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PREAMBULE 
 
 
Le présent document a pour vocation de présenter le projet communal pour les années à venir dans le cadre des principes 
d’aménagement et de développement durable1.  
Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.  
 
 
C'est un document qui doit être simple et concis, accessible à tous les citoyens. 
 
Le PADD n’est pas opposable au tiers. Toutefois, il est la « clef de voûte » du dossier du 
PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations d’aménagement et de 
programmation, règlement et plan de zonage) doivent être cohérentes avec lui.  
 
Il constitue la synthèse du processus de réflexion mis en œuvre dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), à partir du diagnostic et de la concertation 
avec la population et les acteurs économiques et sociaux.  
 
 
Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est défini 
par les articles L 123.1-3 et R 123.3 du code de l’urbanisme.  
Celui-ci est explicité dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
(article R 123.2 du code de l’urbanisme). 
 

                                                 
1  "Le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres besoins". Commission 
Mondiale sur l'environnement et le développement 1987. 
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LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU POS ET DE L’ELABORATION DU PLU 
 
La mise en révision totale du P.O.S. et l’élaboration du P.L.U. ont été prescrites le 23 mars 2011 par délibération du conseil municipal. 
Les principaux objectifs de la commune, exposés dans la délibération, motivant l’élaboration du P.L.U. se déclinent ainsi : 
Mettre en cohérence globale les documents d’urbanisme sur le territoire communal (PPRT, PPRI,…) ,  
- Régulariser l’urbanisation de la zone NA du lotissement dit « la Cheminée Blanche » suite à l’annulation par le TA de la révision 
simplifiée du POS, 
- Protéger durablement le cadre de vie du village et son espace agricole, définir son évolution douce à long terme, préserver et 
aménager notre fond de vallée, 
- Mettre en œuvre un Projet de Développement et d’Aménagement Durables (PADD), 
- Réfléchir sur les orientations en matière d’urbanisme. Il apparaît nécessaire de définir clairement l’affectation des sols et d’organiser 
l’espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune, 
- Avoir une réflexion sur la conception et la sécurisation des trottoirs, des stationnements et de l’accès aux infrastructures locales. 
 
 
LES CONSTATS A L’ISSUE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DIAGNOSTIC 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement et le diagnostic ont permis de préciser les objectifs initiaux. Les orientations du PADD 
prennent donc en considération les principaux constats et enjeux suivants : 
● Un patrimoine bâti intéressant et des qualités remarquables du patrimoine naturel et des paysages à prendre en compte dans la 
réflexion sur l’évolution du territoire 
● Dans le tissu ancien, l’espace public et le paysage bâti qui structurent l’identité du village à valoriser 
● Un bon niveau d’équipements publics à maintenir 
● Un tissu industriel et une économie agricole à pérenniser 
● Un tissu commercial de proximité et de services à consolider 
● Dans la perspective d’un développement modéré, une diversification de l’offre de logements à poursuivre en privilégiant le 
renouvellement urbain 
Des perspectives d’évolution qui doivent viser à un développement durable et solidaire du territoire à travers la mixité des fonctions et 
des populations, la protection des espaces et milieux naturels, de la biodiversité, des sites et des paysages, la lutte contre les 
changements climatiques (par le développement des circulations douces, des économies d’énergie et des énergies renouvelables, de la 
prévention des déchets…). 
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PRENANT EN COMPTE CES CONSTATS  
 
Il s’agit de pérenniser l’équilibre sociodémographique dans un développement maîtrisé du village, de favoriser la mixité des fonctions 

notamment en pérennisant les activités en bonne insertion dans le tissu existant, et de soutenir l’emploi et l’activité. Ces perspectives 

d’évolution qui doivent s’inscrire dans la politique de préservation et de valorisation de l’environnement et des paysages se mettent en 

œuvre : 

 
Dans la définition d’orientations générales concernant : 
LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, ET 
DE PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES , 
 
Dans les orientations générales arrêtées concernant : 
L’HABITAT, LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS, LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES, L’EQUIPEMENT 
COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DES LOISIRS, 

 
En fixant des objectifs de modération et de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
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1- LES ORIENTATIONS GENERALES DEFINIES PAR LE PADD CONCERNANT : 
 
LES POLITIQUES D’AMENAGEMENT, D’EQUIPEMENT, D’URBANISME, DE PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 
FORESTIERS, ET DE PRESERVATION OU DE REMISE EN ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 
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1.1  La politique d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme 
 

La politique d’aménagement de Vert le Petit s’inscrit dans le contexte du développement territorial de la Communauté de Communauté 

du Val d’Essonne. 

