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0.-

Avant-propos

La commune de DINOZÉ est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 15 avril 2013,
et qui a été revu à plusieurs reprises depuis cette date.

La reprise du PLU de DINOZÉ a pour objet de faire évoluer son contenu dans la perspective de :
1. réévaluer le PLU pour le mettre en compatibilité avec le SCOT des Vosges Centrales.
Ce projet entre dans le cadre d’une procédure de Modification du PLU car celui-ci :
x ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
x ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
x ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
x n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas
été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou
par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.
x ne crée pas des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant
création d’une zone d’aménagement concerté.
La présente notice explique le bien-fondé de ce projet. Puis, elle expose :
x une démonstration de l’articulation du projet avec les autres documents d’urbanisme, plans et
programmes avec lesquels le PLU de DINOZÉ doit être compatible : Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) des Vosges Centrales, Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération
d’Épinal.
x une analyse des incidences potentielles sur la consommation foncière des espaces agricoles, naturels
et forestiers ; sur l’environnement ; sur le site Natura 2000 le plus proche et sur les milieux naturels
remarquables.
x l’évolution du document d’urbanisme suite à la reprise du PLU.
Enfin, la procédure de Modification n°4 du PLU se déroule en plusieurs étapes :
x constitution du dossier de Modification du PLU (notice explicative).
x dans le même temps :
- Saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’un examen au cas par cas de la Modification
n°4 du PLU.
- Notification du dossier aux Personnes Publiques Associées.
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x Enquête publique, puis adaptation du dossier si nécessaire.
x Approbation par délibération du conseil municipal de DINOZÉ.
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1.-

Les éléments de contexte

Le territoire communal de DINOZÉ est limitrophe
d’Épinal au sud, et à 20 minutes au nord de Remiremont.
Le territoire est traversé par la RD157, qui devient RD88
et par la RD12.

1.- Le contexte réglementaire
La commune de DINOZÉ dispose d’un PLU approuvé
le 15 avril 2013 et qui a été repris à plusieurs reprises
depuis cette date.
Ce dossier est composé de plusieurs pièces :

Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) énonce le projet de la commune de

Fiche d’identité communale :
Département des Vosges
Communauté d’Agglomération d’Épinal
SCOT des Vosges Centrales
Population communale INSEE en 2018 : 611
Evolution de la population communale entre
2008 et 2018 : +23%
Logements vacants INSEE en 2018 : 27 / taux de
vacance : 10.3%
Surface du territoire communal : 291 ha.
Absence de site Natura 2000 / le site le plus
proche se localise à 6 km à vol d’oiseau du centre
de DINOZÉ (sur le territoire Des Forges).

DINOZÉ défendu dans le cadre de son PLU ; et dont
l’économie générale ne doit pas être remise en cause dans le cadre de la Modification du PLU. Ce document
s’organise sous la forme de deux grands principes :
x Des principes de protection :
1- Valoriser le parc de la maison de retraite
2- Identifier le cimetière américain au Quéquement
3- Protéger les massifs forestiers
4- Préserver les terres agricoles
5- Identifier les zones humides
6- Prendre en compte les zones inondables
7- Permettre la création d’un site de découverte
x Des principes de développement urbain :
1- Créer une centralité avec la mise en valeur du ruisseau de Rainjuménil
2- Permettre un développement urbain maîtrisé
3- Favoriser le développement des activités économiques existantes
4- Mettre en valeur un sentier de découverte « Entre Eau et Forêt »
5- Identifier des espaces tampons entre zones bâties et espaces boisés / zones bâties et voie ferrée
6- Créer de nouveaux équipements et aménagements

Le document de zonage découpe le territoire en trois grandes zones : urbaine, à urbaniser, naturelle et
forestière. A chacune d’elles correspond un règlement écrit qui détermine les autorisations et les conditions
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Schéma de principe du PADD
approuvé le 15 avril 2013
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Zones humides

PPRi Moselle Centre

liaison piétonne secteur de La Houaye (OAP)

éléments remarquables

0

125

250

Ns - site de la Malgrange

Nj - arrière de jardins

Ni - risques d’inondations

Ü
500
Mètres

Nh - prise en compte des zones humides

Ng - constructions isolées

Nf - espaces boisés

Nc - cimetière américain

N - zone naturelle

1AU - zone à urbaniser sur le court à moyen terme

UX - zone urbaine - activités économiques

UBa - zone urbaine avec règle de recul aux forêts

UB- zone urbaine centre bourg

( ( (Espace Boisé Classé
( ( (Orientation d'aménagement et de Programmation

^

- source : PLU numérisé en date du 23 février 2017
Modification n°4 du PLU de Dinozé

Document de zonage en
vigueur colorisé

^

d’occupation des sols interdites et celles qui sont autorisées.
Ces zones se répartissent comme suit dans le PLU de DINOZÉ :
x Les zones urbaines U concernent les secteurs déjà urbanisés et où l’urbanisation est admise. Ces zones
sont divisées entre :
- la zone UB qui couvre le centre bourg de DINOZÉ et ses zones d’extensions récentes. Elle comprend
un secteur UBa qui regroupe des secteurs dans lesquels les constructions ne peuvent pas être
édifiées à moins de 15 m des limites cadastrales des forêts relevant ou non du régime forestier.
- la zone UX qui est réservée aux activités économiques.
x Les zones à urbaniser regroupent les zones naturelles destinée à une urbanisation future :
- la zone 1AU est prévue pour une ouverture à l’urbanisation sur le court ou moyen terme. Une

orientation d’aménagement et de programmation porte sur chacun de ces sites.
x Les zones naturelles et forestières regroupent les secteurs, équipés ou non, à protéger soit en raison de
la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espaces naturels. Ces zones sont divisées entre :
- la zone N qui est une zone non équipée constituant un espace naturel qui doit être préservé de
toute forme d’urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments
naturels qui le composent. Seuls les abris pour animaux et les occupations et utilisations à vocation
d’infrastructure sont autorisés dans cette zone.
-

-

-

-

le secteur NF qui regroupe les espaces boisés. Seuls sont autorisés les aménagements destinés
à améliorer la qualité de la forêt, les constructions et installations nécessaires à l’entretien et à
l’exploitation de la forêt, les aires de stationnement, les affouillements et exhaussements de sol, les
abris de chasse.
le secteur NC qui est calibré sur le cimetière américain du Quéquement.
le secteur NG qui englobe toutes les constructions isolées du territoire. Les extensions, agrandissements
et modifications des constructions existantes sont autorisées, ainsi que les annexes. En revanche,
toute nouvelle construction est interdite.
le secteur NH qui prend en compte la présence des zones humides. Seuls, les aménagements liés à
la protection et à la valorisation des zones humides, conformément à la réglementation en vigueur,
seront autorisés.
le secteur Ni qui est soumis aux risques d’inondations. Seules sont autorisées les occupations et
utilisations du sol qui sont conformes au règlement du PPRi de la Moselle Centre en vigueur.
le secteur Nj qui regroupe les espaces de jardins s’étendant à l’arrière des constructions du bourg.
Seuls les abris de jardins y sont autorisés.
le secteur Ns qui correspond au site de La Malgrange, réservé à un site de découverte.
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Population municipale
Population des ménages
Nombre de personnes sur le nombre de ménages
Taux de personnes de plus de 75 ans
Nombre de résidences principales
Nombre de logements vacants
Taux de logements vacants
Nombre de logements locatifs du parc social
Nombre de logements du parc social sur le nombre
de résidences principales

