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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 :
1. de revoir certaines règles écrites dans le but de mieux adapter ce document au contexte local et
d’alléger l’instruction des autorisations d’urbanisme.
2. de reprendre le document de zonage sur deux points pour l’adapter à la situation actuelle.
Ces projets entrent dans le cadre d’une procédure de Modification du PLU car celui-ci :
x ne changent pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
x ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
x ne réduisent 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’ouvrent 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 créent 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 Territorial
(SCOT) des Vosges Centrales, Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération
d’Epinal.
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°3 du PLU se déroule en plusieurs étapes :
x constitution du dossier de Modification du PLU (notice explicative).
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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.
x Enquête publique, puis adaptation du dossier si nécessaire.
x Approbation par délibération du conseil municipal de DINOZÉ.

Notice explicative / Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
commune de Dinozé

2

Bureau d’études éolis

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
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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°3 du PLU de Dinozé

Document de zonage colorisé
en date du 23 février 2017

^

forestière. A chacune d’elles correspond un règlement écrit qui détermine les autorisations et les conditions
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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Chiffres clés en 2014 INSEE
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

Commune

Secteur

/ Secteur

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
3
2
1
0

2

1
2014

2

1
2015

2016

2017

2018

présentation de plusieurs facteurs d’évolution

- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
Porter à connaissance - SCoT des VOSGES CENTRALES
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COMMUNE :

Dinozé

- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
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Bilan

Secteur : Secteur Épinal Sud

Variation habitat (Source RGP INSEE )

Commune

Secteur

9

-199

-

0,50%

-0,39%

>

Evolution population municipale [2014-2017[
Taux moy/an [2014-2017[

/ Secteur

6

-178

-

Taux moy/an [2014-2017[

0,39%

-0,35%

>

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%

bilan des évolutions entre 2014 et 2017 sur le territoire communal
- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales

COMMUNE :

Dinozé

EPCI :

CAE

3.- L’analyse de la consommation
foncière
7.
CONSOMMATION
FONCIÈRE entre 2014 et 2018 dans
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
Porter à connaissance - SCoT des VOSGES CENTRALES
Artificialisé
0,00

- source : Porter à
connaissance SCOT des
Vosges Centrales

-0,48

-0,74

1,25
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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 m
Notice explicative / Modification n°3 du Plan Local
d’Urbanisme
Destination
de l'artificialisation
entre 2014 et 2018
commune de Dinozé
4727 ; 38%
Evolution nette des sous-classes artificielles entre 2014 et 2018
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4690 ; 37%

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

Localisation dans le système vert :

Oui

Secteur : Secteur Épinal Sud

Chiffres clés en 2014
4.- Le contexte naturel
et agricole
Réservoirs de biodiversité
Corridors écologiques*

Commune en ha

Secteur en ha

% du secteur

159,7 ha

15455,2 ha

1%

1 ha

3507,3 ha

0%

Longueurpar
de lisières
17,6de
km la Moselle979,6
km
Le territoire communal est drainé
les forestières
eaux de la Moselle. Le PPRi
Centre
touche le2%territoire
Surface totale
293 ha
27867 ha
1,1%
de DINOZÉ. Son tracé est repris
dans le PLU sous la forme de la zone65Nihadans laquelle
seules sont autorisées
les
Surface artificialisée
2091 ha
3,1%
agricole
ha
10892 ha
0,2%
occupations et utilisations duSurface
sol mentionnées
dans le règlement du17PPRi
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 humide remarquable
Surface forestière
183 ha
14051 ha
1,3%
identifiée par le Schéma Directeur
d’Aménagement
et de Gestion 28
des
Surface espaces
naturels
ha Eaux (SDAGE)
833 hadu Bassin Rhin-Meuse.
3,3%
Surface TVB
Surface vergers

161 ha

18962 ha

0,8%

1 ha

56 ha

1,6%

Le territoire de DINOZÉ couvre
une surface de 291 ha dominé par0 hales espaces forestiers
(68% du0,0%
territoire
Surface maraichage
0 ha
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
28% de la commune.
Bilan
En revanche, le territoire
Secteur brut
Commune
se caractérise par une très Surfaces aritificialisées en 2014-2018
Commune nette (ha)
% de 2014 Secteur brut
brute(ha)
%
faible vocation agricole Réservoir de biodiversité
0 ha
0 ha
0,00%
6,7 ha
0%
0 ha
0 ha
0,00%
2 ha
0%
(environ 15 ha / 5% du Corridors écologiques
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
prairies sont déclarées Dont maraîchage
0 ha
0 ha
0 ha
1,9 ha
1,5 ha
-0,4 ha
à la Politique Agricole Dont prairies permanentes
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 des
- source : Porter à connaissance SCOT des Vosges Centrales
Occupation
du
sol
en 2014 en ha Source
MOS
espaces de prairies.
28; 9%

Selon les données fournies
6%
Artificielle
Forestière
Agricole 17;Naturelle
Artificielle
par la Direction Départementale de l’Emploi,
des
et de28 la Protection des Populations sur
2014 du Travail,
65
183Solidarités
17
65; 22%
la commune au moment de la notification des services : aucune exploitation d’élevage n’est
référencée sur
Forestière
le territoire. Toutes les autres exploitations agricoles d’élevage (de bovins, caprins, porcins, ovins, volailles, etc.)
susceptibles d’exister sur la commune relèvent donc des prescriptions de distances et de fonctionnement
Agricole
prévues par le Règlement Sanitaire Départemental, à savoir un éloignement minimal de 50 mètres (sauf pour
183; 63%
certains élevages à but non lucratif de type « élevage familial »).
Naturelle