 

Les orientations d’aménagement doivent permettre de répondre aux enjeux d’intérêt communautaire et régionaux posés par les objectifs 

de développement et de préservation des grandes vocations du territoire qui découlent de ce positionnement, à savoir : 

 

. Prendre en compte les politiques de préservation et de valorisation du patrimoine naturel et des ressources.  

 

. Conforter l’équilibre sociodémographique et le niveau d’équipement et de services à la population. Répondre aux objectifs de mixité 

sociale et fonctionnelle. 

 

. Conforter et déployer la structure urbaine du village, dans un développement et un renouvellement urbain maîtrisé.  

 

. Pérenniser le site du Bouchet dans sa vocation de pôle industriel et de recherche d’intérêt national, y permettre le développement de la 

vocation résidentielle dans les secteurs hors Plan de Protection des Risques Technologiques. 
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1.2  La politique de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
de préservation des continuités écologiques et des paysages 

 
 

1.2.1 Une forte identité du territoire liée à des milieux d’intérêt paysager et écologique remarquables  
 
 
Les espaces boisés sur le Bouchet et les milieux naturels de la vallée de l’Essonne (forêts alluviales, marais, étangs…), l’espace 

agricole ouvert sur le plateau de Vert le Grand donnent au territoire des valeurs paysagères et des qualités écologiques remarquables, 

caractérisées par l’expression majeure et emblématique des étangs. Le cadre naturel de Vert le Petit est reconnu par des protections 

comme les sites Natura 2000 et les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique….), les corridors 

écologiques (Trame Verte et Bleue de la région Ile-de-France) qui couvrent la vallée. Ces espaces propices à la promenade et à la 

contemplation contribuent fortement à l’attractivité de la commune en constituant un cadre pédagogique et une offre touristique 
et de loisirs.  
Ainsi, l’identité que donnent au territoire, dans sa dimension géographique transcommunale, ces qualités paysagères et 
écologiques doit être protégée et valorisée.  
Eu égard au rôle déterminant joué par les milieux naturels pour le maintien des équilibres environnementaux à l’échelle locale 
et nationale, ces protections cadrent les possibilités d’évolution du territoire. En conséquence, le développement urbain doit 
être maîtrisé tant dans la vallée que sur le plateau.  
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A l’échelle du grand paysage, il s’agit de maintenir l’intégrité de la silhouette des boisements qui soulignent les coteaux (le 

« Grand Bois » au nord) et marquent la présence de la vallée et des milieux humides (le « Bois des Plantes » depuis la rue Bertholet).  

L’unité de la silhouette du village, qui résulte de la maîtrise de l’urbanisation, participe à la qualité de la transition entre le domaine 

urbanisé s’étageant sur les coteaux et l’espace ouvert du plateau agricole. L’intégrité de cet espace est très prégnante dans la 

perception du territoire et il s’agit de le préserver en contenant le développement de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et 

d’en gérer les limites.  

 
Quant à l’espace agricole entre le site du Bouchet et le 
village, l’insertion paysagère, urbaine et environnementale 

des constructions nouvelles en continuité immédiate de 

l’enveloppe urbaine du Bouchet doit être étudiée pour valoriser 

les paysages (traitement paysagé des nouvelles franges, 

maintien d’une ouverture visuelle vers le plateau agricole…), 

et préserver les qualités écologiques. 
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Les paysages « pittoresques », de plus petite échelle, méritent également une attention particulière. On mentionnera par 

exemple : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

la « Clairière » et la lisière à l’endroit du « Bois 

des Plantes », qui contribue à qualifier l’entrée 

du village par la rue Bertholet 

la ferme de Misery et ses abords, expression 

significative du caractère rural du territoire 



 

Commune de Vert le Petit                                                                                                                          12                                                                                                                                      Rivière Letellier 
 