595
540
2,42
14,4%
223
19
7,5%
0

17099
16886
2,34
8,6%
7216
721
8,8%
433

3,5%
3,2%
>
>
3,1%
2,6%
<
0,0%

0,0%

6,0%

<

2.- L’analyse de l’évolution socio-démographique entre 2014 et
2017 dans la commune de DINOZÉ
Évolution de la population municipale Source INSEE
605

2014
595
1
19

Pop mu
CN
LV insee

600
595595

2015
596
2
22

596 ans en 2019 : 14
Depuis plus de deux

2016
597
1
26

2017
604
5
597 26

Evolution 2014-2017 :

590
2014

2015

604

2018 %
1,51%
2
41,1%

1,51%

2016

2017

Évolution des logements vacants Source INSEE
30
2519
20
15
10
5
0
2014

26

26

22

41,1%

Evolution 2014-2017 :

Depuis plus de deux ans en 2019 : 14
2015

2016

2017

Évolution de la construction neuve Source Sitadel
6

5

5
4

Dinozé

COMMUNE :

EPCI :

3
2
0

2014

Bilan
Evolution population municipale [2014-2017[

2

2

1

1

Variation habitat (Source RGP INSEE )

CAE

Commune

1
2015

2016

Secteur : Secteur Épinal Sud
Secteur

-199
9 - SCoT des VOSGES CENTRALES
Porter à connaissance

/ Secteur
-

0,50%

-0,39%

6

-178

-

Taux moy/an [2014-2017[

0,39%

-0,35%

>

Taux moy/an [2014-2017[
Evolution population des ménages [2014-2017[

>

Solde naturel [2014-2017[

-26

71

-

Solde migratoire [2014-2017[

35

-270

-

Evolution des résidences principales
[2014-2017[

3

91

3,0%

Evolution des logements vacants
[2014-2017[

8

26

29,1%

Taux de vacance en 2017

10,1%

8,9%

>

Taux d’évolution des logements vacants
[2014-2017[

41,1%

3,6%

>

Taux de vacance longue durée > 2 ans
en 2019 (Source MAJIC )

6,1%

5,4%

>

Evolution des logements vacants > de 2 ans
entre 2018 et 2019 (Source MAJIC )

21,4%

3,8%

>

Evolution des logements neufs [2014-2018]
(Source SITADEL )

11

156

7,1%

Evolution des logements neufs hors enveloppe urbaine théorique,
mi 2014 à mi 2018 (Source MAJIC )

4

58

7%

Part des logements neufs hors enveloppe urbaine théorique en %,
mi 2014 à mi 2018 (Source MAJIC )

44%

45%

<

Nombre de logements du parc social au 1/1/2019

0

439

0,0%

Variation des logements du parc social [2014-2019[

0

6

0%

% de logements locatifs social par rapport au parc des résidences
principales au 1/1/2019

0,0%

6,1%

<

Evolution de la consommation foncière brute, mi 2014 à mi 2018
 Surface à vocation habitat en extension urbaine hors zone
artificialisée en 2014 (Source MOS )

1 ha

12,2 ha

8%

2017

2018

présentation de plusieurs facteurs
d’évolution

- source : Porter à connaissance SCOT des
12/24
Vosges Centrales

bilan des évolutions entre 2014 et 2017 sur le territoire communal
- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
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Comme le montre la carte correspondante, le SCOT des Vosges Centrales a établi une carte des logements
vacants en 2020 sur la base des données MAJIC et qui fait état de 13 logements concernés (27 en 2018
selon l’INSEE). La commune de DINOZE a affiné cette donnée et il en ressort qu’au printemps 2021, le village
ne dispose que de 10 logements vacants, soit 3.8% du parc de logements (sur la base de 262 logements
recensés par l’INSEE en 2018). Comme le montre la carte correspondante, 9 sont vétustes et les propriétaires
ne souhaitent pas s’en séparer ; et un dernier a été vendu récemment. Par conséquent, la commune ne peut
vraisemblablement pas considérer pouvoir accueillir de nouvelles habitations par le biais de la reprise de la
vacance sur son territoire.
maison de 4 logements dont
un occupé par le propriétaire
âgé et 3 logements vacants
vétustes / pas de projet de
réhabilitation ou de vente
bâtiment comportant 5
logements vacants
vétustes, voire délabrés
+ rétention foncière

maison inoccupée depuis
plusiers années, vétustée
prononcée + rétention
foncière

ferme vendue
récemment, sans
information
complémentaire

Ü

logements vacants au
printemps 2021
- source : commune
Modification n°4 du PLU de Dinozé
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COMMUNE :

0

125

EPCI :

CAE

250

500
Mètres

3.- L’analyse de la consommation foncière entre 2014 et 2018 dans
7.
CONSOMMATION FONCIÈRE
la commune de DINOZÉ
Bilan
Secteur : Secteur Épinal Sud
bilan des évolutions
de la consommation
foncière entre 2014 et
2018 sur le territoire
communal

Évolution des 4 grandes classes d'espace de 2014 à 2018
Source MOS
Espace
Artificialisé
0,00

- source : Porter à
connaissance SCOT des
Vosges Centrales

-0,48

-0,74

1,25

Gains
Espace Forestier 0,00

Pertes
Epace Naturel
Espace Agricole
Espace Forestier
Espace Artificialisé

-0,03

-0,03
-0,74
-0,48
0,00

0,00
0,00
0,00
1,25

Espace Agricole
Espace Naturel

0,00
0,00
GAINS en ha

PERTES en ha
Surface artificialisée en 2014-2018
En hectare
Surface artificialisée en 2014-2018

% en 2014
brute

Secteur
Brute

%brut/au
secteur

Commune
nette

Commune
brute

1,3 ha

1,3 ha

1,9%

25,2 ha

5%

1 ha

2,4%

12,2 ha

8%
10%

Vocation Habitat
Vocation Économie

0,3 ha

6,6%

2,7 ha

Vocation Équipement/infrastructure

0 ha

0,0%

5,6 ha

0%

Vocation Autres

0 ha

0,0%

1 ha

0%

Usage initial des surfaces artificialisées
Agriculture

0,7 ha

0,7 ha

4,3%

18,2 ha

4%

Forêt

0,5 ha

0,5 ha

0,3%

5,1 ha

9%

Espace Naturel

0 ha

0 ha

0,1%

1,9 ha

2%

TVB corridor

0 ha

0 ha

0,0%

0 ha

0%

TVB réservoir

0 ha

0 ha

0,0%

0 ha

0%

Destination
de l'artificialisation
entre 2014 et 2018 en m2
Destination de l'artificialisation
entre 2014 et 2018
4727 ; 38%
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Batiments résidentiels
4727

Evolution nette des sous-classes artificielles entre 2014 et 2018

4690 ; 37%
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8

InfraBatiments agricoles
Gravières et carrières
Méthaniseurs Terrains vagues
structures
0
0
0
0

Fonds de jardinAutres
0

3117

4690

COMMUNE :

