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PREAMBULE 
 

PORTEE ET CONTENU DU PADD 
 

Créé par la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) a été, durant trente ans, l’instrument de la politique foncière des communes. La loi 
« Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000 vise à faire passer 
l’urbanisme à une autre échelle en créant les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU). 
 

À travers le PLU, il ne s’agit plus uniquement de gérer l’utilisation des sols, mais aussi de 
développer un projet pour le territoire, alors que la lutte contre l’étalement urbain et le 
mitage des espaces naturels devient un enjeu majeur. 
 

Élaboré à partir d’un diagnostic, composé d’un rapport de présentation et d’un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le PLU comprend également un 
règlement ne contenant que deux articles obligatoires (les quatorze autres étant 
facultatifs), des documents graphiques, des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), obligatoires pour les zones à urbaniser (AU) et des annexes. 
 

Le PADD a pour fonction exclusive de présenter le projet communal pour les années à 
venir. Il fixe l’économie générale du document d’urbanisme. Il est le fondement justifiant 
les choix, mesures, actions et prescriptions qui figurent dans les autres pièces du dossier 
de PLU. Il doit être l’expression claire et accessible d’une vision stratégique du 
développement territorial à long terme. Cette vision pouvant être complétée par des 
orientations ou prescriptions plus opérationnelles ; incarnations de l’engagement de la 
commune pour son accomplissement. 
 

Son contenu est défini aux articles L. 123-1 et R 123-3 du Code de l’Urbanisme. La loi 
impose au PADD de respecter la notion de « Développement Durable », dont les 
principes sont énoncés à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 14) 
 

Article L. 123-1-3 du Code de l’Urbanisme relatif au Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables : 
« Le projet d’aménagement et de développement durables définit les 
orientations générales : 

- des politiques d’aménagement 

- d’équipement 

- d’urbanisme 

- de paysage 

- de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

- de préservation ou de remise en état des continuités écologiques. 
 
Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations 
générales concernant : 

- l’habitat  

- les transports et les déplacements 

- le développement des communications numériques 

- l’équipement commercial 

- le développement économique et les loisirs. 
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retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de 
la commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. » 
 
Le PADD constitue l’une des pièces obligatoires du PLU mais n’a pas de caractère 
opposable aux permis de construire. Il fixe l’économie générale du PLU et impose la 
cohérence de l’ensemble du document avec ses dispositions. 
 
 

LES AMBITIONS COMMUNALES 
 
BOURGOGNE est une commune du département de la Marne, localisé au Nord de 
l’agglomération rémoise, en pleine champagne crayeuse dans un cadre agricole de 
grandes cultures. 
 
La commune est actuellement dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé 
par délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2001. Par délibération du 10 
septembre 2014, le conseil municipal a prescrit la mise en révision de son document 
d’urbanisme pour le passage en Plan Local d’Urbanisme. Par la mise en place de ce PLU, 
les élus souhaitent mettre en place un projet d’aménagement de la commune afin 
d’organiser et maîtriser son développement. L’élaboration de ce document s’inscrit dans 
un rapport de compatibilité avec les orientations du Schéma de Cohérence Territorial de la 
Région Rémoise, approuvé en décembre 2007 et actuellement en cours de révision. 
 
À noter que les élus de Bourgogne ont fait le choix de se rapprocher des élus de la 
commune voisine de Fresne-lès-Reims pour élaborer leur document d’urbanisme de 
manière conjointe. En effet, les deux communes ont pour projet de créer une commune 
nouvelle ; les deux communes ayant historiquement toujours été très proche et des liens 
forts existent entre les deux villages distants de moins d’un kilomètre. De ce fait, il 
paraissait intéressant de poser les bases de cette fusion dès la mise en œuvre de leur 
document d’urbanisme, afin de faire naître et mettre en place un vrai projet de territoire 
commun. Précisons que le PLU de Bourgogne et le PLU de Fresne-lès-Reims resteront 
deux documents d’urbanisme distincts mais respecteront un cadre d’élaboration conjoint 
pour tendre vers des objectifs communs de planification territoriale. 
 
L’élaboration de son PLU est donc le moment privilégié pour les élus de faire le point sur 
la richesse environnementale, paysagère, mais aussi patrimoniale existante sur la 
commune et de réfléchir aux différentes protections pouvant être mise en œuvre pour 
préserver ces éléments faisant le cadre de vie de la commune. Elle doit aussi veiller à 
protéger les espaces sensibles et œuvrer à un développement économe de l’espace et 
une croissance urbaine conçue de manière durable.  



