d’une procédure de modification du PLU. 

 

� …A VOCATION PRINCIPALE D ’ACTIVITES  
• La zone NAXc du POS est maintenue au PLU mais elle est étendue pour 

pouvoir profiter du dynamisme de développement de la zone commerciale de 

Cormontreuil et également permettre un aménagement d’ensemble plus 

cohérent de part et d’autre de la future voie de liaison inscrite en emplacement 

réservé. 

• Les zones  NAXa et NAXb situées  dans la continuité du parc d’activités sont 

maintenues au PLU et classées en zone AUT. Contrairement au POS, cette 

zone sera réservée exclusivement à l’accueil d’activités tertiaires, compte tenu 

de la proximité des zones d’habitat. Les limites de cette zone sont étendues au 

droit des limites de la zone 2AU dans un souci d’équité et pour permettre un 

aménagement d’ensemble plus cohérent de part et d’autre de la future voie de 

contournement  inscrite en emplacement réservé. 

La partie sud de la zone AUT est classée en zone N car comprise dans le 

périmètre inconstructible lié à l’application de l’amendement Dupont. Un 

aménagement paysager sera à réaliser lors de l’urbanisation de cette zone pour 

accompagner la construction et traiter « l’effet vitrine » de cette zone. 

 

LA ZONE NB  
Les terrains à l’ouest du bourg, desservis par le chemin dit des petites maisons sont 

rattachés au secteur UDa, les terrains étant desservis par les réseaux et urbanisés. 
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LES ZONES AGRICOLES 
• La zone d’appellation est identifiée avec la création du secteur Av. 

 

LES ZONES NATURELLES ET LES ZONES DE PROTECTION  
• Les terrains de sports de Taissy et Cormontreuil  classés au POS en zone ND 

font l’objet d’un secteur spécifique de la zone naturelle au PLU (secteur Ns) 

pour permettre des aménagements légers sous réserve qu’ils restent 

compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu’elles justifient 

d'une intégration harmonieuse dans le site. 

• La zone Natura 2000, les ZNIEFF identifiées et la zone de protection de 

captages de Couraux font l’objet d’un classement en zone naturelle (Nh) à 

protéger de l’urbanisation nouvelle (zone NDa du POS).  

Compris dans les zones à dominante humide identifiées sur le territoire ; au sein de cette zone Nh, 

tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai 

d’une zone humide sera soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article R214-1 du 

code de l’urbanisme. 

• Le secteur NDb, inscrit au POS le long de la Vesle et créé pour une zone 

ludique et de détente est maintenu (secteur Nhs) mais principalement aux 

abords de la Vesle dans la continuité de l’ER définit pour la coulée verte. 

L’indice h  

Compris dans les zones à dominante humide identifiées sur le territoire ; au sein de ce secteur 

Nhs, tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le 

remblai d’une zone humide sera soumis à autorisation ou à déclaration au titre de l’article R214-

1 du code de l’urbanisme. 

 

LES ESPACES BOISES CLASSES 
• Les espaces boisés classés inscrits au POS sont maintenus au PLU ; à signaler 

néanmoins une diminution de l’emprise des EBC le long de l’emplacement 

réservé n°10 pour ne pas compromettre l’aménagement de la coulée verte. 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES 
Un recensement exhaustif des emplacements réservés inscrits au POS a été 

effectué.  Certains de ces emplacements ont été supprimés et d’autres ont été 

créés pour répondre aux objectifs communaux :   

 

ER prévus au POS Devenir au PLU et numérotation 

ER 1 : Voie de contournement autoroutier  ER supprimé car réalisé    

ER 2 : Création d’une voie secteur le village est  
ER maintenu au PLU (n° 3)  pour la réalisation 

d’un chemin piéton 

ER 3 : Création de  voie (déviation de la RD8)  ER maintenu  au PLU (ER n°7) 

ER 4 : Passage de réseaux  ER supprimé au PLU   

ER 5 : Création d’une voie pour desservir la zone NAC2 ER maintenu  au PLU (ER n°4) 

ER 6 : Création d’une voie  ER supprimé au PLU 

ER 7: Emprise TGV est  ER supprimé car réalisé    

ER 8 : Création d’un carrefour  ER maintenu  au PLU (ER n°7) 

ER 9 : Passage de réseaux + piétons   
ER maintenu  au PLU (ER n°2) : voie d’accès 

zone AU  

ER 10 : voie de liaison RD8/ RD9 ER maintenu au PLU (ER n°8) 

ER 11 : Création de voie  ER supprimé au PLU 

ER 12 : Elargissement de voie  ER supprimé au PLU 

ER 16 : Espace vert  ER maintenu au PLU (ER n°1) 

Enfin de nouveaux emplacements ont été créés pour répondre aux objectifs du 

PADD :  

N° Objet 

5-6 Création d’un axe vert  

9 Aménagement des abords de la Vesle : coulée verte  
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Ces modifications impliquent une évolution des surfaces 