Dinozé

- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
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De manière complémentaire aux données Dinozé
fournies par le SCOT des Vosges Centrales, l’observatoire de
COMMUNE :
Secteur Épinal Sud
l’artificialisation des sols fait état de 115 432 m² de nouvelles surfaces consommées sur la commune entre
4. communale
Environnement,
Agriculture
et Forêt dont 107 656 m² de surfaces
2009 et 2020, soit 3.99% de la surface
nouvellement
consommée
consommées de type habitat
etinitial
7 776 m² de Localisation
surfaces consommées
de type
activités.
État
dans le système vert
:
Oui
Secteur : Secteur Épinal Sud

4.- Le contexte naturel et agricole
Chiffres clés en 2014

Commune en ha

Secteur en ha

% du secteur

Réservoirs de biodiversité

159,7 ha

15455,2 ha

1%

1 ha

3507,3 ha

0%

Longueur de lisières forestières

17,6 km

979,6 km

2%

Surface TVB

161 ha

18962 ha

0,8%

1 ha

56 ha

1,6%

Corridors écologiques*

Le territoire communal est drainé
par les eaux de la Moselle. Le PPRi
Centre
touche le1,1%
territoire
Surface totale
293de
ha la Moselle27867
ha
Surface
artificialisée
2091
ha
3,1%
de DINOZÉ. Son tracé est repris
dans
le PLU sous la forme de la zone65Nihadans laquelle
seules
sont autorisées
les
Surface agricole
17 ha
10892 ha
0,2%
occupations et utilisations du sol mentionnées dans le règlement du PPRi en vigueur.
Surface agricole PAC
2 ha
9658 ha
0,0%
A noter que le territoire communal
n’est pas concerné par la présence
d’une zone
Surface forestière
183 ha
14051 hahumide remarquable
1,3%
Surface espaces
naturels
ha Eaux (SDAGE)
833 hadu Bassin Rhin-Meuse.
3,3%
identifiée par le Schéma Directeur
d’Aménagement
et de Gestion 28
des
Surface vergers

Surface
maraichage
0 ha
Le territoire de DINOZÉ couvre
une
surface de 291 ha dominé par0 hales espaces forestiers
(68% du0,0%
territoire
Prairie permanente
0 ha
4020 ha
0,0%
communal). Les espaces artificialisés (habitat, activités économiques et équipements) sont également
(*) Epaisseur simulée à 100 m de part et d'autre du trajet théorique
conséquents puisqu’ils couvrent
Bilan28% de la commune.
En revanche, le territoire
Secteur brut
Commune
Commune nette (ha)
% de 2014 Secteur brut
se caractérise par une très Surfaces aritificialisées en 2014-2018
brute(ha)
%
Réservoir
de
biodiversité
0
ha
0
ha
0,00%
6,7
ha
0%
faible vocation agricole
Corridors écologiques
0 ha
0 ha
0,00%
2 ha
0%
(environ 15 ha / 5% du Evolution des surfaces de carrières gravières
0 ha
0 ha
0,00%
6 ha
0%
territoire
communal).
Commune nette
Commune nette
Evolution nette
Et seulement quelques Surfaces déclarées à la PAC
en ha en 2014
en ha en 2018
2014-2018 en ha
0 ha
0 ha
0 ha
prairies sont déclarées Dont maraîchage
Dont prairies permanentes
1,9 ha
1,5 ha
-0,4 ha
à la Politique Agricole Total
1,9 ha
1,5 ha
-0,4 ha
Commune (PAC) : 1.8 ha
Secteur en ha
% Secteur
Commune en ha % de 2014
selon le registre parcellaire Artificialisation dans la bande des 30 m par rapport
0,4 ha
0 ha
0%
15%
graphique (RPG) de 2019. aux lisières entre 2014 et 2018
bilan des évolutions entre 2014 et 2018 sur le territoire communal
Ce sont exclusivement
Occupation du sol en 2014 en ha Source
MOS : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
- source
des espaces de prairies
28; 9%
permanentes.
6%
Artificielle
Forestière
Agricole 17;Naturelle
Artificielle
2014
65
183
17
28
Selon les données fournies par la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la
65; 22%
Protection des Populations sur la commune
au
moment
de
la
notification
des
services : aucune exploitation
Forestière
d’élevage n’est référencée sur le territoire. Toutes les autres exploitations agricoles d’élevage (de bovins,
caprins, porcins, ovins, volailles, etc.) susceptibles
Agricole d’exister sur la commune relèvent donc des prescriptions de
distances et de fonctionnement prévues par le Règlement Sanitaire Départemental, à savoir un éloignement
183; 63%
minimal de 50 mètres (sauf pour certains élevages
Naturelle à but non lucratif de type « élevage familial »).

5.- Le patrimoine naturel

Porter à connaissance - SCoT des VOSGES CENTRALES

18/24

Le territoire communal de DINOZÉ n’est pas couvert par un site Natura 2000.
Le site le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « gites à chiroptères autour d’Épinal »
(FR4100245). Ce site éclaté regroupe un ensemble de sites d’hibernation pour les chiroptères dans des
anciens ouvrages militaires autour d’Epinal. Ils constituent un réseau de sites particulièrement favorables aux
chiroptères en leur offrant des milieux souterrains ou pseudo-souterrains où règnent des conditions idéales pour
leur hibernation. En hiver, six espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire y trouvent les conditions
favorables : le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe, le Vespertilion à oreilles échancrées, le Vespertilion de
Bechstein, le Grand murin et la Barbastelle d’Europe. Le site le plus proche se situe aux Forges à environ 6 km
à Vol d’oiseau du village de DINOZÉ.
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0

125

250

formation pré-forestière

forêt mixte

forêt de feuillus

forêt de conifères

prairies

espaces cultivés

Ü
500
Mètres

Ripisylves et végétations rivulaires

autres espaces en eau

vallée de la Moselle

coupes à blanc et jeunes plantations

bosquets et haies

Espaces libres en milieu urbain

infrastructures de transports

équipements

activités économiques

bâti isolé

bâti

Occupation des sols

- source : Base de données occupation des sols de 2019
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0

125

250
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En outre, le territoire communal de DINOZÉ est uniquement concerné par la présence de la Zone Naturelle
d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II « Vôge et Bassigny ». Ces zones regroupent
les grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

6.- La prise en compte des contraintes et des risques naturels et
technologiques
a. Les servitudes d’utilité publiques
Les servitudes d’utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de la propriété, instituées par
l’autorité publique dans un but d’utilité publique (la liste et la carte des servitude d’utilité publique figurent en
annexe du dossier de modification du PLU). Elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et
plus largement sur l’occupation des sols. Ces SUP sont classées en quatre catégories : les servitudes relatives à
la conservation du patrimoine naturel, culturel et sportif ; à l’utilisation de certaines ressources et équipements
(énergie, mines et carrières, canalisations, communications, télécommunications) ; à la défense nationale ; à
la salubrité et à la sécurité publique.
Les plus importante sont les suivantes :
x PM1 : PPRi de la Moselle Centre qui fait l’objet d’un classement en zone Ni dans le PLU.
x T1 : lignes ferroviaires Épinal à Remiremont et Blainville à Lure qui déterminent une zone ferroviaire en
bordure de laquelle s’appliquent les servitudes instituées au profit du domaine public ferroviaire.

b. Les risques naturels et technologiques
source : géorisques.gouv.fr.