Plan Local d’Urbanisme                                                                                                                           PADD                                                                                                                             14 décembre 2015 
 

 
La biodiversité doit être préservée. Il s’agit donc de reconduire voire renforcer les protections de ses composantes 

représentées à Vert le Petit par : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source AGEDE Source AGEDE 

Les milieux aquatiques (les 

marais, les plans d’eau et les deux 

principaux cours d’eau à savoir 

l’Essonne et le Ru de Misery), les 

tourbières et marais, les 

ripisylves. La gestion de ces 

espaces (entretien, fréquentation par 

le public) doit être adaptée à la 

préservation de ces milieux sensibles, 

corridors écologiques qui participent à 

la pérennité et au brassage des 

populations de la vallée et du plateau. 
Source DRIEE 
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Les prairies sèches sont peu 

nombreuses sur le territoire (prairie de 

fauche permanente), tandis que les 
prairies humides sont plus largement 

représentées dans la vallée et sont 

particulièrement favorables aux espèces 

inféodées aux milieux humides, devenus 

rares à l’extérieur de ces vallées. 

Il s’agit donc de consolider voire de créer des continuités entre ces éléments pour enrichir esthétiquement et 
écologiquement le territoire communal mais aussi contribuer à la préservation et à la valorisation des qualités écologiques 
des milieux d’échelle plus vaste dans lesquels ils s’insèrent. 

Les boisements de plateau, favorables à la biodiversité, 

représentent des corridors écologiques, des zones refuges 

favorables au déplacement des espèces au sein des espaces 
agricoles qui, sur Vert le Petit, n’hébergent pas une grande 

richesse biologique du fait de la culture intensive. 
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1.2.2 Le village et le site du Bouchet, des expressions urbaines et paysagères à valoriser 
 

 
 
Le caractère du tissu ancien, dans la forte cohérence du bâti et la présence de l’espace 

public, se pose comme une composante majeure de l’identité du village et de la 
perception de la centralité. Celle-ci s’incarne dans le groupement des équipements, des 

commerces et des services qui structurent le cœur du village.  
 

 

 

 

 

Il s’agit donc de maintenir cette mixité des fonctions et de préserver les qualités des 
compositions urbaines et architecturales qui qualifient l’ambiance particulière de ce paysage.  

 
 
Mais l’attention doit être portée sur l’unité et la qualité du tissu urbain dans son ensemble : 
les programmes de développement et de renouvellement urbain doivent permettre de consolider l’organisation du village par 
des relations fonctionnelles (continuité des circulations) et paysagères fortes avec leur environnement et par des expressions 
architecturales et urbaines contemporaines structurantes. 



 

Commune de Vert le Petit                                                                                                                          15                                                                                                                                      Rivière Letellier 
 

Plan Local d’Urbanisme                                                                                                                           PADD                                                                                                                             14 décembre 2015 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le site du Bouchet, à la hauteur du 

parcours d’intérêt majeur que représente 

la RD17 notamment, les valeurs 
patrimoniales du bâti à vocation 
d’habitat ou d’équipement participent 
à la constitution de l’image de la 
commune. 

Sur le plateau, les valeurs 

patrimoniales s’inscrivent dans le 
bâti rural de la ferme de Misery qui 

doit être préservé et valorisé. 
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1.3  La politique de préservation des ressources naturelles, de réduction des consommations d’énergies 
          et de gestion des déchets  
 
 

Au travers de la réglementation, de l’incitation et de l’information, la politique communale visera à 
 
 

1.3.1 La préservation et l’économie des ressources naturelles 
 
 

Le caractère de Vert le Petit est fortement ancré dans la richesse de ces milieux naturels à préserver qui procurent des 
ressources avec : 
 

en premier lieu, les produits agricoles tirés des terrains 

de culture qui couvrent plus de 50% du territoire communal. 

Les potagers et les vergers (qui participent au maintien des 

continuités écologiques et fournissent des zones refuges pour 

certaines espèces) constituent également des ressources 

pour l’alimentation à l’échelle domestique.  
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et dans une moindre mesure, le potentiel de biomasse issu des boisements qui couvrent près 

de 15% du territoire communal ainsi que les ressources halieutiques provenant des étangs 

dans la vallée. 

