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Qu'est-ce que le PADD ? 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est le document 
dans lequel la commune exprime les orientations qu'elle retient pour le 
développement de son territoire. 
 
Il précède la mise en forme réglementaire du PLU, avec la réalisation  

 du plan de zonage, qui définira la vocation de chaque secteur de la commune, 

 du règlement, qui présentera le droit des sols applicable dans chaque secteur. 

 
Le PADD s'inspire de la notion de développement durable qui traduit la 
convergence de trois préoccupations d'ordre social, économique et 
environnemental. 
 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

"Un mode de développement qui 

répond aux besoins du présent, 

sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs." 

(Définition retenue en 1992, lors de la conférence mondiale des Nations Unies de Rio) 

 

En effet "Nous n'héritons pas de la Terre 

de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants." 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 
Le PADD doit respecter les objectifs et les principes d'équilibre et de durabilité 
exposés aux articles L121-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
 
Il constitue une pièce obligatoire du PLU. 
 
C'est un document qui n'est pas opposable aux tiers  mais qui n'en demeure pas 
moins essentiel dans la cohérence indispensable du document d'urbanisme, 
puisqu'il permet notamment de donner l'esprit de la règle. 
 
Il cherche à répondre à un objectif principal : 
 

« Gérer et réfléchir notre village pour mieux y vivre demain. » 
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Les objectifs de développement s'articulent autour des enjeux identifiés durant les 
phases d'analyse et de diagnostic. Les orientations d'urbanisme qui en découlent 
se déclinent à partir des grands principes suivants : 

 assurer un développement maîtrisé et progressif, 

 préserver un environnement de qualité, 

 accompagner le développement économique, 

 renforcer les équipements et la vie sociale dans le village, 

 faciliter les déplacements et améliorer le réseau viaire. 

 

 

 

Synthèse des enjeux 
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Orientation 1. ASSURER UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET 

PROGRESSIF DE LA COMMUNE 

1.1. DEFINIR UN OBJECTIF REALISTE DE PROGRESSION DE LA POPULATION 

La population de Kleingoeft a connu, ces trente dernières années, une progression 
moyenne de 0,4%, soit un taux de croissance assez faible. En revanche, entre 
1999 et 2004, la croissance démographique a connu une augmentation annuelle 
moyenne de 2,4%, soit 5 fois plus rapide que la moyenne entre 1975 et 2004. 
Le village de Kleingoeft, par rapport aux axes routiers importants et aux pôles de 
transports en commun, en lien avec la raréfaction de la disponibilité foncière dans 
les villages proches, souhaite afficher une volonté démographique claire. 
 

 

Figure 1 : Graphique des perspectives et scénarios démographiques possibles 

Les perspectives démographiques ci-dessus permettent d’envisager la prise en 
compte d’un scénario au détriment d’un autre, tout en considérant que cette 
évolution reste interdépendante de la maîtrise du foncier et des objectifs poursuivis 
par le SCOT de la Région de Saverne. 
En termes d’intégration optimale des nouveaux habitants et de fonctionnement de 
la commune, aussi bien qu’en termes d’équipements et de services, la croissance 
démographique devrait suivre une évolution similaire à celle qui a eu lieu entre 
1999 et 2004. Ceci correspondrait à l’accueil d’un ménage supplémentaire par an. 
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Cette croissance recherchée inclut le renouvellement urbain et les constructions 
potentielles en dents creuses (soit le scénario jaune, qui porte la croissance 
démographique à 172 habitants à l’horizon 2030). 

1.2. PRIVILEGIER LA DENSIFICATION DU TISSU URBAIN 

Le tissu urbain actuel de Kleingoeft présente intrinsèquement des potentialités de 
développement importantes par le comblement des dents creuses, mais aussi par 
les possibilités de transformation ou de réhabilitation de dépendances agricoles 
encore existantes dans le village. 
 

 
 
L'exploitation de ce potentiel doit être privilégiée pour accueillir la population 
supplémentaire. Le foncier correspondant n'est, cependant, pas maîtrisé par la 
commune et celle-ci ne souhaite pas s'engager dans une procédure d'acquisition 
de ce foncier. 
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1.3. REGULER LE DEVELOPPEMENT URBAIN EN LIMITANT LES EXTENSIONS 

POSSIBLES 

Etant donné le potentiel de renouvellement urbain et la recherche du maintien de 
la population dans le centre du village, la commune ne souhaite pas ouvrir 
d’extensions urbaines importantes. 
 