Plusieurs arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris pour le territoire d’études en
matière :
- d’inondations, coulées de boue et mouvements de terrain (arrêté du 29/12/1999).
- d’inondations et coulées de boue (arrêté du 22/02/2007).

Concernant les risques naturels :
* Inondations : Le territoire communal de DINOZÉ n’est pas identifié comme un territoire à risque important
d’inondation (TRI). La commune est couverte par le plan de prévention des risques inondations de la Moselle
Centre. Il s’agit d’un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d’urbanisme et de gestion
des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde. La commune est également concernée par un atlas des zones inondées
(AZI) et inondables qui a été élaboré par les services de l’Etat au niveau de chaque bassin hydrographique.
Ce document a pour objet de rappeler l’existence et les conséquences des évènements historiques et de
montrer les caractéristiques des aléas pour la crue de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou
la crue centennale si celle-ci est supérieure. L’AZI n’a pas de caractère réglementaire.
Le territoire ne fait pas l’objet d’un programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI).

* Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur le territoire d’études.
* Aucune cavité souterraine naturelle n’est recensée sur le territoire d’études.
* Séismes : Le territoire communal est inscrit en zone de sismicité 3 où le risque sismique est considéré comme
modéré.
Notice explicative / Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
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* Radon : Le territoire communal est concerné par un risque fort au radon selon la cartographie du potentiel
du radon des formations géologiques établie par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Celleci fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans les habitations. Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins
une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées
plus élevées comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles
constitutives de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française…), certaines formations
volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes noirs. Sur
ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon
élevées est plus importante que sur le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure
en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100
Bq.m-3 et plus de 10% dépassent 300 Bq.m-3.

* Retrait-gonflement des sols argileux : Le territoire communal est peu concerné par cet aléa. Une grande
partie de la commune est classée en aléa faible. Ce phénomène ne met guère en danger la sécurité physique
des citoyens. Mais, il est, en revanche, fort couteux au titre de l’indemnisation des dégâts dus aux catastrophes
naturelles. Il s’agit également d’un aléa particulier en ceci qu’il ne conduit jamais à une interdiction de
construire, mais à des recommandations constructibles applicables principalement aux projets nouveaux.

Concernant les risques technologiques
* Pollution des sols, sites et anciens sites industriels : Aucun secteur d’information sur les sols n’est recensé
dans la commune. Il n’existe pas non plus de sites pollués. En revanche, deux anciens sites industriels sont
recensés dans la commune.

* Aucune installation industrielle n’est recensée sur le territoire d’études.
* Aucune canalisation des matières dangereuses ne traverse le territoire d’études.
* Aucune installation nucléaire n’est recensée dans un rayon de 20 km du territoire d’études.

Carte des risques

- source : géorisques.gouv.fr
Modification n°4 du PLU de Dinozé
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2.-

Le point de la Modification du PLU

1.- Réévaluer le PLU pour le mettre en compatibilité avec le SCOT
des Vosges Centrales.
Objet de la Modification du PLU : revoir le classement de certaines zones à urbaniser sur le court terme
dans le but de rendre le PLU de DINOZÉ compatible avec le SCOT des Vosges Centrales.
Parcelles concernées (complètes ou pour partie) : A 138, 139, 1403, 1405, 1406, 1428, 1429 au nord-ouest
/ AA 88 au sud.
Surface concernée : 2.46 ha (0.92 ha au nord-ouest et 1.55 ha au sud)
Pièces reprises dans le PLU :
x Le document de zonage pour intégrer le nouveau classement des zones à urbaniser et revoir le tracé
du périmètre des OAP.
x Le règlement écrit pour créer un nouveau règlement pour la zone 2AU « bloquée ».
x L’orientation d’aménagement et de programmation pour annuler le projet sur le secteur de la Houaye
qui est remplacé par une nouvelle OAP adaptée au nouveau document de zonage.
Rappelons, tout d’abord, que le PLU de DINOZÉ – approuvé le 15 avril 2013 - démontrait sa compatibilité
avec la version en vigueur du SCOT des Vosges Centrales qui avait été approuvé le 10 décembre 2007. Ce
document a été révisé et approuvé le 06 juillet 2021 et il couvre désormais les territoires de la Communauté
d’Agglomération d’Épinal (CAE) et de la Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire (CCMM).
Une nouvelle analyse du PLU a démontré que le document d’urbanisme de DINOZÉ n’est plus compatible
avec le SCOT révisé. En effet, le nouveau document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT détermine
de nouveaux objectifs en matière de consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain dans le but
de poursuivre les efforts consentis même si 935 ha ont été artificialisés entre 2001 et 2014 à l’échelle du SCOT.
Ce dernier se fixe donc comme objectif de diviser par 4 le rythme de la consommation foncière par rapport
à la période 2000-2014. L’objectif chiffré sera ainsi de l’ordre de 324 ha entre 2014 et 2030 (dont 244 ha dans
la CAE), avec un objectif intermédiaire de 226 ha (dont 170 ha dans la CAE) entre 2014 et 2024. Il s’agit ici
de permettre un développement mieux maitrisé et plus cohérent. Tout en répondant à cette logique de
modération de la consommation sur les espaces, le SCOT a déterminé que plus de 5800 nouveaux logements
(dont 5263 dans la CAE) devront être créés sur son territoire d’ici 2030 par le biais de la construction neuve et
de la reprise des logements vacants.
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I - RAPPEL DES OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU SCOT (2ème Révision)
Le SCOT donne la priorité au
renouvellement urbain et à la
densification urbaine avant de
construire en extension avec pour
objectif que 80% des nouveaux
logements soient construits au
cœur des enveloppes urbaines.

Objectifs d’habitat
Objectifs de production de logements
(DOO1.2 Objectif 1)
[2014 – 2030[

SCoT

CAE

CCMD

5 800

5 263

537

[2014 – 2024[

3 827

3 473

354

[2024 – 2030[

1 973

Répartition de la production totale par
type de pôles

Pôle urbain central

Pôles relais
ruraux

Pôles de
proximité

Villages

50%

19%

8%

15%

8%

80% de la production

Dont à l’intérieur de l’enveloppe urbaine

Objectif de résorption de la vacance
(DOO1.2 Objectif 2)
Objectif de résorption de
la vacance à titre indicatif
d'après l'objectif de
logements
(DOO1.2 Objectif 2)

183

1 790
Pôles relais
urbains

SCoT

CAE

CCMD

[2014-2030[

1 740

1 525

215

[2014-2024[

1 148

1 006

142

Modulation de la reconquête de la
vacance
(DOO 1.2 Objectif 3)
Equivalent LV pour [2014-2024[
Equivalent LV pour [2014-2030[

Pôle urbain
central

Secteur de
Charmes

Secteur
Epinal Nord

Secteur
Epinal Sud

Secteur de
Vôge les
Bains

CCDM

33%
592
897

33%
74
112

20%
169
257

30%
109
165

50%
62
94

40%
142
215

NB : seul le pourcentage de logements vacants dans la production de logements doit être compatible avec le SCoT. Le nombre de
logements vacants calculés ci-dessus, d'après l'objectif de besoins totaux en logements, est donné à titre indicatif.