 

 

 

 
La protection de la nappe phréatique en tant qu’elle agit sur la ressource en eau est également à prendre en compte dans la 

gestion des milieux naturels (gestion des produits polluants pour les cultures y compris domestiques, pour l’entretien des espaces verts 

communaux …) et le traitement des eaux usées et pluviales. 

 

 

 

 

  

L’économie de la ressource en eau passe 

notamment par la récupération des eaux 

pluviales pour l’arrosage des jardins ou pour 

d’autres usages compatibles. 
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1.3.2 La réduction des consommations d’énergies et par effet la réduction des émissions des gaz à effet de serre 
 

Les modes de transport permettant de réduire l’usage de la voiture particulière (transports collectifs, co-voiturage, et modes actifs de 

déplacement – vélo et marche à pied) sont à développer, ce qui participe à la limitation des pollutions mais également à la réduction des 

consommations d’énergie et à l’amélioration de la santé de chacun par l’exercice. Le développement des liaisons douces permettra 

de rendre ce type de déplacement plus facile et plus agréable. 

L’utilisation de véhicules électriques, outre sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre, préserve la qualité de l’air ; des 

places de stationnement permettant de recharger ce type de véhicules doivent être prévues.  
 

Les économies d’énergie passent aussi notamment par une implantation des constructions judicieuse par rapport au soleil et aux 

vents dominants et une meilleure isolation pour limiter les déperditions dans les réhabilitations et les constructions neuves en 

privilégiant l’emploi d’éco-matériaux. 
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1.3.3 La gestion des déchets 
 

 

Au titre de la politique d’incitation au tri pour le recyclage, à la réduction à la source des déchets et à l’optimisation de leur collecte on 

citera le développement du compostage. Dans les opérations de construction, les dimensions des espaces communs doivent être 

suffisantes et ils doivent être facilement accessibles pour les bacs de tri. 

 

L’effort doit porter également sur la gestion des déchets issus des activités économiques (commerce, artisanat, industrie, agriculture). 
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2- LES ORIENTATIONS GENERALES ARRETEES CONCERNANT : 
 

L’HABITAT, LES TRANSPORTS ET LES DEPLACEMENTS, LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMERIQUES, L’EQUIPEMENT 
COMMERCIAL, LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DES LOISIRS 
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2.1 Maîtriser l’urbanisation, structurer l’évolution du territoire 

Vert le Petit doit maintenir la mixité des âges et des catégories socioprofessionnelles. Il s’agit donc de répondre aux besoins en 

matière de logement et faciliter les « parcours résidentiels », en maintenant la diversification de l’offre tandis que l’accueil d’activités 

compatibles avec l’environnement urbain doit être soutenu pour renforcer la mixité des fonctions dans le village. Ces besoins découlent 

d’une croissance prévisible de la population estimée à 1%/an environ soit environ 2900 habitants à l’horizon 2023. 

 

2.1.1 Contenir et structurer le développement urbain  
 

Ces perspectives d’évolution sont cadrées par la priorité donnée à l’urbanisation contenue dans l’enveloppe urbaine. Vert le 
Petit s inscrit dans une vision de la maîtrise du développement urbain en contenant l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine du 

village. Tout en veillant à une bonne répartition du parc social sur la commune, les possibilités pour renforcer la diversité de l’offre de 

logements, dans la recherche d’une mixité des types de logements en locatif aidé et en accession, résident dans les opérations en 

renouvellement urbain (constructions nouvelles en «dents creuses»2, réhabilitation), et dans le potentiel situé au sud-ouest du village.  

 

S’agissant du site du Bouchet, dont l’évolution doit tenir compte du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques), des 

secteurs s’inscrivent dans cette politique de développement en renouvellement urbain en pouvant recevoir de nouvelles constructions en 

densification du tissu existant. Accompagnant ce développement, la recherche d’une meilleure cohésion entre le village et le Bouchet 

(ensemble résidentiel et pôle commercial) s’appuiera notamment sur le développement des liaisons fonctionnelles liées aux 

déplacements. 

 

                                                 
2 Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties. 
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2.1.2 Maintenir la diversité des fonctions et la mixité sociale 

 

Le maintien d’une diversité des fonctions (mixité urbaine) dans le village repose sur la consolidation de l’appareil commercial dans le 

centre, la pérennité du tissu artisanal dans les quartiers voire la construction de nouveaux équipements, notamment en 

accompagnement d’opération d’ensemble. 