Surface du POS Surface du PLU 

Zones 
Superficie en 

hectares (ha) 
Zones 

Superficie en 

hectares ha 

ZONES URBAINES ZONES URBAINES 

UC 17.7 UC 19.80 

UDa 32.7 UDa 59.20 

UDb 17 UDb 12.45 

UDc 15.8   

UE 3.3 UE 3.55 

UX 18.5 UX 26.25 

Total zones urbaines 105 Total zones urbaines 121.25 

ZONES D’URBANISATION FUTURE ZONES A URBANISER 

NAa 1.8   

NAb 3.1 AU 17.30 

NAc1 6.5 AUT 18 

NAc2 5.3 AUX 27 

NAd 9.7   

NAx 19.7   

Total zones d’urbanisation 

future 
46.1 Total zones a urbaniser 62.30 

Zones NB  0.7   

ZONES AGRICOLES ZONES AGRICOLES 

NC 863.80 A 638 

  Av 166.45 

Total zones agricoles 863.80 Total zones agricoles 804.45 

ZONES NATURELLES ZONES NATURELLES 

ND 137.4 N 28 

  Nh 124.60 

  Nsh 5.40 

  Ns 7 
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Total zones naturelles 137.4 Total zones naturelles 165 

Total général 1 153 Total général 1 153 

EBC  28.6 EBC 46 

 

Explication de l’évolution des surfaces  
� POUR LES ZONES A URBANISER  A VOCATION D’HABITAT ET D’ACTIVITES  

POS PLU 

Habitat Activités Habitat Activités 

26.4 19.7 17.30 45 

Total : 46.1 ha Total 62.30 ha 

� Concernant l’habitat les surfaces inscrites au PLU sont inférieures à celles du POS 

pour deux raisons :  

• La suppression de la zone NAa. 

• Le classement en zone UDa du dernier programme de constructions (les 

poteaux 2) classé en zone NAc2 au POS. 

 

� Concernant les activités  les surfaces inscrites au PLU sont supérieures à celles du 

POS pour deux raisons :  

• L’extension de la zone AUT au droit des limites de la zone AU. 

• L’emprise plus importante de la zone d’activités inscrite dans la continuité de la 

zone de Cormontreuil (AUX). 
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66..22..  MMoottiiffss  ddeess  pprriinncciippaauuxx  cchhaannggeemmeennttss  aappppoorrttééss  aauu  rrèègglleemmeenntt  
� Modifications relatives aux dispositions de la zone UC 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

UC -1  
Aucun boisement n’étant inscrit en EBC au sein de la zone UC, la phrase 
suivante est supprimée : « les défrichements sont interdits dans les espaces 
boisés classés »  

UC -2 

Afin de pouvoir appliquer les règles à chaque terrain issus d’une division ou 
non, la phrase suivante est ajoutée : Par dérogation à l’article R 123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, 
sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont 
autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article  à chaque lot issu de la 
division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 

UC-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

UC -5  
Cet article n’est plus réglementé au PLU pour répondre aux objectifs de 
densification de la loi Grenelle II. 

UC - 11 

• Une dérogation aux règles citées par cet article est possible dans le cas 
de projet novateur, dans la logique des principes du développement durable 
(économie d’énergie…) 
• Dans un souci de cohérence les règles fixées pour les clôtures en 
limite du domaine public sont reprises pour les clôtures édifiées en limites 
séparatives. 

UC – 12  

Il est décidé afin d’éviter tout stationnement gênant sur la voie publique 
d’imposer la réalisation de places de stationnement pour les extensions de 
construction existante et les changements de destination pour la création de 
nouveau logement devront satisfaire à la règle édictée à l’article 12.1. 

 
� Modifications relatives aux dispositions de la zone UD 

 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

UD -1  
Aucun boisement n’étant inscrit en EBC au sein de la zone UC, la phrase 
suivante est supprimée : « les défrichements sont interdits»  

UD -2 

Afin de pouvoir appliquer les règles à chaque terrain issus d’une division ou 
non, la phrase suivante est ajoutée : Par dérogation à l’article R 123-10-1 du 
Code de l’Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, 
sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire 
l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont 
autorisées à condition d'appliquer les règles du présent article  à chaque lot issu de la 
division parcellaire et non à l'ensemble du projet. 
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UD-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

UD -5  
Cet article n’est plus réglementé au PLU pour répondre aux objectifs de 
densification de la loi Grenelle II. 

  

UD - 11 

• Une dérogation aux règles citées par cet article est possible dans le cas 
de projet novateur, dans la logique des principes du développement durable 
(économie d’énergie…) 
• Dans un souci de cohérence les règles fixées pour les clôtures en 
limite du domaine public sont reprises pour les clôtures édifiées en limites 
séparatives. 

UD – 12  
Il est décidé afin d’éviter tout stationnement gênant sur la voie publique 
d’imposer la réalisation de places de stationnement pour les constructions 
nouvelles. 

 
� Modifications relatives aux dispositions de la zone UE 

 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

UE-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

UE -8 
Il est décidé de simplifier cette règle et de fixer à 5 mètres la distance entre 
deux constructions non contiguës. 

 
� Modifications relatives aux dispositions de la zone UX 

 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

UX-1 
Afin d’éviter tout conflit d’usage, les habitations seront autorisées mais sous 
réserve  qu’elles soient intégrées dans le volume des constructions autorisées.  

UX-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

UX -8 
Il est décidé de simplifier cette règle et de fixer à 5 mètres la distance entre 
deux constructions non contiguës. 
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UX – 9  

Afin de ne pas compromettre l’extension d’activités existantes, l’emprise au 
sol des constructions est portée à 70%. 
Enfin, il n’est plus fixé d’emprise au sol maximum pour les habitations 
sachant qu’elles devront être intégrées au volume des bâtiments d’activités. 

UX – 11 

Afin d’assurer l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement bâti, il est décidé d’imposer des couleurs de barrage foncé, 
de gérer les dépôts et d’interdire l’utilisation à nu de certains matériaux 
destinés à être recouverts. 

UX – 12  
Il est décidé afin d’éviter tout stationnement gênant sur la voie publique 
d’imposer la réalisation de places de stationnement pour les constructions 
nouvelles. 