En outre, la commune ne dispose d’aucune réserve foncière à proximité immédiate 
de la zone bâtie à l’heure actuelle. Elle ne dispose, par conséquent, d’aucune 
maîtrise de son développement. 
Le remembrement agricole est en cours d’étude et la commune souhaite associer 
la réflexion du Plan Local d'Urbanisme à cette opération de remembrement. 
Une réserve foncière, par le biais de la réorganisation des propriétés foncières 
pourrait permettre la maîtrise du développement futur. 

1.4. PRESERVER LES LIMITES DE L’ENVELOPPE URBAINE 

Le village de Kleingoeft a, jusqu’à présent, été préservé d’extensions urbaines 
groupées et d’opérations de constructions en désaccord avec la forme urbaine 
actuelle. Le développement du village s’est réalisé autour de la boucle de voies du 
centre ancien et de part et d’autre de la rue principale sans créer d’antennes bâties 
trop éloignées du cœur de village. 
La forme urbaine actuelle respecte ainsi tant la topographie du site, les éléments 
paysagers (fossés, ripisylve et vergers) encore présents que l’organisation viaire 
du village. 
Aussi, la commune souhaite que la progression du bâti se fasse en respect de la 
forme urbaine actuelle. Certaines limites du village sont actuellement lisibles et 
marquées par un paysage de qualité. Elle ne souhaite pas franchir ces limites. 

1.5. LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACE 

La commune de Kleingoeft affiche ainsi un objectif très fort de limitation de la 
consommation d’espace puisqu’elle réfléchit à son développement en grande 
partie par le remplissage des dents creuses et le renouvellement urbain. 
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Orientation 2. PRESERVER UN ENVIRONNEMENT DE QUALITE 

2.1. PRESERVER LES TRANSITIONS PAYSAGERES ENCORE PRESENTES EN 

LIMITE DE VILLAGE 

Le village de Kleingoeft en creux de versant, est à l’abri des intempéries et de la 
visibilité depuis les axes routiers principaux. Le village est limité au Sud par le 
fossé et la ripisylve qui le borde et au Nord par des prés-vergers encore préservés 
de l’urbanisation. 
Les aménagements paysagers existants épargnent une exposition paysagère trop 
importante de l’ensemble bâti, à l’exception de quelques constructions récentes 
implantées en ligne de crête. 
La commune souhaite préserver les limites naturelles du village et les espaces de 
transition paysagère. 
Les constructions situées en zones exposées devront réduire l’impact paysager 
qu’elles produisent sur les lignes de crête, sous forme d’écran végétal et en veillant 
à l’insertion du bâtiment sur la topographie naturelle. 
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2.2. ASSURER LA PROTECTION DES VERGERS 

Dans la continuité de l'objectif précédent, la commune souhaite au travers de son 
document d'urbanisme se doter d'outils pour assurer la protection des vergers. 
Des arbres fruitiers ont notamment été replantés par la commune dans la partie 
Ouest du ban. Ces vergers traditionnels encore présents autour de la structure 
bâtie et dans la partie Ouest du ban communal participent à la préservation de la 
biodiversité sur le territoire. 
 

 

Figure 2 : Occupation du sol et espaces à préserver 

2.3. CONSERVER L'ASPECT "DE VILLAGE" 

Le bâti de Kleingoeft conserve, tant par son implantation par rapport aux voies que 
par sa volumétrie, une relative homogénéité qui participe au caractère villageois de 
la commune. 
 
La municipalité souhaite, tout en admettant les évolutions liées aux grands enjeux 
nationaux (économie d'espace, gestion de l'énergie), encadrer les constructions 
nouvelles afin de ne pas dénaturer l'aspect rural de la commune. Ainsi dans le 
respect des volumétries du bâti et de son organisation, des formes urbaines plus 
denses pourront être admises (petits collectifs, maisons groupées, …). 
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La commune souhaite prêter une attention particulière aux volumes existants, à la 
qualité du patrimoine bâti ainsi qu’aux éléments de modénature en façade de rue. 
Elle souhaite préserver les caractéristiques du bâti existant pour valoriser sa 
qualité et son cadre de vie. 