 

2.1.3 Renforcer les services à la population 
 

Afin de pérenniser l’équilibre entre l’évolution démographique, les attentes, les besoins qui en résultent et la capacité des équipements, 

les actions pour l’amélioration des services à la population se poursuivent au travers : 

 

- de la réalisation de jardins familiaux dans la poursuite de l’opération réalisée chemin de la Jalais, 

 

- de la réhabilitation des équipements d’assainissement des eaux usées et de la réduction des dysfonctionnements du réseau des eaux 

pluviales,  

 

- de l’amélioration des équipements de déplacements dans une programmation d’aménagement à court, moyen et long terme qui 

permette le développement des liaisons douces, apaise la traversée du centre ville et améliore les liaisons entre le village et le Bouchet. 

 

- du développement des communications numériques : les nouvelles opérations de construction ou d’aménagement prévoiront la mise 

en place de réseaux permettant un accès efficace à l’ensemble des usagers aux communications numériques. La qualité des 

communications numériques doit permettre le développement d’activités et le développement du télétravail pour ceux qui le souhaitent. 
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Dans le domaine socioculturel, les besoins actuels et l’anticipation d’un développement futur des activités conduisent à donner la 

possibilité de la programmation de nouveaux locaux (type salle des fêtes) à court – moyen terme. L’hypothèse envisagée est celle de la 

construction d’un nouvel équipement mieux adapté aux besoins des Vertois au nord du village, en continuité du pôle d’équipement 

existant. 

 

Dans le domaine scolaire, l’adaptation des capacités d’accueil aux besoins futurs doit prendre en compte les objectifs en matière de 

limitation de la consommation de l’espace et de confortement du pôle central. C’est pourquoi les solutions qui permettent d’optimiser 

l’utilisation des locaux existants et leur extension si cela est possible seront privilégiées. 
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2.2 Soutenir le développement des activités économiques et de l’emploi 
 
Cette démarche se poursuit en cohérence avec les orientations de la politique d’aménagement soutenue par la Communauté 
de Communes « du Val d’Essonne » qui place le renforcement de l’attractivité économique au cœur du projet d’aménagement du 

territoire. 
 

. L’agriculture représente l’activité économique historique de la commune.  
 

Si la mécanisation de l’agriculture a entraîné la quasi-disparition de la main d’œuvre, la vocation agricole du territoire reste dominante 

sur la commune. Outre sa contribution économique, l’agriculture façonne et entretient le paysage (espaces ouverts de grande échelle) et 

il convient d’en pérenniser les conditions d’exercice en les préservant du mitage tout en permettant la réalisation des constructions 

nécessaires à l’évolution des exploitations. Les chemins ruraux d’exploitation doivent être conservés et entretenus à la fois pour la 

circulation des engins agricoles et pour la promenade. 

 

La diversification des pratiques agricoles (céréales, maraîchage, cueillettes, vergers…) pourra être développée en tenant compte des 

pratiques déjà opérantes sur des communes alentours. L’agriculture de proximité et l’agriculture bio (AMAP, produits de la ferme…) 

répondent à de nouvelles habitudes de consommation et doivent trouver les espaces ou s’exercer. 

 

Le devenir des corps de ferme doit être pris en compte en permettant leur reconversion dans des conditions compatibles avec les 

objectifs en matière de préservation des bâtis de caractère, des qualités environnementales et paysagères des sites dans lesquels ils 

s’inscrivent. L’accueil de logement, d’hébergement hôtelier, d’activités non nuisantes offre la possibilité de valoriser ce patrimoine à 

travers le réemploi du bâti rural dont les volumes se prêtent souvent à ces possibilités de reconversion. 



 

Commune de Vert le Petit                                                                                                                          26                                                                                                                                      Rivière Letellier 
 

Plan Local d’Urbanisme                                                                                                                           PADD                                                                                                                             14 décembre 2015 
 

 
. Le potentiel de développement des activités économiques, dont les perspectives d’évolution doivent être resituées à l’échelle 
du bassin d’emploi, se concentre sur le site du Bouchet  
 

- Dans le cadre du PPRT, il s’agit de conforter les activités industrielles existantes (part importante dédiée à la recherche) et d’en 

permettre le développement sous certaines conditions dans le périmètre bâti actuel.  

