
 
Le précédent bulletin vous a informé de la révision du plan local d’urbanisme, décidée par le 
conseil municipal. Depuis, plusieurs ateliers de travail se sont déroulés.  
Vous trouverez ci-dessous le rapport d’étape précisant les grandes orientations du PADD. 
Celui-ci présente le, projet politique communal global pour les années à venir. Il définit 
l’économie générale du projet sous forme d’orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme, qui seront ensuite traduites réglementairement. 

 
Préambule 
 
La commune de Vandeuil, se situe dans la dynamique de développement urbain du 
territoire du bassin de vie de l’ouest rémois, proche du couloir de développement 
Reims/Fismes. Localisée en 3ème couronne périurbaine du pôle métropolitain, la commune 
est dans une dynamique d’influence liée à ses relations avec la ville-centre mais 
également avec les communes proches avec lesquelles elle entretient des liens de 
complémentarités des fonctions urbaines en termes d’offre de services, d’équipements… 
Territoire rural, la commune comporte une forte proportion de surfaces cultivées, dont 
une partie située en aire AOC champagne. 

 

Bénéficiant d’un patrimoine naturel encore préservé, la commune offre un cadre de vie de 
qualité et constitue un lieu de résidence privilégié pour une population souhaitant vivre à 
la campagne tout en bénéficiant de la proximité de Reims et de bourgs proches, tels que : 
Fismes, Jonchery-sur-Vesle…offrant les commerces, équipements et services de proximité. 

 

Les choix de développement urbain s’inscrivent dans la recherche d’équilibre entre 
l’urbanisation nouvelle et la préservation des espaces naturels, agricoles et des paysages.  

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

 

• La volonté d’accueillir une population nouvelle, et de soutenir le 
développement des activités économiques mais de maîtriser le développement 
de l’urbanisation, en prévoyant un développement urbain organisé. (Adapter les 
possibilités d'extension urbaine aux besoins actuels et futurs en matière d'habitat, 
d'activités et d'équipement) ; 

 

• La nécessité de tenir compte des contraintes attachées au territoire d’ordre 
urbain (servitudes d’utilité publique…) ou naturel (zone à dominante humide…) ; 

 

• L’ambition de préserver le cadre de vie de la commune, ses qualités 
patrimoniales et paysagères (AOC, massif boisé…) 

 

 

 

 

 

 

Les grandes orientations du Plan d’Aménagement  
et de Développement Durable  

du Plan Local d’Urbanisme de Vandeuil 

 



ORGANISONS LE DEVELOPPEMENT AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE DANS UNE 
PERSPECTIVE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

1. Recherchons une dynamique de développement urbain maîtrisé et équilibré, 
pérennisant la dimension de village 

A. Redynamisons l’accueil de population dans notre village  

 En créant des potentialités foncières dimensionnées permettant une croissance 
démographique modérée pour les 10 prochaines années 

- En développant des capacités d’accueil mesurées (Adapter les possibilités 
d'extension urbaine aux besoins actuels et futurs en matière d'habitat) 

- En organisant un développement urbain maîtrisé (par phase tenant compte 
de la rétention foncière). (Développer des habitations pour accueillir des 
familles et développer une urbanisation à un rythme raisonné/maîtrisé) 

 Par le développement d’une offre d’habitat de qualité, en adéquation avec les 
besoins actuels et futurs 

- En favorisant le développement d’une offre adaptée aux besoins d’une 
population vieillissante,  une offre de logement adaptée aux jeunes ménages, 
aux familles...  

- En produisant un habitat répondant aux parcours résidentiels, 

B. Soutenons un développement économique équilibré 

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

- En prévoyant des disponibilités foncières pour le développement des 
activités en place et pour l’accueil de nouvelles entreprises  

- En complémentarité avec les projets de développement à l’échelle 
intercommunale 

 En soutenant l’activité agricole,  

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

- En limitant l’urbanisation, les zones agricoles incluses dans l’aire AOC 
Champagne,  

 En permettant le développement du tourisme,  

- En autorisant le développement d’une offre d’hébergement hôtelier telle 
que les gîtes, chambres d’hôtes... 

2. Accompagnons les mutations urbaines du territoire dans une perspective de 
développement durable 

 

A. Organisons le développement  

 En privilégiant des extensions urbaines maîtrisées et respectueuses de 
l’environnement 

- En créant de nouveaux lieux de vie en continuité et en lien avec l’existant. 
(pour un développement rationnel et une optimisation des investissements) 



 En organisant l’urbanisation des secteurs en « dents creuses » et en anticipant le 
renouvellement urbain des secteurs potentiellement mutables  

- En privilégiant la reconquête des «vides » tout en veillant à la préservation 
du caractère patrimonial propre au village.  

 En poursuivant la création des équipements et services nécessaires accompagnant 
ce développement, en adéquation avec les besoins des habitants en matière 
d’équipements (Desserte, Équipements en réseaux : numérique, alimentation en 
eau, gestion des eaux pluviales, évacuation des eaux usées …) 

B. Préservons la richesse patrimoniale et le cadre de vie  

 En veillant à protéger et valoriser le paysage, l’environnement naturel et 
l’identité du village 

- En protégeant les espaces de valeur agronomique (l’aire AOC Champagne) 
les espaces naturels ou agricoles contribuant à la préservation des corridors 
écologiques (corridor écologique des milieux ouverts identifié au SRCE, 
corridor écologique de la vallée de la Vesle, ZNIEFF…) 

- En veillant à une gestion du patrimoine forestier (Conserver les espaces 
boisés) 

- En confortant dans l’espace urbain, le patrimoine naturel existant : les 
espaces verts, les espaces boisés constituant des espaces de respiration,. 
(trames verte et bleu) en veillant à préserver les à dominante humide 
(Ruisseau du Moulin). 

- En prévoyant, dans le développement des opérations des mesures 
paysagères pour améliorer la trame verte dans le village, et participer à 
l’embellissement du village. 

- En veillant à pérenniser la composition du grand paysage, à une bonne 
intégration architecturale, urbaine et paysagère des constructions : 
Développer l’offre en habitat de manière zones harmonieuse par rapport aux 
formes urbaines existante en termes de hauteur, densité...Conserver la qualité 
paysagère des entrées de village notamment. 

- En préservant le caractère architectural et urbain du noyau villageois. 

 En préservant le cadre de vie 

- En limitant l’exposition des habitants des risques et nuisances : En 
prévoyant des secteurs d’habitat futurs éloignés des zones de nuisances 
(bruit), notamment aux abords des infrastructures de transport…  

- En veillant à réduire les risques de gêne entre les zones agricoles/viticoles 
et les zones d’habitat dans les choix des secteurs de développement. 
(cohabitation activités/habitat) 

- En aménageant des liaisons entre de nouveaux îlots de vie et l’existant, 
avec la création d’un maillage viaire, de liaisons douces entre secteurs de 
développement et le centre du village.  

- En veillant à préserver la bonne desserte interne et externe du territoire   

- En organisant la circulation et le stationnement pour ne pas générer de 
conflits d’usage notamment avec l’activité agricole.  

 


