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Préambule 
Les PLU doivent comporter un document de principe, le Projet d'Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui définit et exprime la politique arrêtée par le 

Conseil Municipal en matière d'aménagement et de développement de la commune 

pour les prochaines années. Il constitue le socle de référence du plan local 

d’urbanisme comme le prévoit la loi S.R.U. 

Il s’agit donc d'un document prospectif qui exprime, à partir d’un diagnostic et d’une 

analyse de l’état initial de l’environnement exposés dans le rapport de présentation, 

les grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune, 

autrement dit le projet servant de base au PLU, conformément aux dispositions du 

Code de l’Urbanisme.  

Conformément à la loi Grenelle II, le PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES :  

� définit  les orientations générales des politiques  

• d'aménagement,  

• d'équipement,  

• d'urbanisme,  

• de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,  

• de préservation ou de remise en bon état des continuités 

écologiques 

� fixe  des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 

lutte contre l'étalement urbain 

� arrête les orientations générales concernant  

• l'habitat,  

• les transports  

• les déplacements,  

• le développement des communications numériques,  

• l'équipement commercial,  

• le développement économique et les loisirs,  
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Le PADD a donc une place capitale. Dans ce sens, plusieurs dispositions doivent être 

respectées : 

� la démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des 

règles techniques est une garantie de qualité, 

� le débat au sein du conseil municipal sur le PADD est une garantie de 

démocratie, 

� il est la clé de voûte du PLU ; les documents du PLU qui ont une valeur 

juridique (règlement et orientations d’aménagement et de programmation) 

doivent être cohérents avec lui. 

Inscription du PADD au sein du PLUInscription du PADD au sein du PLUInscription du PADD au sein du PLUInscription du PADD au sein du PLU    

Le PADD qui définit le projLe PADD qui définit le projLe PADD qui définit le projLe PADD qui définit le projet communal ….et communal ….et communal ….et communal ….    

se traduit par : 

 

 

 

 

 

 

 

Sur certains secteurs 
les orientations 

d’aménagement et de 
programmation 

(dont l’esprit doit être respecté) 

Sur toute la commune,  
le règlement comprenant les 

documents graphiques 
et un document écrit  

qui doit être respecté à la lettre 
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I. Les orientations générales du Projet  

d’Aménagement et de Développement 

Durables 
La commune d’Athies-sous-Laon est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé 

le 21 mai 1980 par arrêté préfectoral. Depuis, ce document a fait l’objet de plusieurs 

procédures modificatives. Les élus ont décidé  aujourd’hui de procéder à une 

révision générale de son document d’urbanisme, aujourd’hui dénommé Plan Local 

d’Urbanisme, afin de répondre aux nouveaux enjeux locaux et notamment :  

• répondre aux projets économiques en cours sur le territoire communal  

• adapter le développement des zones d’habitat aux capacités et aux besoins de 

la commune, 

• préserver l’environnement et le cadre bâti,  

• revoir le règlement du POS pour le rendre conforme aux objectifs définis dans 

le cadre de la loi Grenelle, 

L’objectif sera de promouvoir un développement équilibré par la mise en place d’une 

politique cohérente d’urbanisation et de gestion économe à l’échelle du territoire 

communal, en termes :  

• d’accueil de population, 

• de développement  du tissu économique, 

• d’insertion dans le site et dans la morphologie urbaine des nouvelles zones 

d’urbanisation, 
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II. Les orientations détaillées du Projet  

d’Aménagement et de Développement 

Durables 
 

…… Les Orientations concernant l'habitat 
 

� Objectif : adapter le développement des zones d’habitat aux capacités 

et aux besoins de la commune  

Le POS applicable sur la commune de Athies-sous-Laon offrait de très importantes 

possibilités d’implantation d’habitations nouvelles. Il en est résulté une augmentation 

impressionnante de la population : 

� 2  128 habitants au recensement de 1999 (chiffres INSEE) ; 

� 2  385 habitants au recensement de 2008 (chiffres INSEE)  