 

 

- Mais pour répondre à la demande, la possibilité d’accueil de la petite industrie et de l’artisanat doit être donnée en continuité du site 

pour permettre une diversification de l’offre d’emploi pour les Vertois. S’appuyant sur le projet de desserte rue de Berthollet – avenue du 

général de Gaulle prolongée (voir au 2.3 ci-après) cette opération d’aménagement d’ensemble viendra ainsi conforter la vocation 

d’activités de ce secteur de la commune.  

Outre la qualité de l’espace public et de la composition urbaine et architecturale qui doivent structurer un expression forte et permettre 

l’insertion de l’ensemble dans ce qui constitue un espace de respiration entre le village et le Bouchet, cette opération portera des 
objectifs ambitieux en matière de développement durable (par exemple, dans la mesure du possible, densité bâtie pour une 

économie de l’espace, gestion et recueil des eaux pluviales sur place et leur utilisation pour une économie de la ressource en eau, 

limitation de l’imperméabilisation, économies d’énergie par l’isolation thermique des bâtiments, incitation aux déplacements doux, 

utilisation des énergies renouvelables, façades sud récupérant les apports solaires en hiver, emploi de matériaux écolabelisés, utilisation 

du bois pour les constructions, éclairage nocturne discret, toitures végétalisées, plantations choisies et variées pour un respect de la 

biodiversité et l’accueil privilégié d’entreprises éco responsables….). 
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. Le tissu artisanal doit être pérennisé parce qu’il offre des emplois et des services et parce qu’il s’agit d’éviter une évolution 
de Vert le Petit vers un « village dortoir ». 
 

Il s’agit de permettre l’insertion d’entreprises compatibles avec l’environnement naturel et humain dans le village et qui offrent des 

services à la population et participent à l’animation. 

En outre, l’implantation d’activités non nuisantes offre la possibilité de valoriser le patrimoine à travers le réemploi du bâti rural dont les 

volumes se prêtent aisément à cette reconversion. 

 
 
. L’activité commerciale  
 
La pérennisation de l’appareil commercial de Vert le Petit doit être envisagée dans une dynamique de complémentarité et 
d’équilibre entre le commerce de proximité situé dans le village et celui à l’échelle de la grande enseigne du centre commercial 
au Bouchet.  
 
L’activité commerciale de proximité est un élément structurant du tissu socioéconomique communal en ce qu’elle offre un 

service de proximité à la population et joue un rôle moteur dans la dynamique du pôle d’animation principal du village en synergie avec 

les équipements. Mais dans un contexte concurrentiel qui va croissant, à Vert le Petit, comme dans beaucoup de communes de taille 

similaire, la position de l’offre commerciale et de services de proximité est fragile. 
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Hors le maintien des commerces et services est une des conditions de l’attractivité de la commune et participe à la qualité de vie au 

quotidien des habitants d’aujourd’hui et de demain. Ce service apporte en effet une forte contribution à la qualité de vie des Vertois 

(facilité d’approvisionnement, réduction des trajets en voiture particulière pour plus de sécurité et moins de pollution notamment).  
 

Le maintien du noyau de commerces et de services existants dans le village, et si possible son développement, est donc un objectif 

central de la politique d’aménagement. 

 

Le soutien à l’activité commerciale pourra passer par des actions sur le cadre urbain en termes esthétique (embellissement de l’espace 

public …), et fonctionnel (conditions de circulation et de stationnement) et une réglementation qui en garantisse le maintien et en 

permette l’évolution. 

 
 

Concernant le centre commercial au Bouchet, son rayonnement en fait un pôle commercial d’intérêt communautaire qu’il convient de 

soutenir notamment par une amélioration de sa desserte par les modes actifs de déplacement (piétons et cycles) et les transports 

collectifs depuis le village. 