Objectifs de consommation foncière
Objectifs de consommation foncière
(DOO 1.1 objectif 1)
[2014 – 2030[

SCoT

CAE

CCMD

324 ha

244 ha

80 ha

226 ha

170 ha

56 ha

[2024 – 2030[
Tableau indicatif de répartition par
destination
Habitat

98 ha

74 ha

24 ha

84 ha

80 ha

4 ha

Économie

210 ha

136,4 ha

73,6 ha

Équipements/infrastructures

30 ha

27,6 ha

2,4 ha

Total SCoT

324 ha

244 ha

80 ha

[2014 – 2024[

[2014 – 2030[

NB : seul le taux global de consommation foncière est opposable. La répartition par destination est indicative.

Rappel des objectifs et orientations du SCOT des Vosges Centrales
Porter à connaissance - SCoT des VOSGES CENTRALES

>

Le SCOT des Vosges Centrales donne une définition
de l’enveloppe urbaine qui regroupe l’ensemble des
espaces artificialisés continus d’une ville, d’un village ou
d’un hameau, de façon à ce qu’elle forme un ensemble
morphologique cohérent (continuum urbain). Elle exclut
les enclaves non artificialisées :
x Supérieures à 5 ha dans les pôles urbains relais,
x Supérieures à 1.5 ha dans les pôles relais ruraux et les
pôles de pôles de proximité,
x Toutes les enclaves non artificialisées dans les villages
qui ne sont pas des pôles structurants.

- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
4/24

Schéma explicatif de l’enveloppe urbaine
- source : SCOT des Vosges Centrales

-

>

-

>
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Précisons également que la CAE est
dotée d’un Programme Local de
l’Habitat (PLH) pour la période 2020-2025.
Ce document décline les besoins en
logements déterminés par le SCOT pour
chacun des secteurs de son territoire.
DINOZÉ est un des villages du « secteur
Epinal Sud ». Le PLH détermine pour
la commune qu’elle ne pourra plus
construire de logements neufs sur toute
la durée du PLH (avant 2025) et qu’elle
devra résorber la vacance car le territoire
a dépassé les objectifs fixés dans le PLU
au-delà de 10 logements. Cette décision
peut toutefois être modérée – avec une
possible marge de manœuvre - car le
village de DINOZÉ forme une conurbation
en continuité de la ville d’Épinal. De ce
fait, la réflexion sur les possibilités de
création de nouveaux logements peut
être portée à l’échelle combinée de ces
armature territoriale et secteurs de réflexion du PLH
deux territoires qui forment une même
- source : PLH CA d’Epinal
armature urbaine. Rappelons également
que le village dispose de 10 logements
vacants dont 9 sont vétustes et frappés de rétention foncière et un dernier vient récemment de changer de
propriétaire. Par conséquent, la commune ne pourra pas résorber cette vacance sur le court terme.
Pour répondre aux nouvelles ambitions du SCOT des Vosges Centrales, il convient aujourd’hui de réévaluer le
PLU de DINOZÉ par le biais d’une modification du document d’urbanisme. Cette reprise va particulièrement
se traduire par une réduction des espaces proposés à l’urbanisation pour des constructions nouvelles au sein
PLH CA
EPINAL // DIAGNOSTIC
// Décembre
2019
29
des zones à urbaniser sur le court terme. Cette
démarche
s’inscrit
pleinement
dans la logique de modération
de la consommation sur les espaces agricoles et naturels inscrite dans le SCOT des Vosges Centrales.
Comme le montre la carte correspondante, les terrains classés en zone à urbaniser sur le court terme dans le
PLU en vigueur (deux sites pour une surface globale de 3.26 ha) – situés en extension du village - n’ont pas été
construits depuis l’approbation du PLU en 2013. C’est pourquoi, il est aujourd’hui décidé, par le biais d’une
procédure de Modification du PLU, que la zone à urbaniser 1AU (0.92 ha) située au nord-ouest de DINOZÉ soit
reclassée dans le PLU en une zone à urbaniser 2AU « bloquée », et conserve sa vocation agricole actuelle.
Autrement dit, ces parcelles ne pourront être ouvertes à la construction nouvelle qu’à la condition de
procéder à une nouvelle reprise du document d’urbanisme qui devra alors justifier de l’utilité de la démarche.
Il sera, en outre, précisé sur le cartouche du document de zonage que cette zone est bloquée dans le PLU.
Quant à la zone 1AU située au sud du village, celle-ci conserve pour partie son classement en zone à urbaniser
sur le court terme pour une surface de 0.78 ha et 1.55 ha sont reclassés en zone 2AU « bloquée ». En effet, cette
parcelle est de propriété communale et la mairie se charge de son entretien. Le terrain a été défriché par la
commune après son acquisition, et il ne présente plus aujourd’hui de véritable vocation agricole.
Par conséquent, cette démarche de supprimer une partie des zones à urbaniser rend le document d’urbanisme
plus raisonné et plus adapté aux besoins à court et moyen terme de DINOZÉ, tout en permettant de modérer
la consommation sur les espaces agricoles et naturels.
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Précisons que la décision de maintenir une partie de la zone 1AU au sud du territoire, et donc des possibilités
à construire dans la commune s’explique par le fait que la commune ne dispose pas de logements vacants
disponibles pour assurer une fluidité du marché immobilier car tous sont frappés de rétention. En outre,
l’analyse ci-après démontre également que les possibilités à construire en cœur de bâti sont réduites, et peu
d’espaces seront susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles en densification urbaine.
Cette analyse des espaces apparaissant libres de constructions – communément appelés « dent creuse »
- au sein de la zone UB du PLU permet de démontrer la capacité du territoire à proposer des terrains en
densification urbaine. Autrement dit, il s’agit de justifier si tous les projets pourront être accueillis au sein de la
zone UB à vocation principale d’habitat – périmètre support de cette analyse – ou s’il s’avère nécessaire ou
non de conserver une partie des zones à urbaniser à court terme du PLU.
Le classement des espaces non construits en dent creuse résulte d’une vision « quasi-photographique » d’un
territoire à l’instant « T », de sa structure du bâti, de ses enjeux et de ses caractéristiques. Pour ce faire, tous
les espaces apparaissant libres de construction sur le fond cadastral et figurant au cœur de la zone UB sont
identifiés tout en tenant compte de la contrainte d’appliquer une bande de recul inconstructible de 10 m de
part et d’autre des cours d’eau. La zone UB n’intersecte pas avec le périmètre du PPRi de la Moselle Centre.
La localisation des espaces libres de constructions s’effectue sur la base de la photographie aérienne la plus
récente sur laquelle est superposée le découpage parcellaire. Les espaces « vides » retenus se présentent
soit sous la forme de parcelles entières, soit de portions de parcelles dans le cas de grands terrains pouvant
être divisés. Seuls les espaces dont la forme et la taille permettent d’accueillir, potentiellement, a minima une
nouvelle construction sont retenus. Aussi seuls les terrains de plus de 500 m² sont retenus à DINOZÉ. Ces espaces
sont de différente nature et chaque cas appelle une interprétation adaptée dans le but d’affiner l’analyse sur
la base d’une répartition des espaces selon leurs vocations et pour finalité de déterminer finement le potentiel
constructible réel existant à DINOZÉ.