 

                                     Bourgogne  -  Plan Local d’Urbanisme   ///   PADD 3 

I. ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES 
D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT ET D’URBANISME 

 
1.1 Favoriser un développement urbain équilibré et maîtrisé 

➔ Permettre à la collectivité de maîtriser quantitativement et qualitativement les 
formes de son développement urbain  

➔ Conforter et valoriser le centre de village afin de lui redonner une meilleure 
lisibilité et une identité  

➔ Recomposer le tissu urbain et redéfinir l’affectation des sols sur l’ensemble du 
territoire, en fonction des besoins au fil du temps  

➔ Privilégier une urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, en identifiant les 
dents creuses bénéficiant des voiries existantes et munies des réseaux, limitant 
ainsi le prélèvement agricole  

 
1.2 Assurer un aménagement paysager de qualité dans les projets 

➔ Intégrer l’ensemble des projets d’aménagement dans son environnement proche : 
traitement des espaces publics, des paysages, de l’environnement, de la qualité 
architecturale et de l’urbanisme opérationnel  

➔ Favoriser un urbanisme respectueux des sites et des paysages préservant le 
caractère des lieux (particulièrement en entrées de village)  

 
1.3 Valoriser et protéger le patrimoine rural de qualité 

➔ Protéger les secteurs anciens en préservant les caractéristiques du bâti et en 
assurant une bonne insertion des nouvelles constructions  

➔ Reconnaissance du patrimoine historique et d’intérêt architectural par la mise en 
recours à la protection d’éléments remarquables  

➔ Travailler en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France pour mettre en 
place un Périmètre de Protection Modifié du Monument Historique classé sur 
Bourgogne, plus cohérent avec la réalité du territoire, basé sur la covisibilité du 
monument mais aussi la qualité du bâti et des paysages environnants  

 
1.4 Développer les équipements et les espaces publics sur des sites stratégiques 

➔ Prévoir systématiquement la création d’espaces publics dans les opérations 
d’aménagement  

➔ Développer les équipements publics, notamment sportifs, et les espaces de 
rencontre (espaces de jeux, espaces verts, lieux de détente, etc.)  

➔ Prendre en compte les besoins liés aux équipements collectifs futurs (station de 
traitement des eaux usées, etc.) et prévoir un emplacement réservé entre Fresne-
lès-Reims et Bourgogne  

 
1.5 Réduire l’exposition des biens et des personnes aux risques et nuisances 

➔ Prendre en compte les risques liés aux cavités souterraines dans les choix 
d’urbanisation  

➔ Maîtriser l’installation d’activités incompatibles avec la qualité de vie à proximité 
des zones d’habitat (industries, champs d’éolienne, champs de panneaux 
photovoltaïques, etc.)  

➔ Identifier et faire respecter les distances réglementaires d’élevage vis-à-vis des 
tiers et faire appliquer le principe de réciprocité/d’éloignement ainsi que respecter 
la législation en matière d’épandage  

➔ Respecter les distances par rapport à la zone urbanisée de la future déviation 
Bourgogne – Fresne-lès-Reims   
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II. ORIENTATIONS GENERALES DE PAYSAGE, DE PROTECTION 
DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET DE 

PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

 
2.1 Protéger les espaces naturels et boisés et pérenniser la biodiversité 

➔ Limiter et/ou interdire l’urbanisation des zones naturelles d’intérêt paysager ou 
environnemental  

➔ Assurer la pérennité des espaces boisés contribuant à la diversité biologique  

➔ Densifier les zones boisées en prévoyant la réimplantation de massifs  
 

2.2 Protéger les sites classés à l’intérieur mais aussi à l’extérieur du village 

➔ S’appuyer sur les outils du PLU pour préserver les espaces boisés et autres 
végétations en limite urbaine (exemple des Promenades sur Bourgogne)  

➔ Préserver le couvert végétal du Fort de Fresne, tout en prenant en compte 
l’activité de loisirs présente  

➔ Identification et protection d’éléments remarquables ponctuels (arbres 
centenaires, vergers, etc.)  