    

� Modifications relatives aux dispositions de la zone AU 

L’ensemble des dispositions est laissé libre. En AU, tout projet implique une procédure de 

modification du PLU. En l’état, la zone peut accueillir des ouvrages publics. Seuls les 

articles 6 et 7 sont réglementés conformément au code de l’urbanisme.  
Enfin, il est rappelé que les trois zones AU sont grevées en partie par les zones de dangers 
graves et très graves du feeder gaz. En conséquence lors de son ouverture à urbanisation 
les prescriptions suivantes devront être respectées :   

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan 

de zonage, sont interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

• Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan de 

zonage, sont interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 logements. 

• Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz et reportée au plan 

de zonage, les habitations sont autorisées sous condition de ne pas dépasser un seuil maximum de 

80 personnes à l’hectare. 

 
� Modifications relatives aux dispositions de la zone AUX 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

AUX-1 
Afin d’éviter tout conflit d’usage, les habitations seront autorisées mais sous 
réserve  qu’elles soient intégrées dans le volume des constructions autorisées.  

AUX-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

AUX -8 
Il est décidé de simplifier cette règle et de fixer à 5 mètres la distance entre 
deux constructions non contiguës. 
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AUX – 9  
Enfin, il n’est plus fixé d’emprise au sol maximum pour les habitations 
sachant qu’elles devront être intégrées au volume des bâtiments d’activités. 

AUX – 11 

Afin d’assurer l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement bâti, il est décidé d’imposer des couleurs de barrage foncé, 
de gérer les dépôts et d’interdire l’utilisation à nu de certains matériaux 
destinés à être recouverts. 

AUX – 12  
Il est décidé afin d’éviter tout stationnement gênant sur la voie publique 
d’imposer la réalisation de places de stationnement pour les constructions 
nouvelles. 

AUX  -13  
Un pourcentage minimum d’espace vert est afin d’enrichir le paysage urbain 
en végétation pour le préserver et le mettre en valeur. 
 

    

� Modifications relatives aux dispositions de la zone A 
 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

A-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

A -8 
Il est décidé de simplifier cette règle et de fixer à 5 mètres la distance entre 
deux constructions non contiguës. 

A – 10 
Pour répondre aux besoins des activités agricoles et être en cohérence avec 
la règle fixée pour les zones d’activités, la hauteur maximum est fixée à 15 
mètres. 

A – 11 

Afin d’assurer l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement bâti, il est décidé d’imposer des couleurs de barrage foncé, 
de gérer les dépôts et d’interdire l’utilisation à nu de certains matériaux 
destinés à être recouverts. 

 
� Modifications relatives aux dispositions de la zone N 
 

Articles 

concernés 
Modifications apportées au PLU et justifications 

N-1 et N-2  
Adaptation du règlement pour tenir compte des changements de zonage 
opéré. 

N-4  

Pour répondre aux recommandations du  SIVAVE concernant la gestion des 
eaux pluviales l’article 4 est rédigé comme suit : « Les eaux pluviales issues de 
toute nouvelle construction feront l’objet d'une infiltration à la parcelle ; en cas 
d’impossibilité technique justifiée, le débit de rejet aux réseaux publics sera régulé, 
la valeur sera fixée par les services techniques de la collectivité après étude du 
dossier »  

N-6 Les paragraphes 6.3 et 6.4. ne sont pas repris car déjà définis dans l’article 1. 
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N -8 
Il est décidé de simplifier cette règle et de fixer à 5 mètres la distance entre 
deux constructions non contiguës. 

N-9 
Augmentation des règles d’emprise au sein des secteurs réservés aux 
équipements sportifs pour tenir compte des projets communaux. 

N -10  
Augmentation des règles de hauteur au sein des secteurs réservés aux 
équipements sportifs pour tenir compte des projets communaux. 
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5555ème partieème partieème partieème partie    : : : :     

Evaluation des incidences des Evaluation des incidences des Evaluation des incidences des Evaluation des incidences des 

orientations du orientations du orientations du orientations du plan sur plan sur plan sur plan sur 

l’environnement l’environnement l’environnement l’environnement     
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1. Impact socio1. Impact socio1. Impact socio1. Impact socio----économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique    
11..11..  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  aaccttiivviittééss  ccrrééééeess  
L’impact du Plan Local d’Urbanisme sur le développement économique de la commune 

de TAISSY   est lié :  

• principalement aux possibilités d’accueil d’activités économiques sur le 

territoire (zone AUT et AUX). Le développement de ces zones devrait 

permettre la création d’un certain nombre d’emplois qu’il paraît aujourd’hui 

difficile d’estimer faute de connaître le type et le nombre d’entreprises qui 

s’installeront sur le site. Les taxes professionnelles versées par les entreprises 

amenées à s’implanter sur la zone bénéficieront à la commune et aideront à 

son développement. 

• à la possibilité d’implanter des activités, de services, de bureaux,  ou encore de 

commerces au sein des zones urbaines sous réserve qu’elles soient 

compatibles avec le caractère résidentiel de la zone  

• Enfin, l’augmentation de population rendue possible par la création des 

zones d’extension urbaine sera également source de rentrées fiscales et 

participera à l’attractivité de TAISSY  pour les commerces et les services. 

