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LA PORTÉE DU PADD/// 

Le Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD) fixe les orientations du projet 

de développement pour les années à venir à moyen terme, tout en traçant les perspectives pour 

le long terme.  

Il s’agit pour la collectivité de repenser, à travers la définition du PADD, l’évolution de son 

territoire ainsi que les paysages bâtis et naturels qui les constituent mais également de porter 

une réflexion sur le positionnement de la commune au sein de l’agglomération rémoise, à 

l’horizon 2030. 

La portée fondatrice du PADD est indéniable. Ce document s’appuie sur les éléments 

fondamentaux du diagnostic, répond à l’ensemble des enjeux et besoins identifiés et rassemble 

les grandes orientations relatives à l’organisation et l’aménagement de la commune, constituant 

ainsi un véritable PROJET DE VIE, UN PROJET DE VILLE DURABLE pour l’avenir de la commune. 

Comme l’ensemble du PLU, le PADD s’inscrit dans une perspective de développement durable et 

répond notamment aux principes suivants : 

• L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres ruraux notamment, et 

l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles, naturels, 

forestiers et des paysages ainsi que la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 

ville ;  

• La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, pour la 

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

économiques, touristiques, sportives, culturelles, d'équipements publics, d'équipement 

commercial…  

• La préservation de l’environnement à travers la limitation des émissions de polluants, la 

conservation du patrimoine naturel et la prévention des risques. 

 

C’est une VISION GLOBALE du développement, 

pour un bien être de l’homme, dans le respect 

des générations présentes et futures … 

…Un IMPERATIF, pour que les orientations 

choisies n’aboutissent pas à des impasses 

sociales, économiques, biologiques et 

environnementales 

.  
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Rappel des articles du Code de l’Urbanisme relatifs au P.A.D.D.  

Article L151-5 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  (Extrait) 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, 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. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. 

 

Article L153-12 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations 

générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, 

au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. 

 

L’intérêt général du PLU 

En tant que document d’urbanisme, le PLU est la rencontre d’un territoire et d’un projet. 

L’élaboration du PLU doit être l’expression d’un projet urbain et permet à la commune de définir 

son urbanisation.  

Le PLU est établi dans un but d’intérêt général et ne peut répondre à la somme des intérêts 

particuliers.  

Il est établi pour une durée indéterminée et est élaboré dans le respect de trois principes 

fondamentaux du droit de l’urbanisme régis à l’article L101-2 du Code de l’urbanisme :  

- Le principe d’équilibre entre le développement urbain et rural 

- Le principe de diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat 

-Le principe de respect de l’environnement 
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La commune des Petites-Loges est positionnée sur un axe de développement du bassin de vie 

Sud rémois. Située en 3ème couronne péri-urbaine du pôle métropolitain rémois, la 

commune est dans une dynamique d’influences pour les liens entretenus avec 

l’Agglomération rémoise et châlonnaise, mais également avec les communes proches, en 

termes de complémentarités des fonctions urbaines pour l’offre de services 

d’équipements… 

 

Territoire de plaine agricole, les choix de développement urbain s’inscrivent dans la recherche 

d’équilibre entre développement de l’urbanisation et préservation des terres agricoles et 

naturelles pour un développement durable du territoire.  

 

Ainsi, soucieuse de répondre aux besoins des générations actuelles et futures, de soutenir le 

développement en matière économique, d’habitat et de préserver son patrimoine 

environnemental, la commune souhaite inscrire son projet de territoire dans une 

dynamique de Développement Durable. 

 

Dans le cadre du PADD, il s’agit d’affirmer :  

 

• La volonté d’engager des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain 

pour la création de logements et d’équipements adaptés aux besoins des habitants 

(renforçant la mixité sociale et générationnelle, et la diversité de l’habitat) 

 

• La nécessité de prévoir un développement urbain organisé, maîtrisé, en veillant à modérer 

la consommation des espaces agricoles. (réduisant les zones à urbaniser initialement prévues, 

priorisant le développement dans les secteurs de renouvellement urbain…) 

 

• L’ambition d’améliorer le cadre de vie de la commune par la préservation du 

patrimoine naturel et paysager, et l’amélioration de la qualité des espaces publics. 