 
2.3 Assurer les continuités écologiques 

➔ Décliner les éléments de la Trame Verte et Bleu du SRCE sur le territoire 
communal 

➔ Assurer la perméabilité de la petite faune sur l’ensemble du territoire 
 
2.4 Préserver les espaces affectés aux activités agricoles 

➔ Préserver les espaces agricoles cultivables 

➔ Identifier et protéger les zones agricoles et d’élevages existants 

 

 

III. LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT L’HABITAT   

 
3.1 Offrir une diversité de logements et adapter les logements aux besoins 

➔ Favoriser l’accès aux jeunes couples et les investisseurs locatifs 

➔ Imposer une mixité de produit au sein des nouveaux programmes de logements 

➔ Développer les résidences séniors (EHPAD, MARPA, etc.) et le maintien sur la 
commune des personnes âgées dans des logements mieux adapté à leur 
quotidien 

 
3.2 Prévoir des places de stationnement adapté aux besoins 

➔ Privilégier un nombre de place de stationnement en domaine privé pour toute 
nouvelle construction 

➔ Imposer des places de stationnement public dans toute opération d’aménagement 
 
3.3 Promouvoir un habitat durable, éco-construction et éco-rénovation 

➔ Autoriser et encourager les installations utilisant les énergies renouvelables et les 
gains de performance énergétique, dans la mesure où elles ne dégradent pas les 
qualités esthétiques des bâtiments 

➔ Promouvoir la réhabilitation du bâti ancien très énergivore 
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IV. LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LES 
TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS 

 
4.1 Sécuriser et aménager les voies de circulation 

➔ Sécuriser et aménager les entrées de ville 

➔ Faire aboutir le contournement routier de Bourgogne et Fresne-lès-Reims 
réduisant ainsi le trafic poids lourd dans l’espace urbain 

➔ Programmer un ensemble d’éléments sécuritaires et d’accessibilité en liaison 
avec les ADAP et le PAVE et aménager les arrêts de cars routiers et scolaires 

 
4.2 Développer les liaisons douces 

➔ Créer des voies piétonnes et cyclables entre Fresne-lès-Reims et Bourgogne et 
entre les différents sites dans les communes (voie scolaire, promenade, etc.) 

➔ Développer les chemins verts sur la commune et assurer leur continuité (ex : 
itinéraire Fort de Fresne → village de Fresne-lès-Reims → village de Bourgogne 
→ vallée de la Suippe) 
 

4.3 Œuvrer contre l’utilisation systématique de la voiture individuelle 

➔ Réfléchir à la mutualisation des transports (création d’aire de covoiturage)  

➔ Fédérer les transports publics entre le Conseil Départemental, l’intercommunalité 
et de la Communauté Urbaine du Grand Reims   

 
 

 

V. LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT LE 
DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

 
5.1 Faciliter l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile 
 
5.2 S’inscrire dans le schéma FTTH en bénéficiant du plan départemental du schéma 

numérique 
 

5.3 Prévoir le développement futur des communications numériques dans les projets 
de construction 

➔ Prévoir les espaces de réservation nécessaire au développement des 
infrastructures et réseaux de communication (fibre optique, etc.) dans tous les 
projets de construction 

 

5.4 Rationnaliser et améliorer les réseaux d’énergies en évitant l’étalement urbain  

➔ Privilégier l’urbanisation sur les parcelles desservies par les réseaux  

➔ Prévoir l’enfouissement des réseaux dans les nouveaux projets d’aménagement 

➔ Permettre l’utilisation des énergies renouvelables pour les nouvelles constructions 
(construction passive, HQE, panneaux solaires, etc) en adéquation avec l’objectif 
de la qualité paysagère 
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VI. LES ORIENTATIONS GENERALES CONCERNANT 
L’EQUIPEMENT COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET LES LOISIRS 
 
6.1 Conforter la dynamique communale de Bourgogne en termes de commerces et de 

services 

➔ Pérenniser et continuer à développer les services et commerces manquants  

➔ Assurer une mixité entre activités et habitat en zone urbaine  

➔ Favoriser l’implantation de commerces et services sur Bourgogne, néanmoins ne 
pas empêcher l’implantation sur Fresne-lès-Reims   
 

6.2 Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des entreprises 
présentes 

➔ Réaménager la zone artisanale de Bourgogne en collaboration avec 
l’intercommunalité  

➔ Prévoir un développement de la zone d’activité en continuité, tout en veillant à ne 
pas engendrer de nuisance pour les habitations à proximité  