 

11..22..  IImmppaacctt  ssuurr  ll’’aaggrriiccuullttuurree  
L’impact sur l'agriculture d'un document d’urbanisme en l’occurrence le PLU doit 

être examiné en terme de consommation de l’espace agricole et de prise en 

compte des activités agricoles existantes:  

� En terme de consommation de l’espace agricole, les impacts sont liés 

principalement à la modification de l’occupation des sols et cela par les mutations de 

terres agricoles en zone d’urbanisation ayant vocation à accueillir des constructions à 

usage d’habitat et d’activités  à TAISSY :  

Pour les zones  d’habitat  

���� Zone AU 17  HECTARES 30 ARES 

La perte de la surface cultivée  sera d’un peu plus de 17 hectares lors de l’aménagement 

des zones à urbaniser soit un peu plus de 1% de la surface totale du territoire communal 

de TAISSY. L’impact sur les terres agricoles n’est pas négligeable mais plusieurs éléments 

permettent  de le relativiser :  
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• la localisation de ces zones d’extension dans la continuité du bâti existant, limite le 

risque de morcellement de l’urbanisation préjudiciable aux activités agricoles. 

• par leur classement en zones AU, les terrains doivent être envisagés comme des 

réserves foncières pour un développement à plus long terme de l’urbanisation à 

vocation d’habitat. Ce n’est que par une procédure de modification du PLU que 

ces zones pourront être ouvertes à l’urbanisation. Dans cette attente une réflexion 

peut d’ores et déjà être entamée sur les mesures à prendre pour limiter l’impact 

négatif sur les exploitations agricoles concernées. De plus, ces secteurs étaient déjà 

inscrits en zone à urbaniser au POS. 

• Les objectifs de densité affichés au Scot permettent d’éviter une consommation 

importante de terres agricoles et de définir une politique urbaine compacte et 

cohérente. 

 

Pour les zones  d’activités  

���� Zone AUT et AUX  45  HECTARES  

La perte de la surface cultivée  sera de l’ordre de 45 hectares lors de l’aménagement des 

zones à urbaniser soit près de 2.9 % de la surface agricole totale du territoire communal 

de Taissy. 

Malgré les objectifs affichés dans le PLU,  qui  favorise  la  densification  urbaine  au  

détriment  de  l’étalement  urbain, le territoire doit nécessairement empiéter sur les 

espaces ruraux plus excentrés et situés aux abords d’axes routiers structurants en 

cohérence avec les projections démographique et économiques fixés par le Scot. C’est le 

cas notamment de la zone d’activités située dans la continuité de la zone commerciale de 

Cormontreuil dont la superficie a été étendue au PLU. La zone AUT, quant à elle, était 

déjà inscrite au POS en zone à urbaniser à vocation d’activités. 

 

Néanmoins l’aménagement de ces deux zones ne sera possible que sous forme 

d’opération d’aménagement d’ensemble ; dans cette attente une réflexion peut d’ores et 

déjà être entamée sur les mesures à prendre pour limiter l’impact négatif sur les 

exploitations agricoles concernées. 

 

Enfin, l’impact socio-économique de cette zone  est positif car il va permettre de créer 
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des emplois qu’il paraît aujourd’hui difficile d’estimer faute de connaître le type et le 

nombre d’entreprises qui pourraient s’installer sur le site. Les activités qui s’implanteront 

sur cette zone  d’activité augmenteront les services, activités et commerces disponibles sur 

le territoire de la communauté de Communes. Les revenus perçus bénéficieront à la 

Communauté de Communes  et aideront au développement de ses territoires.  

 

� Quant à la prise en compte des activités agricoles existantes,  

Les exploitations agricoles et viticoles en activité ont été préalablement identifiées sur le 

territoire communal de TAISSY. Leur pérennité et leurs besoins d’extension sont assurés 

par l’adoption d’une réglementation spécifique  à savoir le règlement de la zone agricole 

qui permet : 

• Les constructions à usage d'habitation et d’activités nécessaires à une exploitation 

agricole, 

• Les constructions liées à la diversification agricole dont valorisation non 

alimentaire des agro ressources et si elles restent accessoires à la production 

principale. 

• Pour les exploitations agricoles situées au sein de la zone urbaine, les dispositions 

du règlement de ces  zones permettent également de répondre aux besoins 

d’extension ou d’évolution de ces exploitations. 

• Enfin, les principes d’aménagement fixés dans les orientations d’aménagement 

sectoriel, impose que lors du dimensionnement des voiries, une attention 

particulière sera apportée à la circulation agricole qui ne devra pas être rendue 

plus difficile. 

 

De plus la protection de la zone viticole est assurée par le classement en secteur Av de la 

zone d’appellation « Champagne ». Au sein de ce secteur, les constructions nouvelles sont 

interdites. 
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2. Impact sur le paysage2. Impact sur le paysage2. Impact sur le paysage2. Impact sur le paysage    
Comme pour l’agriculture, l’impact d'un document d’urbanisme sur le paysage 

naturel et urbain d’un territoire en l’occurrence le PLU doit être examiné en terme 

de consommation de l’espace, de prise en compte, des espaces naturels et 

d’intégration des constructions nouvelles dans le paysage naturel. 

 

22..11..  LLee  ppaayyssaaggee  nnaattuurreell  
� En terme de consommation de l’espace naturel, les impacts sont également liés 

à la modification de l’occupation des sols, principalement par l’extension et le 

morcellement des zones bâties et par le risque de mitage des espaces naturels. Sur le 

territoire, cet impact est relativement faible de par :  

• Le souhait des élus de situer les zones à urbaniser dans le prolongement des zones 

bâties existantes afin de ne pas favoriser de phénomène de mitage de 

l’urbanisation. 

• La rationalisation des zones à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités pour 

répondre aux besoins effectifs de la commune.  

