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Le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est 
défini par l’Article R123-3 du Code de l’Urbanisme : 

Le projet d'aménagement et de développement durable 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 pour l'ensemble de la commune. » 

 
 

Orgelet présente plusieurs atouts que la commune entend à la fois conserver et 
cultiver afin d’envisager un développement harmonieux de son territoire. 
 
Pour mener à bien ce projet, le conseil municipal de la commune d’Orgelet s’est 
réuni le 13 octobre 2008 pour débattre des orientations du P.A.D.D. et a défini cinq 
objectifs à mettre en place par le biais du PLU : 
 

1. Réhabiliter  et mettre en valeur le patrimoine architectural, 

2. Diversifier l’offre de logement et favoriser la mixité, 

3. Maintenir et développer les activités économiques, 

4. Sécuriser les déplacements, 

5. Entretenir les paysages, et respecter les milieux naturels sensibles. 
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OBJECTIF 1 :  
RÉHABILITER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
 
Le bâti du bourg ancien présente une architecture remarquable, mais pas toujours très 
adapté à la vie moderne (pièces exiguës, manque de luminosité, absence de garage…), et 
aux nouvelles aspirations des personnes (volonté d’avoir un espace de verdure privé…). 
Aussi, le bourg a connu ces dernières années une certaine désaffection, et les logements 
vacants sont nombreux. 
 
Afin d’inciter les propriétaires à occuper ces logements vacants, réhabiliter le bâti ancien et 
combler « les dents creuses », le PLU : 
- favorise la densification des zones UA par le biais du règlement, ce qui permettra la 

création de logements locatifs. En effet, les zones UA offrent d’importantes possibilités 
(théoriques) en matière de réhabilitation de logements vacants.  

- limite les zones UB qui présentent encore quelques disponibilités. 
 
Parallèlement, la commune met en place une série d’actions, notamment à travers le 
programme d’aide (OPAH), le réaménagement de certaines places et voiries afin de 
proposer des places de stationnement aux habitants. Cependant la commune ne mise pas 
sur des réhabilitations massives. Un objectif de 30 logements réhabilités dans les 15 ans 
semble raisonnable. 
 
 
Par ailleurs le zonage du PLU a été élaboré en prenant en compte les limites de la 
Z.P.P.A.U.P. et ses axes de perceptions, ainsi que les panoramas découverts depuis les 
différents  belvédères. 
 

 
 
 
OBJECTIF 2 :  
DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS ET FAVORISER LA MIXITÉ 
 
Les prévisions d’extension de la commune ont été déterminées par rapport aux équipements 
publics, notamment aux capacités des réseaux et aux possibilités d’assainissement, ainsi 
que par rapport aux risques naturels inventoriés (risques de mouvement de terrain). A ces 
considérations techniques et financières, s’est ajoutée une volonté de la de promouvoir un 
développement raisonnable de son habitat et favoriser la mixité. 
 
Ces différentes considérations se traduisent par : 
- la création d’une zone 1AU (urbanisables dès la réalisation des équipements internes à la 

zone) d’une superficie 3.2 ha. Pour cette zone, il est fait usage de l’article L123-1, 16° du 
Code de l’urbanisme : elle devra comporter un minimum de 20 % de logements sociaux. 

- la mise en réserve de deux zones 2AU de 6.3 et 0.9 ha, urbanisable après une nouvelle 
modification du PLU, lorsque les besoins s’en feront sentir. 
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OBJECTIF 3 :  
MAINTENIR ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET SOCIALES 
 
Une des principales préoccupations de la commune est à la fois de maintenir les activités 
existantes, et de ménager des espaces permettant l’accueil de nouvelles activités, de façon 
à conserver une dynamique, et rester un pôle attractif . 
 
Les activités industrielles, commerciales et artisanales 
Afin de renforcer le centre-ville, le règlement des zones UA et UB autorise sans réserve 
l’installation ou l’extension des commerces et des services, ainsi que les activités artisanales 
non nuisantes. 
En ce qui concerne les activités industrielles, le PLU maintient les zones existantes et crée 
deux nouveaux secteurs destinés à apporter une réponse aux demandes d’implantations : 
- la première zone (10 ha) sera le nouveau pôle de développement industriel de la 

commune en continuité de la zone actuelle, 
- la seconde zone, plus modeste (1.3 ha) aura une vocation plus commerciale. 
 