ha

Les dents creuses couvrent une surface globale de 8.48 ha qui se répartissent comme suit :
x 0.49 ha (6%) considérés comme des espaces potentiellement mobilisables pour accueillir des
constructions nouvelles :
- 0.08 ha composés par des espaces boisés.
- 0.41 ha d’espaces pouvant être retenus comme des dents creuses (3 terrains).
x 2.91 ha (34%) sur lesquels portent une forte rétention foncière et qui seront plus difficilement
mobilisables. Il s’agit des jardins
SUP T1
2,12
et des potagers attenants à
des habitations et entretenus
stationnement
0,24
par leurs propriétaires et avec
espaces en attente de
0,79
une possible desserte sur une
construction
voie publique ou privée. Ces
non compté
0,25
espaces sont potentiellement
inconstructibilité
Nf
mobilisables dans une logique
0,76
BIMBY (diminutif de « Build in jardins - potagers sans
0,87
accès
My Back Yard » ou « construire
jardins - potagers avec
2,91
dans mon jardin). Ce concept
accès
vise à offrir la possibilité aux
0,06
espace économique
propriétaires de vendre une
dents creuses
partie de leur terrain pour la
0,41
construction d’un nouveau
espace boisé
0,08
logement ; l’idée étant de
densifier les zones déjà habitées
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
espaces disponibles au coeur de la zone UB
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- 0.87 ha sont des jardins
qui ne disposent pas d’un accès direct sur une voie publique ou privée et qui ne pourront a priori
pas accueillir une nouvelle habitation.
- 0.76 ha sont des terrains se localisant à moins de 30 m des limites de la zone Nf. Le PLU interdit
toute construction dans cette bande de recul.
- 0.25 ha sont composés par des terrains de moins de 500 m² qui ne sont pas comptabilisés dans
l’analyse, car considérés comme sous dimensionnés pour accueillir une habitation.
- 0.79 ha regroupent des terrains construits mais dont l’habitation n’est pas encore reportée sur le
fond cadastral, ainsi que des terrains pour lesquels des permis de construire ont été récemment
accordés et qui ne sont pas encore construits.
- 0.24 ha correspondent à deux espaces de stationnement.
- 2.12 ha sont couverts par la servitude d’utilité publique de type T1 relative à la présence de la
voie ferrée.
En outre, une analyse visuelle complémentaire de la carte correspondante – tenant compte de la configuration
spatiale des différents espaces - montre que les terrains potentiellement mobilisables et difficilement
mobilisables seraient susceptibles d’accueillir environ 19 logements, tout en retenant une rétention foncière
de 50% uniquement sur les espaces difficilement mobilisables (5 dans les espaces considérés comme
potentiellement mobilisables + 30 dans les espaces difficilement mobilisables avant rétention foncière de
50%, ce qui diminue ces possibilités à 14 dans ces espaces). Précisons enfin qu’environ trois permis de
construire sont accordés chaque année pour de nouvelles habitations dans le village, ce qui correspond à
deux années en cas de mise en vente des terrains considérés comme mobilisables.
C’est pourquoi, face à ces constats, il est décidé de maintenir une partie de la zone 1AU du sud du territoire
pour une surface de 0.78 ha (1.55 ha sont reclassés en zone 2AU « bloquée »). Ce terrain est actuellement
entretenu par la commune de DINOZE, sans être valorisé pour l’activité agricole.
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Chacune des zones à urbaniser du PLU est couverte par une
orientation d’aménagement et de programmation.
Ce document est maintenu pour le secteur « La Haute
Roche » au nord-ouest car seul le calendrier d’ouverture à
l’urbanisation de cette zone est revu et non la finalité de
ce projet. Le document pourra potentiellement être repris
et affiné à l’ouverture de cette zone 2AU par le biais d’une
nouvelle évolution du document d’urbanisme.
En revanche, l’OAP du secteur de La Houaye est supprimée
car le tracé de la zone à urbaniser 1AU a évolué sur ces
terrains. Aussi, une grande partie de la surface est aujourd’hui
reclassée en zone à urbaniser 2AU bloquée dans le PLU dont
l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une nouvelle
reprise du document d’urbanisme qui devra démontrer de
son opportunité. Une nouvelle OAP est donc produite sur ce
site dans le cadre de la Modification du PLU. Cette nouvelle
zone à urbaniser sur le court terme conditionne les espaces
ouverts à la construction et les unités foncières pourront
valoriser leurs jardins privatifs au-delà de la limite de cette
zone à urbaniser. Ce projet prévoit ainsi la construction de 10
à 12 logements, ce qui est compatible avec les ambitions de
densification affichées par le SCOT des Vosges Centrales de
12 logements par hectare pour les secteurs en extension dans
les villages du SCOT.

OAP du secteur La Haute Roche
- source : PLU en vigueur

4

OAP du secteur de La Houaye créée dans le cadre de la Modification du PLU

Enfin, la Modification du PLU vise à faire évoluer le classement des zones à urbaniser du PLU de DINOZÉ. Ces
espaces sont couverts par un Droit de Préemption Urbain. Ce dernier s’adapte et tient compte des évolutions
opérées sur les différentes zones concernées par la reprise du document d’urbanisme.
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3.-

Articulation des différents projets avec
les autres documents d’urbanisme,
plans et programmes avec lesquels le
PLU doit être compatible

Le code de l’urbanisme introduit une notion de hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans
et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux. Le rapport de compatibilité exige
que les dispositions ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur. En
outre, le code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme prennent en compte un certain nombre
de plans et programmes, ce qui implique de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document.
Aussi, les projets défendus au travers de Modification du PLU de DINOZÉ doivent être compatibles avec :
x Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) des Vosges Centrales.
x Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération d’Épinal

1.- La compatibilité des projets avec le SCOT des Vosges Centrales
Rappelons, tout d’abord, que le PLU de DINOZÉ – approuvé le 15 avril 2013 – démontrait sa compatibilité
avec la version en vigueur du SCOT des Vosges Centrales qui avait été approuvée le 10 décembre 2007. Ce
document a été révisé le 06 juillet 2021. Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) a donc été revu et il
traduit désormais les nouvelles ambitions politiques du PADD qui s’articule autour de deux fils rouge : conforter
l’attractivité des Vosges Centrales et devenir un « Territoire à Energie Positive » à l’horizon 2050. Une analyse
du PLU de DINOZÉ a montré que celui-ci n’était pas compatible avec la version révisée du SCOT. C’est en ce
sens que le document d’urbanisme fait l’objet de cette modification de manière à revoir le classement des
certaines zones à urbaniser sur le court terme du PLU dans le but de raisonner la consommation foncière sur
le territoire.
Le village de DINOZÉ est classé comme un « village du secteur Épinal Sud » dans le SCOT.
Le tableau ci-après démontre que la Modification du PLU de DINOZÉ est bien compatible avec le SCOT
des Vosges Centrales révisé. A noter que la compatibilité avec le SCOT est assurée quand le document
d’urbanisme ne contrarie pas les objectifs et les orientations du SCOT exprimés dans les fascicules intitulés
« Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) » et « Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) ».
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Partie 1 : Les objectifs thématiques en faveur du renforcement de l’armature territoriale
Maitrise de la consommation foncière et lutte contre l’étalement urbain

Maitrise de la consommation
foncière et lutte contre l’étalement
urbain

Les zones à urbaniser sur le court terme 1AU n’ont pas été construites depuis
l’approbation du PLU en 2013, et ces espaces sont susceptible de conduire à une
consommation foncière sur des espaces agricoles et à un étalement urbain de
l’enveloppe urbaine. Pour répondre à cette logique de maitrise de la consommation
sur les espaces, 2.46 ha de zone 1AU sont reclassés dans le cadre de la Modification
du PLU en une zone à urbaniser sur le long terme et « bloquée » dans le document
d’urbanisme.