• La protection des espaces naturels du territoire communal et notamment des 

espaces naturels recensés aux abords de la Vesle.  

• La protection des espaces agricoles et viticoles du territoire communal du mitage 

par des constructions liées à ces activités. 

 

� En terme de prise en compte du paysage naturel et dans un souci de 

développement durable, la municipalité a souhaité :  

• préserver de l’urbanisation nouvelle, les espaces naturels, qualifiés de sensibles sur 

le plan paysager par un classement en zone naturelle et la pérennisation des 

boisements en Espaces Boisés Classés. La commune souhaite que ces bois soient 

préservés pour garantir au territoire la pérennité d’un environnement de qualité. 

• fixer dans le cadre d’un développement harmonieux une réglementation visant à 

intégrer au mieux les constructions nouvelles dans le cadre paysager. A ce titre, 

l’ensemble des articles du PLU permettant de satisfaire cet objectif a été 

réglementé à savoir : règles de hauteur, réglementation des aspects extérieurs des 

constructions nouvelles,  aménagements paysagers à réaliser dans le cadre 

d’opérations d’ensemble de construction, etc…. ;  
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• Prévoir dans les zones à urbaniser la création de plantations en limite de parcelles 

lorsqu’elles ci jouxtent les terres agricoles dans un souci d’intégration paysagère et 

pour mieux appréhender la transition entre les espaces agricoles et les extensions 

urbaines.  

• Alterner les séquences de verdure et d’urbanisation avec :  

� La protection de la Vesle et ses Marais 

� La création d’un axe paysager est-ouest entre le CD8 et l’A4 

� La création d’un axe paysager le long de l’autoroute. 

 

 

22..22..  LLee  ppaayyssaaggee  uurrbbaaiinn  
L’impact du PLU sur le paysage urbain s’entend également en terme d’intégration des 

constructions nouvelles au sein des zones bâties. Pour chacune des zones définies dans le 

PLU et en particulier pour les zones d’habitat existantes et à venir et les zones d’activités, 

un règlement a été établi visant à assurer une intégration harmonieuse des constructions 

nouvelles notamment par l’application :  

� de règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et aux 

limites séparatives, 

� de règles de hauteur, 

� de règles régissant les aspects extérieurs (volume, type de  matériaux de 

constructions, etc.).  

 

3333. Impact . Impact . Impact . Impact sur le milieu naturelsur le milieu naturelsur le milieu naturelsur le milieu naturel    : : : : confère 6ème partie confère 6ème partie confère 6ème partie confère 6ème partie     
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4. Impact sur la santé publique, l’eau et les déchets4. Impact sur la santé publique, l’eau et les déchets4. Impact sur la santé publique, l’eau et les déchets4. Impact sur la santé publique, l’eau et les déchets    
44..11..  LLee  bbrruuiitt  
Le bruit est un élément fondamental, notamment dans le cadre de la mixité des 

fonctions urbaines (transport, artisanat et petite industrie, commerces, loisirs, 

habitat, enseignement, établissements médico-sociaux…). Les points de conflits 

peuvent être multipliés entre les sources de bruit et les secteurs calmes.  

Le bruit est une des préoccupations majeures des administrés et il doit faire l’objet d’une 

attention particulière dans l’élaboration du PLU. La loi Bruit du 31 décembre 1992 

complétée par un décret d’application de janvier 1995 et par un arrêté relatif au bruit des 

infrastructures routières du 5 mai 1995 pose le principe de la prise en compte des 

nuisances provoquées par la réalisation ou l’utilisation des aménagements et 

infrastructures. Cette loi poursuit trois objectifs majeurs :  

• Instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants qui en sont 

dépourvus, 

• Renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l’habitat, 

instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions 

adaptées, 

• Renforcer la prévention de la nuisance d’une part et contraindre l’occupation des 

sols d’autre part, quand la nuisance ne peut être évitée. 

 

Au Plan Local d’Urbanisme de TAISSY,  cette préoccupation est prise en compte par :  

• La prise en compte de la zone de bruit définie de part et d’autre de l’A4, la RD8 et 

la ligne LGV en imposant conformément à la règlement en vigueur des normes 

d’isolation acoustique pour les constructions nouvelles d’habitation, les 

établissements de santé et les établissement scolaires. 

• L’interdiction des ICPE soumise à autorisation au sein des zones UC et UD à 

dominante d’habitat. Pour les ICPE soumises à déclaration,  elles sont permises à 

condition qu'elles ne présentent ni danger, ni inconvénient, pour le voisinage des 

maisons d'habitation. 

• L’affectation exclusivement tertiaire de la zone à urbaniser à vocation d’activités la 

plus proche des habitations  (AUT). 
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44..22..  IImmppaacctt  ssuurr  ll’’aaiirr  
Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air extérieur est une 

nécessité compte tenu de l’impact reconnu sur la santé humaine. La mise en 

œuvre du PLU doit être l’occasion d’une réflexion sur la prise en considération de 

cet aspect de la santé publique.  C’est la raison  pour laquelle, la commune a souhaité :  

• L’interdiction des ICPE soumise à autorisation au sein des zones UC et UD à 

dominante d’habitat. Pour les ICPE soumises à déclaration,  elles sont permises à 

condition qu'elles ne présentent ni danger, ni inconvénient, pour le voisinage des 

maisons d'habitation. 

• L’affectation exclusivement tertiaire de la zone à urbaniser à vocation d’activités la 

plus proche des habitations  (AUT). 