 
6.3 Maintenir l’activité agricole et permettre son développement 

➔ Laisser la possibilité à l’activité de se développer et de se diversifier  

➔ Maintenir des îlots de production cohérents et accessibles aux engins agricoles  
 
6.4 Développer les loisirs 

➔ Permettre aux activités de loisirs de se développer, notamment sur le site du Fort 
de Fresne, dans le respect de la qualité paysagère du site  

➔ Prévoir la création de terrains et équipements de sports et de loisirs entre les 
communes de Bourgogne et de Fresne-lès-Reims  
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VII. LES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE 

L’ETALEMENT URBAIN 
 
7.1 Mettre en place un scénario de développement d‘habitat en lien avec les 

dynamiques passées  

➔ Dynamiques passées entre 2009 et 2018 : Rythme de construction de 2 
logements par an, soit 20 logements en 10 ans ; néanmoins, stabilisation de la 
population (1004 habitants en 2006 contre 1015 en 2012) 

➔ Scénario de développement envisagé pour les 10 prochaines années : poursuite 
du rythme de construction à raison de 4 logements / an, soit environ 40 logements 
sur 10 ans, engendrant une évolution de population de +100 habitants (à raison 
de 2,5 personnes par ménage) 

 

7.2 Définir les stocks fonciers habitat nécessaires à la mise en œuvre du scénario de 
développement 

➔ Prise en compte des dents creuses : environ 3,6 hectares identifiés 
correspondant à environ 28 logements possibles après application d’un coefficient 
de rétention foncière de 50 %.  

➔ Quantifier les surfaces nécessaires en extension pour atteindre ce 
développement en population : besoin en stock foncier habitat d’environ 3 
hectares en extension après application d’un coefficient de rétention foncière de 
25 %. 

 

7.3 Maitriser la consommation d’espace à vocation économique et d’équipement 
public 

➔ Évaluer les besoins pour les années à venir : la commune a estimé ne pas avoir 
de besoins d’extensions pour ce qui est d’ordre économique mais a nécessité 
d’un équipement public correspondant à une maison médicale 

 

7.4 Respecter les préconisations et objectifs chiffrés du SCOT 
Les communes de Bourgogne et Fresne-les-Reims ont fusionné au 01/01/2017, aussi même 
si les PLU restent distincts les besoins sont mutualisés et/ou répartis sur les deux territoires. 
Il convient donc de raisonner au global au-delà du SCOT afin d’équilibrer les projets sur les 
deux territoires. 
Au global pour les 2 territoires, la part prise dans la production nouvelle en extension en 
respectant le SCOT par rapport aux enveloppes urbaines existantes équivaut au maximum à 
7 hectares. 

➔ Respecter la part prise dans la production nouvelle en extension par rapport à 
l’enveloppe urbaine existante, soit 10 % sur Bourgogne, équivalent à environ 5,6 
hectares maximum (habitat, économique et équipement public confondu) 

➔ Respecter la part prise dans la production nouvelle en extension par rapport à 
l’enveloppe urbaine existante, soit 5% sur Fresne les Reims équivalent à environ 
1,4 ha maximum (habitat, économique et équipement public confondu). 

➔ Répartir ces extensions selon leur vocation de la manière suivante : 
o 69 % pour l’habitat (2,2 ha), ce qui représente strictement 35 à 44 

logements (à minorer avec la VRD) en respectant une densité minimale de 
16 à 20 logements/ha 

o 31% pour l’équipement public (1ha)  
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7.5 Respecter les objectifs du PLH du Grand Reims 

➔ Respecter la répartition des objectifs de production de logements du PLH : 
 

Beine 
Bourgogne 

 
Bourg d’appui 

Objectifs de production 
de logements par 

commune 

Répartition par produit de 
la production de la 

commune en % 

Proposition de déclinaisons 
programmative par commune 

(en nombre de logements) 

Annuel Sur la 
période du 

PLH  
(2019-2024) 

Aidé 

(Prescription 
du SCOT) 

Libre 

(Estimation) 

Aidé Libre 

Annuel Total sur 
6 ans 

Annuel Total sur 
6 ans 

Bourgogne-
Fresne 

4 24 10% 90% 0,5 3 3,5 21 

 
 

7.6 Déterminer un phasage de l’urbanisation  

➔ Ouvrir à l’urbanisation en fonction des besoins dans le temps et mettre en place 
un phasage de l’urbanisation des zones à urbaniser 

➔ Échelonné la programmation des équipements et des réseaux dans le temps 
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