� 2 460 habitants estimés en 2010 sur la base des constructions en cours de 

réalisation… 

 

Croissance démographique enregistrée entre 2008 et 2010 à Athies-sous-Laon 

Année Population Croissance totale Croissance annuelle 

2008 2385 

2010 2460 
3.14% 1.56 % 

Il s’avère que de fortes potentialités d’implantation d’habitations nouvelles existent 

encore aujourd’hui dans le POS que ce PLU est appelé à remplacer. Près de 50 

hectares de zones à urbaniser à court, moyen et long terme, ont été définies au POS  

et le bourg compte un grand nombre de terrains libres desservis par les réseaux et 

par conséquent susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles. Force est de 

constater cependant que les équipements communaux et notamment l’école ne sont 
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pas adaptés pour supporter une croissance de population aussi importante que ces 

dernières années.  

La municipalité souhaite donc réduire les zones urbanisables à vocation d’habitat de 

manière à retrouver une croissance modérée de la population communale. L’objectif 

est de favoriser l’accueil de populations nouvelles pour atteindre dans les 10 à 15 ans 

à venir (durée prévisionnelle du document d’urbanisme) un seuil de population 

d’environ 2900 habitants, soit une croissance annuelle encore importante mais 

plus raisonnable d’environ 1%. 

 

Pour satisfaire cet objectif, la commune souhaite :  

� Favoriser l’urbanisation des terrains encore disponibles au sein des zones 

bâties et déjà desservies par les réseaux.   

 

� Maintenir certaines des  zones d’extension à vocation principale d’habitat 

définies au POS, mais dimensionnées en fonction des besoins estimés en logement et 

délimitées en tenant compte des contraintes et servitudes qui pèsent sur le territoire 

communal. Enfin pour ces zones une planification des opérations dans le temps est 

définie pour  maîtriser l’urbanisation et ainsi gérer l'évolution de la population et les 

besoins en équipements. 
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…… Les Orientations concernant le développement 
économique  

� Permettre l’implantation d’un projet de parc photovoltaïque.  

Les communes de SAMOUSSY et ATHIES-SOUS-LAON, en concertation avec les deux 

communes voisines, CHAMBRY et MONCEAU-LE-WAast et la Préfecture de l’Aisne, 

souhaitent favoriser le développement de générateurs de production d’électricité 

d’origine photovoltaïque sur le site de l’ancien terrain militaire : l’aérodrome de 

LAON-ATHIES.  

 

Au total le projet comporte 6 parcs photovoltaïques s’étendant sur une surface 

d’environ 107 hectares (dont environ 55 hectares sur le territoire communal de 

ATHIES-SOUS-LAON). Les permis de construire ont été déposés.  

 

Un zonage et un règlement spécifique seront prévus au PLU pour tenir compte de ce 

projet. 

 

� Pérenniser les activités existantes et leurs opportunités de 

développement  

Le territoire communal de Athies-sous-Laon compte deux zones d’activités 

importantes :  

• La première au nord du territoire communal en bordure de la RD 516 menant 

à Chambry. Il s’agit d’une zone d’activité communale. Cette zone regroupe 

plusieurs entreprises  

 

• La seconde à l’ouest du territoire communal en bordure de la RD 977 menant à 

Laon. Il s’agit d’une zone d’activité intercommunale qui regroupe transporteur 
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et une société de logistique. Cette zone s’inscrit dans la continuité de la zone 

d’activités des Minimes de Laon. 

 

S’il n’est pas prévu d’étendre ces deux zones par rapport au POS, le PLU veillera à 

tenir compte des possibilités d’évolution des activités présentes voir accueillir de 

nouvelles activités sur les quelques terrains encore disponibles. 

 

� L’activité agricole est également  importante à ATHIES-SOUS-LAON. Elle joue un rôle 

capital dans l’identité de la commune et dans ses paysages. La commune souhaite 

donner les moyens aux exploitants de pérenniser leur activité en leur offrant  des 

possibilités d’évolution et de diversification adaptées aux rapides mutations de ce 

secteur.  