 
 
 
. L’activité touristique et les loisirs reposent quant à eux essentiellement sur les espaces paysagers et écologiques 
remarquables des étangs, dont le rayonnement les hisse à un niveau d’offre touristique départementale. Le développement d’un 

tourisme vert doit tenir compte des protections environnementales qui s’y exercent. 
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2.3 Poursuivre l’amélioration de l’offre et le fonctionnement des différents modes de déplacement  

 

La poursuite d’une croissance urbaine modérée doit s’accompagner d’un développement qualitatif et quantitatif des conditions de 

déplacement en privilégiant les modes alternatifs à la voiture particulière. Afin de réduire les petits déplacements automobiles, de lutter 

contre les gaz à effet de serre et la pollution de l’air, le maillage du réseau des cheminements piétons/cycles doit être densifié.  

Ce maillage doit desservir particulièrement les équipements, les arrêts des bus, les activités économiques et s’insérer dans le maillage 

des chemins ruraux et de randonnées.  

Les principes de composition des opérations d’aménagement devront se structurer en prenant en compte notamment les relations 

piétonnières et cyclables à instaurer en liaison avec un maillage à l’échelle de la commune. 

 
Ces grandes orientations se déclinent en deux principaux objectifs complémentaires : 
 
 
Développer les modes doux de déplacements pour diminuer l’emploi de la voiture particulière  
 

L’augmentation de la part modale des déplacements piétons est un enjeu social pouvant passer par une éducation précoce à destination 

des plus jeunes.  

 

Tant à l’échelle communale qu’intercommunale, l’effort est à poursuivre pour améliorer la desserte des pôles d’emploi (desserte de la 

gare et du Bouchet), des pôles d’équipements (cœur de village, complexe sportif au nord, site des étangs). 
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Dans un schéma prospectif de structuration et de déploiement du réseau viaire, poursuivre l’amélioration des conditions de 
circulation dans le village et plus particulièrement dans la traversée du centre, accompagner le développement urbain et 
renforcer les liaisons entre le village et le Bouchet 
 

Le scénario envisagé prévoit le prolongement de la rue du Général De Gaulle jusqu’à l’avenue du Maréchal Joffre (quartier du Bouchet) 

et la création d’un barreau entre cette nouvelle liaison et la rue Berthollet. Il est attendu de ces axes majeurs et à ce titre devant porter 

une expression paysagère et environnementale forte à l’échelle du grand paysage : 

- qu’ils permettent de renforcer les liaisons entre le Bouchet et le village, et notamment par les modes actifs de déplacement (piéton et 

cycle), 

- qu’ils participent à limiter les trafics dans le centre-village et ainsi participent à la réduction des nuisances, au renforcement de la 

sécurité et à l’apaisement de l’usage de l’espace public, 

- qu’ils accompagnent le développement urbain au sud-ouest du village et dans et en continuité du Bouchet (densification de l’habitat –

projet du parc d’activités économiques), 

- qu’ils augmentent les capacités d’accès au centre commercial et ainsi renforcent son attractivité. 
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3- LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LA LUTTE CONTRE L’ETALEMENT 
URBAIN FIXES PAR LE PADD  
 
 



 

Commune de Vert le Petit                                                                                                                          34                                                                                                                                      Rivière Letellier 
 

Plan Local d’Urbanisme                                                                                                                           PADD                                                                                                                             14 décembre 2015 
 

 

 

 

 

 

Le projet d’aménagement de la commune se fixe pour objectif de contenir l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante par 

densification du tissu (« dents creuses ») et développement sous forme d’opérations d’ensemble planifiées et maîtrisées pour répondre 

aux besoins d’une offre diversifiée en matière de logements. L’accueil d’activités économiques permettant la création d’emploi et une 

diversification de l’offre dans ce domaine s’opèrent par l’ouverture à l’urbanisation de terrains sur 2 ha environ soit 0,3% du territoire 

communal, en continuité immédiate du périmètre bâti du Bouchet et en cohérence avec la vocation d’activités dominante de ce secteur.  

 

La lutte contre l’étalement urbain s’opérera par une constructibilité qui dans le tissu urbain existant permettra d’obtenir une densité 

similaire voire supérieure à celle existante et dans les secteurs ouverts à l’urbanisation d’obtenir globalement l’équivalent d’un minimum 

de 30 logements à l’hectare. 

 

Ce projet est cohérant avec les orientations du SDRIF qui définit le village comme « espace urbanisé à optimiser ». 

 

____________________ 