 
 
L’activité agricole 
L’agriculture est encore très dynamique sur la commune, aussi la commune a fait le choix de 
confirmer sa volonté de faire perdurer cette activité. 
Ainsi, la délimitation des zones urbaines a été effectuée en fonction des périmètres des 
bâtiments agricoles, et des zones d’épandage des effluents d’élevage. 
L’ensemble des sièges d’exploitation ont été classés en zone A. 
Enfin, les conditions permettant la poursuite des activités agricoles sont assurées par un 
classement en zone A (ou N) de la surface agricole utilisée. 
 
 
 
Les activités  touristiques 
Le développement touristique d’Orgelet repose essentiellement sur la présence du lac de 
Vouglans, sur les rives duquel on trouve la zone de loisirs de Bellecin. 

Un programme de rénovation de la zone a été récemment réalisée et la vocation de la zone 
est affirmée par un zonage NL « naturelle loisirs », couvrant 7.8 hectares. Sur cet espace, 
seuls les constructions et aménagements nécessaires aux activités de loisirs seront 
autorisés. 
 
Les projets de la communauté de communes en matière d’aménagement du secteur de 
Bellecin n’étant pas suffisamment avancés, le PLU n’a fixé aucune zone de développement 
futur. Si ces projets sont maintenus, ils devront l’objet d’études et de procédures spécifiques, 
du fait de leur situation géographique impactée par de fortes contraintes : loi littoral, plan de 
prévention des risques… Le PLU pourra alors faire l’objet d’une procédure de révision 
simplifiée. 
 
 
Les activités sportives et de santé 
La commune entend poursuivre sa politique de développement des équipements sportifs au 
sens large qui contribuent à renforcer le lien social.  

Trois zones destinées aux activités sportives et de loisirs sont ainsi créées et classées UL. 
La zone du stade couvre à elle seule un peu plus de 10 hectares. 
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Une autre zone, située à l’entrée est de la commune, au lieudit « Les Tanneries » pourra 
accueillir de nouveaux équipements sur 1.2 ha (programme non défini à ce jour). Enfin une 
troisième zone est créée au niveau du jeu de boules. 

D’autre part, les activités au domaine de la santé sont regroupées dans un espace dédié là 
côté du centre de secours. 

 

 

 

 

OBJECTIF 4 :  
SECURISER LES DEPLACEMENTS DES PERSONNES 
 
La position d’Orgelet à la croisée de routes très fréquentées d’une part, et l’étroitesse des 
rues du centre ancien d’autre part, conduisent à créer de nombreux secteurs où les 
déplacements peuvent représenter un risque lors du déplacement des personnes. 

Des travaux pour la résorption de ces points noirs sont envisagés par la commune, notés sur 
le PLU sous la forme d’emplacements réservés pour la création de nouveaux ronds-points et 
d’élargissement de voirie. Des axes piétonniers et/ou des pistes cyclables sont également à 
l’étude, notamment pour rejoindre les équipements sportifs. 

 

 

 

 

OBJECTIF 5 :  
ENTRETENIR LES PAYSAGES ET RESPECTER LES MILIEUX NATURELS 
SENSIBLES 
 
Si le développement rapide de l’urbanisation n’a pas toujours été maîtrisé dans sa forme, la 
commune a été épargnée d’un mitage excessif et l’habitat reste circonscrit aux abords de 
l’agglomération et des hameaux. Le territoire présente encore un caractère agro-pastoral 
marqué qu’elle entend conserver, sans toutefois le figer. 

La commune souhaite que le paysage reste ouvert, c’est pourquoi elle s’est employée à 
préserver l’activité agricole qui reste le meilleur garant de l’entretien du paysage : taille des 
haies, maintien des prairies, débroussaillage des landes,etc. 

Cette volonté se traduit également par la limitation de l’habitat aux seuls abords du bourg et 
des hameaux dans le respect des perspective de le Z.P.PA.U.P., ainsi que le classement en 
zone N des Monts, des vallées et de la quasi totalité de l’enclave. 

L’ensemble de la commune est couvert par un Site Natura 2000, ce qui démontre de la 
qualité et de la richesse de ses milieux naturels. Le zonage du PLU a intégré cette sensibilité 
du milieu naturel en proposant un zonage N sur les secteurs les plus sensibles, que vient 
encore renforcer le classement en Espaces Boisés Classés.  

Dans ce même esprit, le choix de la commune d’appliquer une urbanisation raisonnée, 
conduit à limiter les nuisances sur les milieux. De même, seuls les secteurs ne présentant 
pas d’intérêt faunistique ou floristique ont été ouverts à l’urbanisation. 
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On rappellera qu’en application de l’article R-111.21 du Code de l’Urbanisme, relatif à la 
protection ou à la mise en valeur des sites : « le permis de construire peut être refusé ou 
n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère 
ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi que la 
conservation des perspectives monumentales ». 
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