 

Dans ce but, les orientations suivantes sont retenues : 

••  Adoption d’un zonage et d’un règlement spécifique visant à préserver et 

pérenniser ces activités ;  

••  Organisation de l’accroissement de la superficie des zones urbanisées étudiée 

de façon à limiter les pertes de surface utilisées par l’agriculture et à limiter la 

fragmentation des terres, préjudiciables à la facilité et au coût de leur 

exploitation.  
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……Les Orientations concernant le développement 
des activités commerciales, les services et 
équipements… 

� Un projet d’implantation d’un commerce avec service au volant est à l’étude à 

proximité de la jardinerie située en face de la zone d’activités des Minimes. L’accueil 

de cette activité permettra de renforcer et diversifier l’offre commerciale de la 

commune mais également créer quelques emplois, c’est la raison pour laquelle les 

élus souhaitent rattacher à la zone d’activités le terrain susceptible d’accueillir ce 

projet, aujourd’hui classé en zone agricole. 

 

� Parallèlement force est de constater que la commune de ATHIES-SOUS-LAON 

bénéficie d’une image de petit bourg qui lui est donnée par le maintien de petits 

commerces, d’un bon niveau d’équipement public (écoles, gymnase, poste) et de 

services à la population. L’objectif de la commune est de maintenir et dans la mesure 

du possible développer cette image en pérennisant les équipements et services 

existants et en permettant l’accueil de nouveaux commerces et services à la 

population. 

 

….Les Orientations concernant le développement 
des communications numériques   

� Les extensions des parties du territoire à vocation principale d’habitat 

seront situées à proximité des réseaux de télécommunication existants de manière à 

pouvoir aisément s’y raccorder. 

 

…… Les Orientations concernant les déplacements 
et les transports  

� Sécuriser les circulations sur la commune  

 Le règlement fixera des caractéristiques minimum pour les voiries nouvelles à 

créer, assurant ainsi un dimensionnement et une organisation (accès aux parcelles 

et communication avec les autres parties de la commune) apte à minimiser les 
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risques en matière de sécurité routière et à optimiser le confort d’usage 

(possibilités de demi-tour, stationnement, etc.). 

 

� Mener une réflexion sur l’accès, la desserte des zones d’extension qui 

seront définies afin d’intégrer au mieux ces futurs quartiers au sein de la zone 

agglomérée, 

 

� Favoriser les modes de déplacements doux au sein des programmes 

d’aménagement, 

 

� Renforcer  la possibilité d’être desservi par les transports urbains 

laonnois afin d’améliorer le service à la population. 

 

…… Les Orientations concernant les loisirs  

Plusieurs projets sont envisagés dans le cadre du PLU :  

� La création d’un parking afin de faciliter le stationnement pour le terrain de 

football. 
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…… Les Orientations concernant la protection des 
espaces naturels et la préservation des continuités 
écologiques 
 

L’environnement naturel  du territoire communal de ATHIES-SOUS-LAON présente un 

intérêt qui doit être mis en valeur et préservé ; dans cette optique et dans le cadre 

d’un développement durable, la commune souhaite :  

���� Protéger de l’urbanisation nouvelle les milieux naturels sensibles 

identifiés : Le territoire de Athies-sous-Laon inclue plusieurs milieux naturels à haut 

potentiel biologique. Ces secteurs sont recensés en Zone Naturelle d'Intérêt 

Ecologique Floristique et Faunistique. Enfin, la proximité des plusieurs sites Natura 

2000 sera également à prendre en compte dans le cadre du projet communal. 

 
 

� Préserver les éléments naturels forts liés à l’image de la commune à 

savoir :  

• Le cordon riverain du ru des Barentons qui traverse le territoire communal 

selon un axe nord-ouest/est qui est constitué de marais et de boisements. Ce 

cordon boisé entoure la partie nord est de la zone urbanisée de ATHIES-SOUS-

LAON. Il est très limité en épaisseur et ne forme donc pas une forêt mais il 

marque néanmoins la présence du cours d’eau dans le paysage local. 

