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INTRODUCTION

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit, dans le respect des objectifs et des
principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme, les orientations d’urbanisme
et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement
urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.
Dans ce cadre, il peut préciser :
les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer
ou en créer de nouveaux,
les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d’îlots, de quartiers
ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer,
restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles,
les caractéristiques ou le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des
espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer,
les actions ou opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers,
les conditions d’aménagements des entrées de ville en application de l’article L 111-1-4 du
Code de l’Urbanisme, les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

La commune de Domgermain, afin de maîtriser son développement à la fois urbain et
environnemental, doit déterminer et formaliser ses objectifs en matière d’urbanisme et
d’aménagement.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la formalisation des intentions de la
municipalité pour les années à venir. Il définit ses priorités de développement à court et moyen terme.
La commune souhaite mener des actions dans les domaines suivants :
1- Habitat / Cadre de vie
2- Activités
3- Déplacement
4- Environnement
5- Performances énergétiques / Nouvelles technologies

Commune de Domgermain – Révision du Plan Local d’Urbanisme

2

 Evolution démographique : favoriser une évolution démographique
positive progressive et raisonnable. Cette évolution démographique
devra se faire à l’échelle du village c’est-à-dire au niveau du village
ancien mais également par des extensions futures tout en
maintenant un certain niveau d’équipements publics.
 Cadre de vie : conserver et préserver un cadre de vie agréable. La
dimension de ruralité et l’esprit de village doivent perdurer.

HABITAT
CADRE DE VIE

 Caractéristiques
architecturales :
protéger
traditionnelle lorraine au droit du village ancien.

l’architecture

 Caractéristiques du développement urbain : favoriser des
localisations et des aménagements de zones de développement
urbain en périphérie du village ancien. Concevoir ces zones comme
un outil social et urbanistique favorisant les échanges entre les
habitants (anciens et nouveaux).
Favoriser une bonne intégration urbaine et architecturale. Ces zones
doivent être pensées comme le prolongement du village. Notion de
bouclage viaire.
Favoriser l’harmonisation architecturale entre les extensions
urbaines et le centre du village ancien (hauteur, gabarit,
matériaux,…). Maintenir l’esprit lorrain architectural sur l’ensemble
du village.
Prendre en compte l’impact paysager de l’architecture notamment
depuis le plateau.
Favoriser une densité urbaine et sociale par la mise à disposition de
parcelles de taille variable.
Sur Bois le Comte : mettre en œuvre des outils d’aménagement
permettant de « rapprocher » socialement et fonctionnellement Bois
le Comte.
 Lieux de vie : créer des lieux de vie au niveau des extensions
récentes et valoriser ceux du village ancien (esprit place de village).
Ces espaces doivent être conçus comme des espaces polyvalents
intergénérationnels.
La notion de lieu de vie devra également être intégrée dans la
conception des voies des extensions urbaines : notion de rue et non
de route.
 Hiérarchisation du réseau viaire : respecter cette organisation
(voie principale et voies secondaires) dans le cadre du
développement urbain par le dimensionnement des voies.
 Zone de transition : maintenir et protéger les zones de transition
existante entre le village et le milieu agricole et naturel. Concevoir
les extensions futures en y intégrant ces zones afin d’homogénéiser
la perception du village.
 Entrées de village : requalifier et restructurer les entrées de village
d’un point de vue paysager, urbanistique et sécuritaire.
 Patrimoine bâti : maintenir une protection au niveau du petit
patrimoine bâti.
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ACTIVITES

 Evolution des activités : maintenir et pérenniser le tissu
économique endogène à l’intérieur de la trame urbaine. Ces
activités devront être compatibles avec le cadre rural et l’ambiance
villageoise de Domgermain. Maintenir une mixité de l’occupation
des sols.
Dans le cas d’implantation d’activités « plus lourdes », la commune
souhaite créer un secteur spécifique.
L’implantation
d’activités
nouvelles
devra
anticiper
la
problématique de stationnement.

 Agriculture : favoriser un développement de l’activité agricole en
plaine et à l’extérieur du village.

 Démarche architecturale : favoriser une démarche d’intégration
architecturale pour les futures constructions dédiées à l’activité
(homogénéité des gabarits et des volumes des constructions).

 Tourisme : favoriser le développement de l’agrotourisme et du
tourisme vert (chambres d’hôtes, tables d’hôtes,…)

 Energies renouvelables : favoriser l’implantation d’activités liées
aux énergies renouvelables.
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DEPLACEMENTS

 Déplacement piétonnier : redonner la place aux piétons dans les
rues de Domgermain.
Pour ce faire, diagnostiquer le réseau existant, hiérarchiser les
différents réseaux et identifier un réseau prioritaire qui sera mis en
valeur.
Créer un bouclage piétonnier à l’échelle du territoire notamment
vers les équipements publics comme les écoles. Mettre en valeur le
réseau piétonnier pittoresque.

 Circulation/Stationnement : créer des places de stationnement
public à l’intérieur de la trame urbaine.
Anticiper la problématique du stationnement au niveau des
extensions futures et du village dans le cas de réhabilitations.

 Sécurité : mettre en œuvre un plan de circulation afin de sécuriser
certains carrefours. Créer des séquences de trottoirs lorsque cellesci n’existent pas.

 Transports en commun : accompagner tout projet de transport en
commun à l’échelle de la Communauté de Communes.
 Extensions futures : créer un bouclage viaire avec le village
ancien.
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 Préserver l’organisation spatiale actuelle et l’équilibre entre les
espaces.

ENVIRONNEMENT
PAYSAGE

 Préserver les coteaux de toute urbanisation ou construction audelà d’une certaine cote de niveau.

 Intégrer les risques naturels (glissements de terrain liés à la
présence de sources).

 Mettre en œuvre une protection de certaines haies notamment au
niveau de la plaine agricole pour leur rôle hydraulique, écologique,
paysagère,… De même pour certains bosquets.

 Concevoir le PLU comme un outil social notamment par la mise en
valeur de certains secteurs de vignes.

 Maintenir la biodiversité tout en protégeant la trame verte et bleue
existante sur le territoire. Protéger les milieux naturels et les
paysages. Restaurer les continuités écologiques.

 Energies renouvelables : favoriser l’intégration de ces installations
dans le grand paysage.

 Protéger les zones de vergers et de jardins. Maintenir et protéger
la trame verte à l’échelle du territoire communal. Préserver les
différentes strates paysagères.
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PERFORMANCES
ENERGETIQUES
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

 Performances énergétiques :
Encourager la création de bâtiments peu consommateurs d’énergie et
permettre la rénovation énergétique de l’ancien :
Favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables.
Encourager la rénovation énergétique des logements anciens et des
bâtiments publics afin de limiter leur impact environnemental et d’en
améliorer le confort.
Permettre la construction des bâtiments à énergie positive (BPOS).

 Nouvelles technologies :
S’inscrire dans la réflexion du Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) et le prendre en compte une fois sa
réalisation.
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