• Enfin, le développement de l’urbanisation d’une commune entraîne une 

augmentation de la circulation automobile laquelle participe à la pollution de l’air 

(dioxyde de carbone et oxydes d’azotes). La pérennisation des boisements par leur 

inscription en EBC,  le maintien de zones naturelles, contribuent à diminuer cet 

impact.  

 

44..33  GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  
L’augmentation de population que permettra le PLU entraînera une augmentation de la 

quantité de déchets produits. Cependant, les filières actuelles de collecte et de traitement 

des déchets ménagers absorberont aisément cette augmentation mesurée. La Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) se calcule sur la base de taxe foncière en 

fonction du temps passé par commune, du tonnage de la collecte et du nombre de 

conteneurs pour déchets encombrants. L’augmentation de population engendrera donc à 

travers ces paramètres une augmentation des moyens financiers nécessaires pour en 

assurer la collecte et le traitement. 

 

44..44  AAlliimmeennttaattiioonn  eenn  eeaauu  ppoottaabbllee    
L’appartenance de la commune a un syndicat d’alimentation en eau potable garantie une 

bonne stabilité dans la qualité de l’eau distribuée.  L’augmentation de population et des 

activités que permettra le PLU sera alimentée par le réseau et les capacités de pompage 

existant.  

Les volumes disponibles en eau potable sur le territoire communal de Taissy   sont 

suffisants pour  l’augmentation de population attendue. 
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Concernant la défense incendie, pour les zones d’extension envisagées de nouvelles 

réserves incendie devront être prévues par la commune.  
 

44..55  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  
L’augmentation de population et l’accueil d’activités économiques nouvelles que 

permettra le PLU entraîneront une augmentation de la quantité d’eaux usées à traiter. les 

eaux usées sont collectées et dirigées vers la STEP de Reims où elles sont traitées avant 

rejet (raccordement obligatoire). 

 

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’entraînera pas d’augmentation des apports d’eau de surface. 

 

La redevance assainissement est calculée sur le mètre cube d’eau consommée. Son produit 

évoluant avec le nombre d’habitants raccordés, l’augmentation de la population générera 

des revenus supplémentaires qui serviront au surplus d’entretien des équipements de 

collecte et de traitement et, le cas échéant, à leur modernisation. 
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5. Autres impacts5. Autres impacts5. Autres impacts5. Autres impacts    
55..11..  LLeess  zzoonneess  àà  rriissqquuee  dduu  tteerrrriittooiirree  ccoommmmuunnaall  

• Les zones de dangers graves et très graves définies de part et d’autre du feeder gaz 

sont reportées au plan de zonage. Sont concernées les zones : UD, AU, AUX, 

AUT, UX, A et N. Sont reportées au règlement de chacune des zones concernées 

les prescriptions suivantes :  

o Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz, sont 

interdits les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les 

Etablissements Recevant du Public relevant de la 1ère et 3ème catégorie. 

o Dans la zone de dangers graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz, sont interdits 

les constructions et extensions d’immeubles de grande hauteur et les Etablissements 

Recevant du Public susceptible de recevoir plus de 100 logements. 

o Dans la zone de dangers très graves identifiée de part et d’autre du Feeder gaz, les 

habitations sont autorisées sous condition de ne pas dépasser un seuil maximum de 80 

personnes à l’hectare. 

• La commune de Taissy est concernée par le risque d’inondation par remontées de 

nappe. Ces secteurs, situés aux abords de la Vesle font l’objet d’un classement en 

zone naturelle au PLU. 

• La présence d’une cavité souterraine est également signalée rue Colbert. 

• Enfin, à noter qu’est actuellement en cours de réalisation par le centre d’études 

techniques de l’équipement (CETE) Nord Picardie, un atlas des zones inondables 

par débordement de la Vesle  à l’initiative de la Dreal. 

 

55..22..  LLee  ttrraaffiicc  eett  llaa  ssééccuurriittéé  rroouuttiièèrree  
La création de nouvelles zones à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités va générer un 

trafic routier plus important au sein de la commune de Taissy.  

C’est la raison pour laquelle :  

• Une voie de contournement de la RD8 a été prévue pour desservir les futures 

zones de développement et délester une partie du trafic de la  RD8. 

• une réflexion a été menée sur l’accès, la desserte des zones d’extension qui ont 

été  définies afin d’intégrer au mieux ces futurs quartiers au sein de la zone 

agglomérée, 

• Les modes de déplacements doux au sein des programmes d’aménagement sont 

privilégiés.  
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55..33..  IImmppaacctt  ssuurr  llee  ppaattrriimmooiinnee  aarrcchhééoollooggiiqquuee  
Sont applicables sur l’ensemble du territoire :  

• les prescriptions de la loi du 27/09/1941 qui prévoit la déclaration immédiate de 

toute découverte fortuite à caractère archéologique,  

• les dispositions de la loi du 15/07/1980 protégeant les terrains contenant des 

vestiges archéologiques,  

• les articles L425-11, R425-31, R111-4 et R160-14 du code de l’urbanisme, 

• les articles R645-13, R311-4-2, R3222-3-1, R714-1 et R724-1 du code pénal, 

• le livre Ier, titre Ier et livre V, titre II, III et IV du code du patrimoine et le décret 

n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en 

matière d’archéologie préventive. 

 

Potentiel archéologique 

du territoire communal 
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6666ème partieème partieème partieème partie    : : : :     

Evaluation Evaluation Evaluation Evaluation environnementaleenvironnementaleenvironnementaleenvironnementale        
 

 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 

 208 

  

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
11..  CCoonntteexxttee  jjuurriiddiiqquuee  

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 2009/147/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. 