(en requalifiant le centre villageois, les axes de desserte…) 
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Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques retenues dans la définition du PADD par la 

commune se déclinent en 3 AXES que sont : 

1. Développons notre village dans le respect de l’environnement, pour la qualité de vie. 
2. Préservons le caractère convivial et accueillant de notre village  
3. Développons notre cœur de village  

Des orientations générales aux objectifs induits… 
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de l’environnement, 

pour la qualité de vie. 
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Un développement 

urbain contenu   

Des disponibilités 

foncières valorisées au 

sein de l’enveloppe 

urbaine 

 

Un accompagnement des 

besoins des habitants et des 

activités en matière 

d’habitat, d’équipements, et  

de développement  

 

Un renouvellement urbain 

du cœur du village  

 

Les espaces boisés, 

paysagers préservés   

La ressource en eau 

protégée 

 

Une offre de logements 

diversifiée et qualitative 

 

La création d’un pôle de vie 

alliant habitat commerces et 

service aux habitants 

 

Des aménagements pour 

une qualité des espaces 

publics et des 

déplacements 

 

Une mixité sociale et 

générationnelle recherchée 

 

Un espace public valorisé 

par des aménagements 

qualitatifs 
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LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION 

DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN/// 

 

 

 Au regard de l’évolution des 10 dernières années, et en qualité de commune rurbaine au 

sein du pays rémois, la commune a redéfini les surfaces vouées à l’urbanisation future avec 

l’objectif de maintien de la population sur place et l’accueil de nouveaux habitants, et des 

activités tout en répondant, aux objectifs de modération de consommation des terres 

agricoles naturelles et forestières et à la préservation des ressources naturelles. Ainsi, une 

partie des zones à urbaniser à vocation d’habitat et de la zone à urbaniser à 

vocation d’activités ont été déclassées et inscrite en zone agricole ou naturelle 

protégée. 

La zone urbaine a été redéfini, dans le respect des conditions de protection du 

captage d’eau potable, ainsi le secteur UDb a été réduit de moitié et reclassé en 

secteur naturel protégé. 

 

 La commune s’est fixée pour objectif de poursuivre la dynamique de croissance et de 

production de logements observées durant ces 12 dernières années (+36 log/+66 hab 

/ de 1999-2012) et projette dans les 12 ans, la capacité de production d’une 40aine de 

logements dans l’enveloppe urbaine (considérant 0,6ha disponible pour l’habitat au 

centre et 0,8ha+1,5ha en dent creuse) accompagnant le besoin de logements des 

habitants et pour l’accueil potentiel moyen de 70 nouveaux habitants, en cohérence 

avec le développement économique récent. 

 

 En matière d’habitat, considérant les  potentialités foncières en dent creuse ou en 
renouvellement urbain en zone urbaine, la consommation d’espace de terre cultivée 
projetée est de l’ordre de 0,41Ha pour l’habitat, avec une densité résidentielle 
pouvant être plus ou moins de l’ordre de 16 à 20 logements par hectare, mais à la 
condition de respecter d’une part, l’environnement par l’aménagement de surfaces 
perméables et végétales, et d’autre part de tenir compte du besoin de création des 
aménagements de voirie garantissant la sécurité des débouchés.  
 

 La densité bâtie projetée dans cette zone à urbaniser sera au moins égale à 0,5 
(valeur correspondant à la densité bâtie moyenne observée en zone urbaine d’habitat). 
 

 En matière d’activités, la commune a redimensionné le potentiel d’extension en inscrivant 
un secteur de l’ordre de 6,5Ha correspondant au besoin de développement des activités liées 
à l’infrastructure autoroutière.  
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ORGANISONS LE DEVELOPPEMENT AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE DANS UNE 
PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1. Développons notre village dans le respect de l’environnement, pour la 
qualité de vie. 

 Organisons le développement urbain de manière maîtrisée et équilibrée 

- En limitant la consommation des espaces et l’étalement urbain en conservant les 
grandes terres agricoles cultivées, notamment entre le centre-villageois et le 
lotissement du Petit Paris. 

- En favorisant l’urbanisation des « dents creuses » autorisant une densification de la 
zone urbaine par des opérations de création de logements. 

- En anticipant et en maîtrisant les mutations en centre-bourg et les friches. 
(reconquête des friches ou délaissés : ancienne ferme, parcelle en cœur de village…) 

- En créant de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant (avec 
des cheminements entre quartiers et vers les équipements…).  

- En prévoyant un développement urbain de manière programmée (par phase, suivant 
un rythme cadencé). En créant des potentialités foncières pour anticiper les besoins 
en matière d’habitat, d’équipement (équipements sportifs…). 

 Préservons la qualité paysagère, le patrimoine naturel et le cadre de vie  

- En veillant à pérenniser la composition du grand paysage, à une bonne intégration 
architecturale, urbaine et paysagère des constructions (Développer l’offre en 
habitat et d’activité de manière harmonieuse par rapport aux formes urbaines 
existante. (hauteur, densité...) 