Habitat
Renouvellement urbain et
reconquête de la vacance :

Répondre au besoin en
logements

Renouvellement urbain et
reconquête de la vacance :

Contenir et réduire la vacance

Renouvellement urbain et
reconquête de la vacance :

Prioriser le renouvellement
urbain avant de construire en
extension
Renouvellement urbain et
reconquête de la vacance :

Encadrer les conditions
d’ouverture des zones
d’habitat en extension

Le blocage d’une grande partie de la zone à urbaniser va avoir pour conséquence
de mieux raisonner le PLU, en adéquation avec le besoin en logements identifié
par secteur du SCOT, et repris par le PLH de la CAE. Une analyse des capacités
de densification au sein de la zone UB démontre que le village ne dispose plus de
beaucoup de possibilités pour accueillir de nouvelles habitations, ce qui justifie de
maintenir une partie de la zone 1AU.
Un recensement de logements vacants effectué par la commune au cours du
printemps 2021 démontre que tous sont frappés d’une rétention foncière. Par
conséquent, leur nombre ne devrait pas évoluer sans l’impulsion de chaque
propriétaire en faveur d’une remise sur le marché de ces biens. Néanmoins, la
réduction des espaces à urbaniser pourrait avoir un impact positif en matière
d’incitation à la reprise de ces logements.
La suppression de la zone 1AU au nord-ouest du territoire va favoriser le
renouvellement urbain. En revanche, la zone au sud est pour partie maintenue en
raison des faibles capacités de l’enveloppe urbaine pour accueillir de nouvelles
habitations.
La zone 1AU au nord-ouest est dorénavant bloquée, de même qu’une partie de la zone
à urbaniser au sud du territoire (pour une surface globale de 2.46 ha).
Une partie de cette parcelle conserve un classement en zone 1AU (0.78 ha). Une
nouvelle OAP est élaborée dans le cadre de la Modification du PLU (en remplacement
du document existant). Celle-ci y prévoit la construction de 10 à 12 logements.

Diversité de l’offre et des parcours
résidentiels :

Diversifier le parc de
logements / Adapter l’offre
de logements aux besoins et
à la capacité financière des
ménages

La Modification du PLU ne remet pas en cause la diversité de l’offre en logements et
des parcours résidentiels.

Amélioration de la qualité urbaine
et du bâti :

Favoriser des projets de
qualité et énergiquement
performants /
Recherche des formes
urbaines économes en foncier
et en énergie /
Qualité et performance
énergétique du bâti existant

La Modification du PLU ne remet pas en cause les domaines liés à l’amélioration de la
qualité urbaine et du bâti.
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Développement économique
Zones d’activités économiques :

Densification des ZAE
existantes et réhabilitation
des friches /
Offre en extension sur les ZAE
prioritaires /
Aménager un foncier et un
immobilier de qualité, attractif
et innovant /
Economie circulaire
Tourisme

Le territoire communal ne dispose pas de friche industrielle, ni de zone d’activités
économiques. Il n’est pas envisagé la création d’une telle zone.

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Commerce et artisanat
Activités commerciales et
artisanales commerciales :

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Activités artisanales non
commerciales accueillant du
public ou non :

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Localisations préférentielles

Mobilités
Desserte et accessibilité à grande
échelle
Offre en transports collectifs
Modes actifs et mobilités
alternatives
Articulation urbanisme et
mobilités

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Services et numérique
Grands équipements
Equipements et services de
proximité
Infrastructures numériques

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Partie 2 : Les objectifs thématiques en faveur de la protection et de la valorisation des ressources

Espaces naturels, agricoles et forestiers
Espaces naturels et trame verte
et bleue :

Le territoire n’est pas concerné par la présence d’un site Natura 2000, ni par une
zone humide remarquable du SDAGE du bassin Rhin-Meuse. La Modification du PLU
bloque une grande partie de la zone à urbaniser, ce qui ne peut qu’avoir un impact
positif sur les espaces naturels et la préservation de la trame verte et bleue.

Espaces naturels et trame verte
et bleue :

Comme le montre la carte de la TVB du SCOT, le territoire communal est concerné
par la présence de plusieurs réservoirs de biodiversité, mais pas de corridors
écologiques. La Modification du PLU n’aura pas d’impacts sur la fonctionnalité de ces
espaces. En outre, une zone humide connue de la commune est reclassée en zone
2AU au sud du territoire. Son ouverture à l’urbanisation sera accompagnée d’une
étude spécifique notamment chargée de cartographier son périmètre.

Protéger les réservoirs de
biodiversité

Conserver et restaurer les
corridors écologiques dans
leur tracé général / Protéger
les milieux aquatiques et
humides
Agriculture et sylviculture :

Protéger les terres agricoles
et sécuriser les productions /
Protéger la forêt et soutenir
les activités sylvicoles

Le blocage de certaines zones à urbaniser va permettre de préserver des espaces de
prairies entretenues, qui ne sont pas déclarés à la PAC.
Le projet ne porte pas sur les espaces forestiers.
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Le territoire communal figure dans le Système vert des Vosges Centrales. Comme vu
précédemment, la Modification du PLU respecte les prescriptions complémentaires à
appliquer dans les communes concernées.

Système vert

Paysages et patrimoine architectural
Paysages et patrimoines
emblématiques :

Préserver et valoriser les
paysages emblématiques et
identitaires / Préserver et
valoriser le patrimoine bâti /
Mettre en valeur les entrées
de ville

La Modification du PLU ne remet pas en cause la préservation des paysages et des
patrimoines emblématiques.

EnR&R et ressources énergétiques
Mobilisation du potentiel en
EnR&R / Intégration des EnR&R

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Risques, nuisances et préservation de la ressource en eaux
Prévention des risques naturels :

Prévenir les risques liés
aux inondations et au
ruissellement

Prévention des risques naturels :

Prendre en compte les risques
sismiques et de glissements
de terrain
Prévention des risques
technologiques et industriels :

Le territoire communal est concerné par la présence du PPRi de la Moselle Centre,
qui fait l’objet d’une zone particulière Ni dans le PLU. Le espaces de projets sont
éloignés de ce périmètre.

Le risque sismique est identifié dans le dossier.
Le territoire n’est pas concerné par la présence de glissements de terrain.

Le territoire communal n’est pas concerné par ces risques.

Prévention des nuisances et
risques pour la santé humaine :

Réduire les risques de
pollution direct et indirect
des sites et sols pollués
sur l’environnement pour la
sécurité des habitants

Il n’existe pas de sites et de sols pollués.

Prévention des nuisances et
risques pour la santé humaine :

Mieux protéger les habitants
contre le bruit / Réduire
l’exposition de la population à
la pollution de l’air / Réduire
la pollution lumineuse liée à
l’éclairage public

La Modification du PLU ne créera pas de nuisances et de risques pour la santé
humaine puisqu’elle consiste à bloquer environ la moitié de la zone à urbaniser.