2.4. PRENDRE EN COMPTE LA TOPOGRAPHIE 

La topographie constitue l'une des caractéristiques du ban communal de 
Kleingoeft. Elle doit être prise en compte à deux échelles, l'une lointaine qui 
contribue à l'insertion paysagère générale du village, l'autre locale qui contraint à 
une implantation adaptée du bâti. 
La commune souhaite perpétuer la bonne prise en compte de la topographie dans 
ses développements en limitant la hauteur des constructions et donc leur 
émergence au droit des lignes de crêtes, en prescrivant l'adaptation du bâti au 
terrain naturel. 

2.5. PRESERVER LES FOSSES ET LEUR VEGETATION ASSOCIEE DE TOUTE 

URBANISATION 

La commune ne dispose pas d’un réseau hydrographique développé et n’est pas 
non plus exposée à un risque d’inondation ou de coulée de boue. En revanche, 
elle devra veiller au respect et au bon fonctionnement des fossés présents sur le 
territoire communal, en secteurs agricoles ainsi qu’en limite de zone bâtie. 
Cette mesure est indispensable à la préservation du fonctionnement actuel et au 
développement possible du village. 
Les mesures prises sur le territoire de Kleingoeft auront une importance pour les 
communes situées plus en aval, notamment sur la mise en charge du réseau de 
fossés et de cours d’eau. 
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Orientation 3. ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

3.1. ENCADRER LES SORTIES D'EXPLOITATION 

L'activité agricole constitue une activité économique importante pour la commune, 
notamment par rapport à la superficie exploitée et à la présence d’exploitations 
d’élevage dans la commune. 
Les installations agricoles d’élevage sont en-dehors de la zone actuellement bâtie, 
à l’exception d’une exploitation d’élevage de vaches laitières et de bovins dont les 
bâtiments sont implantés le long de la rue principale. 
 
Dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme et du remembrement, la commune 
souhaite permettre les possibilités de sorties d’exploitation ou de développement 
des exploitations agricoles existantes sur son territoire. 
 
Des secteurs destinés aux sorties d’exploitation seront notamment indiqués au 
plan de zonage afin de permettre le développement des exploitations agricoles 
existantes ou en projet. 
Ces choix seront adoptés en cohérence avec le développement optimal des 
activités agricoles mais aussi de la préservation du cadre de vie des habitants de 
la commune. 
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Figure 3 : Réciprocités agricoles induites par les exploitations d’élevage 

 

3.2. ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES 

La commune accueille une seule entreprise employant 6 salariés. Celle-ci est 
installée au cœur du village et dispose d’un bâtiment d’une surface relativement 
grande. La commune souhaite permettre l'implantation d'activités artisanales, de 
commerces de proximité ou de services au sein du tissu bâti de la commune, à 
condition que celles-ci n’engendrent pas de nuisances ou de risques pour la 
population. 
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Orientation 4. RENFORCER LES EQUIPEMENTS 

La commune dispose, dans le bâtiment de la mairie, d’une salle communale 
disponible pour les habitants et pour les associations du village. Elle vient 
d’acquérir un terrain attenant. 
 
Cette acquisition de foncier pourrait permettre la mise en place, notamment, d’une 
aire de jeux à l’arrière de la mairie. 
L’aménagement d’un espace public à l’emplacement de l’abribus est également 
prévu par la commune. 
 
Ces aménagements permettront la création d’espaces de vie et d’échanges pour 
les habitants. 
 

 

Photo 1 : Une partie de ce terrain est une acquisition de la commune. Un accès 
sera réservé sur la partie Sud de la rue de l’église. 

 
La desserte en téléphonie mobile et communications numériques est également un 
objectif important à valoriser sur le territoire communal. En effet, le degré de 
service en ce domaine pourra être amélioré, notamment pour la desserte en très 
haut débit. 
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Orientation 5. FACILITER LES DEPLACEMENTS ET AMELIORER LE 

RESEAU VIAIRE 

5.1. ENGAGER LA REFLEXION POUR CREER UN CONTOURNEMENT AGRICOLE 

Actuellement, l’ensemble des exploitants agricoles traversent régulièrement le 
village pour rejoindre leurs parcelles cultivées ou leurs bâtiments d’activités. 
Afin d’éviter cette circulation et notamment les nuisances liées aux transports de 
fumiers sur les routes, la commune souhaite mettre en place un contournement 
agricole. 
La démarche de remembrement agricole sera également une opportunité pour 
mettre en place ce contournement. Ce projet faciliterait la circulation des véhicules 
agricoles sur des chemins adaptés, en-dehors de la zone bâtie et à l’abri de la 
circulation automobile. 
 