- En prévoyant dans le développement des opérations des mesures paysagères 
(Planter des haies (arbres, arbustes), pour améliorer la trame verte dans le village, 
limiter les nuisances sonores, participer à l’embellissement du village par le 
traitement des paysages urbains) 

- En confortant le patrimoine naturel existant dans l’espace urbain : les espaces 
verts, les espaces boisés constituant des espaces de respiration. 

- En conservant les massifs boisés, contribuant aux continuités écologiques. 

- En préservant la ressource en eau, au regard des périmètres de protection de 
captage et termes de gestion. (conserver la réserve et la qualité des équipements en 
eau potable) et gérer les eaux pluviales par des aménagements adaptés. 

 Veillons à améliorer les déplacements  

- En améliorant la desserte interne et externe du territoire en poursuivant la création 
d’aménagements des infrastructures communales de transport, adaptés aux besoins de 
circulation en lien avec le besoin généré par les migrations alternantes en direction de 
l’agglomération de Reims de Châlons, et en direction des communes 
environnantes.(aménagement pour réduction de la vitesse, création de zones 
piétonnes, pistes cyclables…) (création d’un Parking de Co-voiturage , espace 
camping-car ; développer le transport à la demande=TAD )(Penser les déplacements 
dans la traversée urbaine, depuis la zone d’activités) 
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- En aménageant des liaisons inter quartiers entre de nouveaux îlots de vie et 

l’existant, avec la création d’un maillage viaire, de liaisons douces entre quartiers, 
vers les équipements, pour offrir une alternative à l’usage de l’automobile. (Créer des 
cheminements, une desserte de l’ensemble du village) 

- En créant des infrastructures adaptées aux besoins de circulation et une 
organisation du stationnement pour ne pas générer de conflits d’usage.  

- En préservant les habitants des risques et nuisances (bruit). 

- En veillant à la qualité des entrées de ville, aux abords des principaux axes de 
circulation… 

2. Préservons le caractère convivial et accueillant de notre village 

 Accompagnons les besoins de développement des activités économiques 

- En créant des potentialités d’accueil d’activités dimensionnées aux besoins. 

- En contribuant au développement des réseaux de communications numériques. 

- En prévoyant des disponibilités foncières pour le développement des activités en 
place et pour l’accueil de nouvelles entreprises dans des secteurs autorisant des 
activités diversifiées (secteur de renouvellement urbain : zone économique artisanat 
tertiaire) 

- En soutenant l’activité agricole, en répondant aux besoins d’implantation des 
exploitations agricoles et en contribuant à améliorer les conditions d’exploitation.  

 Développons une offre de logement adaptée aux besoins des habitants  

- En développant des potentialités d’accueil pour répondre à la demande de 
logements et accompagner les besoins générés par le développement de la zone 
d’activités (accueillir une population nouvelle et maintien de la cohésion sociale) en 
cohérence avec les communes limitrophes et en adéquation avec les emplois créés. 

- En produisant une offre diversifiée de logements en adéquation avec les besoins 
actuels et futurs, répondant aux parcours résidentiels. (suivant la taille, le type de 
logement  individuel/intermédiaire/collectif ; en locatif/accession) 

- En poursuivant une politique de mixité sociale et générationnelle, en développant 
une offre adaptée aux besoins d’une population vieillissante (accueil du 4ème âge) une 
offre de logement adapté aux jeunes ménages, aux familles... (crèche, espace senior, 
PMR)  

3. Développons notre cœur de village  

 Engageons des opérations de renouvellement urbain pour redynamiser le centre du 
village. 

- En créant un véritable pôle de vie en favorisant une mixité des fonctions urbaines 
(habitat/ commerces de proximité/équipements pour jeunes enfants, de loisirs) 
entretenant le lien social. 

- En soutenant le développement de l’offre de commerces et services de proximité, 
de quotidienneté (services à la personne pour plus de diversité de l’offre, ex : 
paramédicale, socio-culturelle, pôle de santé, services pour l’école…) et de manière 
adaptée aux besoins existants et futurs.  

- En renforçant l’offre d’équipements de proximité pour répondre aux attentes des 
populations, des communes environnantes et de la population à accueillir.  
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- En développant et structurant les espaces professionnels, sociaux, culturels et 

sportifs et de loisirs. (valorisation des équipements existants conservation de l’école)  

 Poursuivons les aménagements qualitatifs   

- En prévoyant la réfection de la place de la Mairie et du « café » 

- En continuant à aménager les espaces publics, en créant des espaces de loisirs… 
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