Préservation de la ressource en
eau :

Protéger les ressources
en eau et garantir un
approvisionnement durable
en eau potable / Prévoir un
développement en lien avec
les capacités de traitement
des eaux usées et de gestion
des eaux pluviales

La Modification du PLU n’aura pas d’impact sur la ressource en eau puisqu’elle
consiste à bloquer environ la moitié de la zone à urbaniser.
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2.- La compatibilité des projets avec le Programme Local de
l’Habitat de la Communauté d’Agglomération d’Épinal
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document de planification et de mise en œuvre de la politique
du logement et de l’habitat réfléchi à l’échelle de l’agglomération d’Épinal. Il est établi pour une période de
6 ans (2020-2025). Le document d’orientations et programme d’actions s’organise autour de quatre grandes
orientations avec lesquelles doivent être compatibles les projets de la commune de DINOZÉ :
x Développer une offre de logements tenant compte de la réalité des besoins.
x Poursuivre la diversification et la modernisation du parc de logement locatif social.
x Réemployer le parc privé existant pour conserver une attractivité du territoire et faire face aux besoins
des ménages.
x Adapter l’offre en hébergement existante et mieux anticiper les besoins émergeants des publics
spécifiques.
x Faire du PLH un outil d’animation et d’aménagement du territoire.
Le tableau ci-après démontre que la Modification du PLU est bien compatible avec le PLH de la CAE :

Orientation 1 :
Développer une offre de
logements tenant compte
de la réalité des besoins

La reprise du PLU s’inscrit dans cette orientation dans le sens où une grande partie de la
zone à urbaniser sur le court terme est requalifiée en zone à urbaniser sur le long terme
2AU, bloquée dans le document d’urbanisme. Autrement dit, cette nouvelle zone est gelée
et les constructions y sont interdites.
Ces efforts consentis par la commune pour davantage raisonner son PLU tendent vers
une compatibilité avec le PLH, d’autant que DINOZÉ dispose d’une situation géographique
particulière, en conurbation avec la ville d’Épinal.

Orientation 2 :
Poursuivre la
diversification et la
modernisation du parc de
logement locatif social

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Orientation 3 :
Réemployer le parc privé
existant pour conserver
une attractivité du
territoire et faire face aux
besoins des ménages.

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Orientation 4 :
Adapter l’offre en
hébergement existante
et mieux anticiper les
besoins émergeants des
publics spécifiques.

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

Orientation 5 :
Faire du PLH un
outil d’animation et
d’aménagement du
territoire.

Le projet de reprise du PLU ne concerne pas cette thématique.

En conclusion, la Modification du PLU est compatible avec les documents de rang supérieur qui s’appliquent sur le
territoire de DINOZÉ.
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4.-

Analyse des incidences potentielles
sur l’environnement

1.- Les incidences de la Modification du PLU sur la consommation
foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers
Rappelons que le projet de Modification
du PLU consiste à mieux maitriser le
développement urbain de DINOZÉ en le
recentrant sur son enveloppe urbaine. Pour
ce faire, une grande partie de la zone à
urbaniser sur le court terme 1AU est désormais
gelée dans le PLU et ces espaces ne pourront
être ouverts pour une construction nouvelle
que suite à une nouvelle reprise du PLU qui
démontrera de son bien-fondé.
Par conséquent, la Modification du PLU
aura une incidence positive en matière de
consommation sur les espaces puisque ces
terrains conserveront dans l’immédiat leur
vocation de prairie fauchée, donc entretenue
– non déclarée à la PAC – pour une surface
globale de 2.46 ha.

Nj
1AU

Nf
Ng

zone 1AU reclassée en zone 2AU
«bloquée»
prairie fauchée hors PAC

N
UB

Nh

UB

Nh
N
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zone 1AU maintenue
espace naturel
entretenu hors PAC

Une incidence positive sur les
espaces
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Ng

2.- Les incidences de la Modification du PLU sur l’environnement
(biodiversité, paysages, ressources en eau)
Le projet n’aura pas d’incidences sur la préservation de l’environnement et de la biodiversité locale car la
reprise du zonage consiste à bloquer environ la moitié de la zone à urbaniser sur le court terme.
Aucun des secteurs concernés par la Modification du PLU n’intersecte avec un périmètre de réservoir de
biodiversité.
Enfin, le reclassement en zone 2AU au sud du territoire va permettre de préserver une zone humide. En outre,
les secteurs de projets sont éloignés du PPRi de la Moselle Centre.

3.- Les incidences de la Modification du PLU sur le site Natura
2000 le plus proche et sur les milieux naturels remarquables
Rappelons que le territoire communal de DINOZÉ n’est pas couvert par un site Natura 2000. Le site le plus
proche est la Zone Spéciale de Conservation « Gites à chiroptères autour d’Épinal » dont le site le plus proche
se localise aux Forges. Le territoire est uniquement concerné par la ZNIEFF de type II « Vôge et Bassigny ».
Par conséquent, comme le projet de la Modification du PLU consiste à bloquer une partie de la zone à
urbaniser sur le long terme, le projet n’aura pas d’incidences sur le site Natura, ni sur les autres milieux naturels
remarquables.
En conclusion, le projet de la Modification du PLU aura des incidences jugées comme positives en matière de
consommation sur les espaces. En effet, 2.46 ha des espaces auparavant classés en zone à urbaniser sur le court
terme sont désormais inconstructibles dans le PLU.
En outre, au vu de la nature du projet défendu dans le cadre de la Modification du PLU, celui-ci n’aura pas d’incidences
négative sur l’environnement, sur le site Natura 2000 le plus proche, ni sur la ZNIEFF de type II.

Notice explicative / Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
commune de Dinozé

33

Bureau d’études éolis

5.-

Evolution du document d’urbanisme
suite à la reprise du PLU
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* le règlement écrit est repris pour créer un nouveau règlement de zone à urbaniser 2AU « bloquée ».
* Les orientations d’aménagement et de programmation : est repris pour supprimer l’OAP du secteur de
la Houaye du document.
A noter qu’une nouvelle OAP est produite dans le cadre de la Modification du PLU pour couvrir la zone 1AU
conservée au sud du territoire.

* Les annexes au PLU :
x La carte et de la liste des servitudes d’utilité publique est jointe au dossier.

2.- La mise à jour des pièces du PLU
a. le document de zonage
Les pages 37 et 38 présentent les évolutions du document de zonage entre le PLU en vigueur et sa version
actualisée.

b. le règlement écrit
En préambule, précisons que les corrections apportées au règlement écrit figurent en bleu dans le texte.
Ci-après est présentée la nouvelle réglementation pour la zone 2AU « bloquée »

CHAPITRE II - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 2AU « bloquée »
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisation des sols non mentionnées à l’article 2AU2.
ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
Seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires aux services public et d’intérêt
collectif à condition qu’elles soient liées au fonctionnement des réseaux publics et aux équipements
d’infrastructures d’intérêt collectif.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.

Notice explicative / Modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
commune de Dinozé

35

Bureau d’études éolis

ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Les locaux et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, de même que les
constructions à vocation d’équipements publics, ne sont pas soumis à des règles d’implantation
particulières.
ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les locaux et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, de même que les
constructions à vocation d’équipements publics, ne sont pas soumis à des règles d’implantation
particulières.
ARTICLE 2AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME UNITE FONCIERE
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 12 - STATIONNEMENT
Pas de prescription.
ARTICLE 2AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Pas de prescription.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Pas de prescription.
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