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. 
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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 l’Environnement. 
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Extrait du Code de l’Environnement 10- 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. 

                                                 
10 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. 

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. 
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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. 

 

22..  OOppéérraattiioonn,,  ppllaann,,  pprrooggrraammmmee,,  aamméénnaaggeemmeenntt  ssoouummiiss  àà  ll’’ééttuuddee  
La présente étude porte sur l’évaluation des incidences que pourrait avoir le PLU11 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 I de la présente 

étude. 

 

33..  SSiitteess  NNaattuurraa  22000000  ssuurr  lleessqquueellss  ppoorrttee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  
Le site concerné par la présente étude est le suivant : 

La ZSC « Marais de la Vesle en Amont de Reims » : 
Ce site a été désigné en tant que ZSC12 (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 aussi été 

exploités pour la tourbe. 

 

                                                 
11 Plan Local d'Urbanisme 
12 Zone Spéciale de Conservation 
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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 

P1 concerne directement le territoire de Taissy. 

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

étude. 
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I. Opération, plan, programme, aménagement I. Opération, plan, programme, aménagement I. Opération, plan, programme, aménagement I. Opération, plan, programme, aménagement 

soumis à l’étudesoumis à l’étudesoumis à l’étudesoumis à l’étude    
II..11..  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
Le PLU de la commune de TAISSY couvre l’ensemble de son territoire communal. 

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. 
 
 

TAISSY appartient à la Communauté de 

communes de Taissy, qui regroupe 

7 communes (Champfleury, Prunay, 

Puisieulx, Saint-Léonard, Taissy, Trois-Puits, Villers-aux-Nœuds).  
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TAISSY fait également partie : 

du Syndicat Mixte Intercommunal de la Vallée de la Vesle (S.I.V.A.V.E.), 

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

du Syndicat Intercommunal des communes traversées par les infrastructures ferroviaires et 
routières de l'Arrondissement de Reims (A.C.T.I.F.R.A.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. 
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Une frange Nord-Ouest du territoire communal est classée au titre de Natura 2000 

(périmètre P1 de la ZSC «Marais de la Vesle en Amont de Reims»). 
 
 

 

superficie 

totale 

superficie dans la 

commune 

part de la surface 

communale 

part de l'ensemble 

de la ZSC 

ZSC P1 117,3 ha 56,4 ha 4,87 % 25,2 % 

ZSC P2 348,5 ha ø ø 74,8 % 

ZSC Totale 465,8 ha 56,4 ha 4,87 % 100 % 

 
 

II..22..  NNaattuurree  eett  ddeessccrriippttiioonn  dduu  pprroojjeett  

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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Les terrains concernés par le classement au 

titre de Natura 2000 y sont classés  

• dans leur immense majorité (98 %) 

en secteur Nh  

• en secteur Ns pour 3,84 ha)  

• mais aussi pour de faibles parties en 

zone UDa. 

Certains bois y sont aussi classés au titre 

des Espaces Boisés Classés pour une 

superficie totale de 25,25 ha soit 45 % des 

terrains communaux inclus dans la ZSC. 

 

Possibilités d’aménagement en zone Nh  

 

En zone N, les possibilités d’aménagement ou de construction sont très limitées. 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes:  

• 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, 

Secteur Nh (hormis secteur Ns) 
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• 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, 

• 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, ainsi 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 m² 
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 Ns, l'ensemble des emprises au sol des constructions nouvelles ne peut 
excéder 500 m². 

• Enfin au sein du secteur Nh tout projet ayant pour objet l’assèchement, la mise en eau, 
l’imperméabilisation ou le remblai d’une zone humide est soumis à autorisation ou à 
déclaration au titre de l’article R214-1 du code de l’urbanisme. 
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Possibilités d’aménagement en zone U : 

La seule zone U 

concernée par le 

classement au titre de 

Natura 2000 est la 

zone UDa. 

 

Les possibilités 

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 autorisées 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. 

Espaces Boisés Classés 
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 l’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. 



RAPPORT DE PRESENTATION  DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE TAISSY 
 

 220 

Territoire communal hors Natura 2000 

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 NaturaII. Enjeux du site NaturaII. Enjeux du site NaturaII. Enjeux du site Natura    2000200020002000    
Les enjeux Natura 2000 dans la ZSC « Marais de la Vesle en Amont de Reims » sont 

détaillés dans le DOCOB13 réalisé par l’Association Départementale pour l’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. 

 

IIII..11..  HHaabbiittaattss  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvee  ««  HHaabbiittaattss  »»  
Huit habitats inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats, dont 2 prioritaires, sont 

présents dans cette ZSC : 

  Part du 

site14 
(en surface) 

91E0 
(prioritaire) 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

27 % 

7230 Tourbières basses alcalines  6 % 

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

4 % 

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

2 % 

7210 
(prioritaire) 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex 
davallianae 

2 % 

9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques 
et médio-européennes du Carpinion betuli  

1 % 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae)  

1 % 

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

nc 

Total 43 % 

 
                                                 
13 DOCument d’OBjectifs 
14 La superficie de chaque habitat est ici rapportée à celle de l’ensemble des 2 périmètres (P1 et P2) du site. Seule 
une partie du périmètre P1 concerne, de facto, le territoire de la commune de Taissy. 
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Parmi ces habitats, on ne trouve sur le territoire communal de Taissy que les habitats 

91E0 (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.). 