 

 

Cordon boisé du ru des Barentons 
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• les boisements épars situés au sud de la zone urbanisée (bois de la forêt 

domaniale de Lavergny, Butte des Vignes, la Maison bleue….) En alternance 

avec les espaces de cultures, des boisements viennent cloisonner ces vastes 

étendues de terres agricoles et ainsi rompre avec la monotonie du paysage de 

cultures. Ces espaces boisés sont des éléments du patrimoine naturel qui 

participent fortement aux équilibres physiques et biologiques des milieux. Ils 

constituent des zones de refuges pour la faune et la flore, contribuent à 

l’épuration de l’air et des sols, à la lutte contre l’érosion, à la diversité 

biologique et à la richesse des paysages.  

 

 

�  Préserver les continuités écologiques  

Le développement de la commune permis par le PLU ne se fera pas au détriment de 

l’armature naturelle et paysagère du territoire mais en harmonie avec celle-ci. Les 

corridors écologiques identifiés sur le territoire communal ne seront pas 

interrompus par l’urbanisation. 

 

…. Autres orientations  

 

� Protéger les spécificités architecturales du patrimoine bâti par un 

règlement approprié  à la morphologie urbaine des différents quartiers de Athies-

sous-Laon. 
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Route de 

Liesse 

 

 

� Protéger les éléments paysagers qui apportent au bourg un  cachet  

très verdoyant : à savoir les secteurs de jardins situés à l’est de la zone bâtie  

 

 

� Maintenir des zones « tampon » à préserver de l’urbanisation nouvelle 

entre les zones d’activités et les zones d’habitat afin d’éviter les conflits d’usage. 

 

� Simplifier l’outil « document d’urbanisme » : Le grand âge du POS 

applicable antérieurement à ce PLU l’a rendu inadapté aux enjeux modernes. 

Certaines contraintes qui y apparaissaient sont devenues obsolètes et inutiles. 

L’équipe municipale, consciente que des dispositions simples et claires sont un 

élément important pour une bonne application des règles d’urbanisme fixées par le 

PLU, souhaite que ce nouveau document soit plus simple que l’ancien POS. 
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III. Les objectifs de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

o Evolution de l’occupation du sol entre 2000 et 2006 

sur le territoire communal de Athies-sous-Laon. 

Selon les données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de la Mer (site statistique Corine Land Cover), 30 hectares d’espaces 

artificialisés
1
 sont apparus à Athies entre 2000 et 2006 au détriment des terres 

agricoles. 

o Occupation du sol en 2006 (source Corine Land Cover) 

Occupation des sols en 2006

77,4%

14,5%
0,0%8,1%

terres artificialisées

Terres agricoles

Forêts, milieux semi-naturels

Milieux aquatiques

 

o Evolution récente   

Depuis 2007 et selon les sources communales, 130 permis de construire ont été 

délivrés pour la construction de maisons d’habitation au détriment d’espaces 

agricoles, soit environ une surface de 8 hectares. 

 

 

                                                   
1 NB : seuls les changements d’occupation des sols affectant au moins 5 hectares sont identifiés. 
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o Objectif dans le cadre du PLU 

� Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, l’augmentation des zones à urbaniser 

à vocation d’habitat sera d’environ 15 hectares. Il n’est pas envisagé d’extension des 

zones d’activités par rapport au POS.  

� portant la superficie totale des terres artificialisées de la commune à un 

maximum d’environ 16% du territoire communal. 

Ces objectifs de consommation sont nettement plus modérés que dans le cadre du 

POS puisque,  la superficie des zones d’urbanisation future se répartissait comme 

suit :  

•  Zones 1NA : 19 hectares 

• Zones 2NA : 21 hectares   

� De plus, les zones d’extension définies au PLU seront inscrites dans la 

continuité immédiate des zones existantes dans le but de limiter le risque de 

morcellement et de mitage de l’urbanisation souvent fort préjudiciable aux activités 

agricoles et aux espaces naturels. 

 

 


