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Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

INTRODUCTION 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 
 
A) Aspects généraux 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU) promulguée le 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 02 juillet 
2003. 

 
Ces lois restructurent profondément l’élaboration des documents d’urbanisme au 

nombre desquels figure le Plan Local d’Urbanisme. Le PLU, qui se substitue au POS (Plan 
d’Occupation des Sols), doit désormais comprendre un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), document présentant le projet communal pour les années 
à venir. 

 
Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme      

« les PLU comportent un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la 
commune ». 
 

 
B) Contenu du document 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) concerne le Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée, lequel couvre entièrement 
le territoire communal. 
 

Il constitue un élément du dossier de PLU qui comprend, en outre : 
 
- un rapport de présentation, 
- des orientations particulières d’aménagement, 
- un règlement (documents graphiques et écrits), 
- des annexes techniques. 

 
 
Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles              
L. 110 et L. 121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la 
Commune. 

 
Les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ne sont pas 

directement opposables aux autorisations d’urbanisme. Le PADD constitue la « clef de 
voûte » du Plan Local d’Urbanisme ; les éléments du PLU qui ont une valeur juridique 
doivent être compatibles avec le PADD. 

 
À l’issue du diagnostic établi dans le cadre de l’élaboration du PLU et conformément 

aux dispositions de l’article L. 123-9 du Code de l’Urbanisme, les élus se sont réunis afin de 
débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble 
de la commune vont toutes dans le sens de la prise en compte des spécificités du territoire 
au service d’un développement cohérent. Elles s’articulent autour de 3 axes :  
 

 la prise en compte du contexte territorial et la maîtrise du développement ;   
 la préservation du patrimoine naturel et paysager; 
 la prise en compte des risques de ruissellement et d’inondations. 

 
Chacun de ces grands thèmes fonde le projet communal de Saint-Omer-en-Chaussée 

pour les années à venir : pour chacun d’entre eux, les enjeux, les différentes actions ou 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable sont clairement 
exposés. 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

 

LES ORIENTATIONS DU PADD 
 

Contexte territorial 

o Maintenir l’identité de la commune et préserver son caractère rural. 
 
Paysage, environnement et patrimoine 

o Protéger les paysages de vallée alliant secteurs cultivés, herbages, 
pièces boisées, haies… 

o Protéger les boisements existants : Bois de Belloy, Bois de Campagne, 
Bois de Mazille, Bois de Monceaux ainsi que les petites pièces boisées de 
coteaux de vallée. 

o Valoriser le cadre naturel dans un objectif de développement du tourisme 
vert (parcours pédestres,…), notamment autour de l’étang et sur l’emprise 
de l’ancienne voie ferrée de Saint-Omer à Crèvecoeur. 

o Mettre en valeur le petit patrimoine de la commune (puits, lavoirs, 
calvaires, usoir de Monceaux,…) 

 
Développement et renouvellement urbains 

o La commune a fait le choix d’un développement mesuré évalué à 1,75% 
par an en moyenne, ce qui nécessite la construction d’environ 120 
logements sur 10 ans pour gagner environ 200 habitants. 

o Ce développement sera limité sur les hameaux afin de conserver leur 
cadre de vie, et sera favorisé sur le village ce qui permettra par ailleurs de 
recoudre le tissu urbain. 

o Favoriser le renouvellement urbain sur le site de l’ancienne laiterie. 
o Rééquilibrer le réseau viaire et désenclaver le lotissement rue de 

Normandie. 
o Aménager les entrées de ville sur la RD 901 et élargir l’offre de 

stationnement notamment à proximité des commerces afin d’améliorer la 
sécurité et l’accessibilité du village. 

o Créer un espace de centralité en retrait de la route départementale 
regroupant commerces, services et habitat. 

o Offrir des logements permettant d’accueillir de jeunes ménages sur la 
commune (logement intermédiaire, maisons de ville,…). 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Développement économique 

o Favoriser la reconversion industrielle de la friche Frantschach. 
o Favoriser l’implantation d’activités économiques ou industrielles sur la 

commune en se basant sur la proximité du futur tracé de la liaison 
A16/A29. 

o Développer l’activité touristique et de loisirs sur la commune (par exemple 
favoriser l’implantation de chambres d’hôtes). 

 
Gestion des risques 

o Prendre en compte les contraintes hydrauliques dans le PLU pour limiter 
au maximum les risques d’inondation par remontée de nappe, 
débordement et ruissellement. 

 
 
 



http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=17