 

IIII..22..  EEssppèècceess  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvee  ««  HHaabbiittaattss  »»  
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 planeri) 

Cependant, les zones d’habitat du triton crêté sont concentrées dans le périmètre P2 et ne 

concernent pas le territoire communal de Taissy. 
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III. IncidencesIII. IncidencesIII. IncidencesIII. Incidences    
IIIIII..11..  IInncciiddeenncceess  ssuurr  lleess  hhaabbiittaattss--ccllééss  ddee  llaa  ZZSSCC  

IIIIII..11..11..  hhaabbiittaattss  9911EE00  
FORETS ALLUVIALES A 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 secteur Nh et 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’entraîne en elle-même aucune dégradation des milieux. 

Risques de dégradation directe : 
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. 

 

Risques de dégradation indirecte : 
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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IIIIII..11..22..  hhaabbiittaattss  77223300  
TOURBIERES 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 secteur Nh, 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 entraîne en elle-même aucune dégradation des milieux. 

 
Risques de dégradation directe : 

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. 

 

Risques de dégradation indirecte : 
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 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 ; 
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• 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. 

 

IIIIII..11..22..  hhaabbiittaattss  33114400  
EAUX OLIGO-MESOTROPHES CALCAIRES AVEC VEGETATION BENTHIQUE A 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 secteur Nh, 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 entraîne en elle-même aucune dégradation des milieux. 

 
Risques de dégradation directe : 

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. 

De plus leur isolement (situation en rive droite de la Vesle, éloignement des chemins 

carrossables), contribue également à limiter ces risques. 

 

Risques de dégradation indirecte : 
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 : 
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• 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. 

 

IIIIII..22..  IInncciiddeenncceess  ssuurr  lleess  eessppèècceess--ccllééss  ddee  llaa  ZZSSCC  
  

IIIIII..22..11..  llee  CChhaabboott  ((CCoottttuuss  ggoobbiioo))  
III.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. 

 
III.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 entraîne en elle-même aucune dégradation des milieux ou des espèces. 

Les biotopes concernés sont ici tous classés en secteur Nh, 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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IIIIII..22..22..  LLaammpprrooiiee  ddee  PPllaanneerr  ((LLaammppeettrraa  
ppllaanneerrii))  
III.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. 

 
III.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 entraîne 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 l’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. 

 

IIIIII..22..33..  TTrriittoonn  ccrrêêttéé  ((TTrriittuurruuss  ccrriissttaattuuss))  
III.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 
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(les individus observés l’ont tous été dans le périmètre P2 et ne concernent pas le 

territoire communal de Taissy). 

 
III.2.3.2. Pourcentage détruit par rapport à la totalité de cette espèce sur 
le site 
Sans objet. 

 

IIIIII..44..  BBiillaann  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ssiittee  
III.4.1. Incidences du PLU sur la fonctionnalité écologique du site 

a) Incidences liées aux modifications d’occupation du sol 

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 secteur Nh (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 
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l’urbanisation ne viendra pas interrompre de couloir de déplacement des espèces à partir 

de ZSC ou vers celle-ci. 
b) Incidences hydrauliques 

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’entraînera pas d’augmentation des apports d’eau de surface dans les parties basses de la 

commune, où se trouve la ZSC ; le PLU n’entraînera pas d’atteinte hydraulique aux 

milieux protégés par les zones Natura 2000. 

 
c) Incidences liées aux pollutions physico-chimique 

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 permise 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. 

 
d) Incidences liées au bruit 

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’entraînera donc pas d’atteinte sonore sensible aux espèces protégées par les 

zones Natura 2000. 
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e) Incidences liées à la qualité de l’air 

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. 

 
f) Incidences liées à la fréquentation 

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. 

 

IIIIII..44..22..  IInncciiddeenncceess  ccuummuullaattiivveess  ddee  ccee  pprroojjeett  aavveecc  lleess  aauuttrreess  
pprroojjeettss  

Le PLU, de portée strictement communale, n’entraînera aucune atteinte aux intérêts 

protégés par la zone Natura 2000 et n’aura donc pas d’effet cumulatif. 

 

IIIIII..44..33..  RRéévveerrssiibbiilliittéé  ddee  cceess  iinncciiddeenncceess  ddaannss  llee  tteemmppss  
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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IIIIII..44..44..  CCoonncclluussiioonn  
Le PLU objet du présent dossier n’a pas d’incidence significative sur le site. 

 

MéthodoMéthodoMéthodoMéthodologielogielogielogie    
AAuutteeuurrss  ddee  ll''ééttuuddee  
Le dossier d'évaluation des incidences sur les enjeux Natura 2000 a été réalisé par Benoît 

SPANNEUT, chargé d'études au bureau GEOGRAM de Reims sous la supervision 

d’Isabelle DEVORSINE, responsable dudit bureau d'études GEOGRAM. 

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 GEOGRAM qui a 

assisté la commune dans l’élaboration de son PLU. 

MMéétthhooddoollooggiiee  uuttiilliissééee  

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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ConclusionConclusionConclusionConclusion    
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 Nh (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 CONSEQUENT, LE PLAN LOCAL D'URBANISME OBJET DU 

PRESENT DOSSIER N’AURA PAS D’INCIDENCE SIGNIFICATIVE SUR 

LES ENJEUX DU SITE NATURA 2000. 
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Annexe n°2Annexe n°2Annexe n°2Annexe n°2    

Fiches descriFiches descriFiches descriFiches descriptives de la zone Natura 2000 et des ptives de la zone Natura 2000 et des ptives de la zone Natura 2000 et des ptives de la zone Natura 2000 et des 

ZNIEFFZNIEFFZNIEFFZNIEFF    
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