5.- Le patrimoine naturel

Porter à connaissance - SCoT des VOSGES CENTRALES
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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
Modification n°3 du PLU de Dinozé
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0

125

250

prairies / pâturages

Ü
500
Mètres

- source : Registre Parcellaire Graphique de 2019
Modification n°3 du PLU de Dinozé

Espaces déclarés à la
PAC en 2019
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ZSC «Gites à
chiroptères autour
d’Epinal»

LES FORGES

CHANTRAINE

DOUNOUX

EPINAL

DINOZE

ARCHES

0

ZNIEFF de type II

ZNIEFF de type I

250

500

Ü
1 000
Mètres

site Natura 2000 / zone spéciale de conservation

Modification n°3 du PLU de Dinozé

Patrimoine naturel

ZNIEFF de type II
«Vôge et Bassigny»

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
A noter en préambule que les données détaillées ci-après sont issues du site internet 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°3 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°3 du PLU de Dinozé
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2.-

Les points de la Modification du PLU

1.- Revoir certaines règles écrites dans le but de mieux adapter
ce document au contexte local et alléger l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
Objet de la Modification du PLU : adapter les règles au contexte local et alléger l’instruction des
autorisations d’urbanisme.
Pièces reprises dans le PLU :
x Le règlement écrit.
Rappelons que le PLU de la commune de DINOZE a été approuvé le 15 avril 2013 et il a été revu à plusieurs
reprises depuis cette date.
Le règlement écrit mérite de nouveau d’être revu pour y apporter des améliorations en lien avec la situation
actuelle et pour faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme :
x Le chapitre consacré aux dispositions générales est complété par un nouvel article concernant la règle
de recul aux bâtiments agricoles - qu’ils soient des ICPE ou soumis au RSD - et entraînant la création
d’un nouveau site agricole. Cette règle figure uniquement dans l’article 2 de la zone naturelle du PLU
et son déplacement dans le chapitre des dispositions générales permettra que l’ensemble du territoire
soit concerné par cette règle de recul sans la dupliquer dans toutes les zones, même si la vocation
agricole du territoire est peu affirmée. Aussi, les bâtiments agricoles devront s’implanter à au moins 200
m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible pour une habitation. À noter qu’un nouveau
site agricole se définit par le fait qu’aucune construction agricole n’est pré-existante sur l’unité foncière
visée par la demande d’autorisation. Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole
existant ne sont pas visés par cette demande de recul. Cette règle contribue à limiter les potentiels
conflits d’usages et les sources de nuisances entre les exploitations agricoles et les tiers. Elle reprend une
règle présente dans le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT des Vosges Centrales qui dit que
les documents d’urbanisme doivent : « veiller à ce que les projets agricoles créant au moins un bâtiment
d’élevage s’implantent à au moins 200 m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible pour
de l’habitation ».
x L’ensemble des zones du PLU prescrivent dans leur article 7 – implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives – qu’« aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres (avec des
dérogations à 15 m, en UBa, UX, AU et N) des limites cadastrales des forêts relevant ou non du régime
forestier (et des Espaces Boisés Classés le cas échéant) ». L’instruction des certificats d’urbanisme peut
Notice explicative / Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
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ainsi être faussée car l’analyse des dossiers porte uniquement sur les dispositions générales du PLU et sur
les articles 1 à 4 du règlement écrit des différentes zones. Par conséquent, certains certificats d’urbanisme
ont pu être autorisés pour des terrains couverts par cette bande inconstructible, puis faire l’objet d’un
refus au moment du dépôt du permis de construire. La Modification du PLU vise ainsi à déplacer cette
règle au sein des dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble du territoire et de fait, à mieux
informer les futurs pétitionnaires des contraintes qui s’appliquent sur leurs terrains.
En outre, la définition de ce qu’est une parcelle forestière fait débat. Il est donc décidé de simplifier
cette règle de recul des 30 ou 15 m pour la caler sur la limite de la zone Nf qui regroupe les grands
massifs forestiers du territoire de DINOZE. Il est également précisé que les abris de chasse, les annexes
et les extensions autorisées en zone N (à l’exception du secteur Nj) ne sont pas soumis à cette règle de
recul. Quant au secteur Nj, il bénéficie d’une règle particulière suite à la consultation de la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers qui demande que les
annexes ne pourront pas s’implanter dans une bande constructible de 30 m le long de la lisière boisée ou
elles ne pourront pas dépasser la distance à la lisière des bâtiments existants.
Enfin, précisons que le recul aux espaces boisés classés est également levé dans le cadre de la Modification
du PLU car tous ces espaces se surimposent avec le périmètre d’une zone Nf.
x L’ensemble des zones du PLU prescrivent également dans leur article 7 qu’« aucune construction ne
peut être édifiée à moins de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des cours d’eau ». De même
que pour la règle précédente, l’instruction des certificats d’urbanisme peut être faussée par une analyse
des dossiers ne portant que sur les dispositions générales du PLU et sur les articles 1 à 4 du règlement écrit
des différentes zones. C’est pourquoi, cette règle est déplacée au sein des dispositions générales qui
s’appliquent à l’ensemble du territoire.
x Le règlement de la zone Nj - zone calibrée sur les arrières de jardins - est complété pour y autoriser les
annexes, et plus exclusivement les abris de jardins. Selon le lexique national de l’urbanisme, une annexe
à la construction principale est une « construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la
construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale.
Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les 2 constructions afin de marquer un lien
d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien
fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est fermée ou non
et non habitée ». Aussi, la possibilité de construire des annexes non habitées dans la zone Nj confère
plus de souplesse en matière de constructions nouvelles en arrière des habitations (ex : atelier, garage,
piscine…). Le règlement écrit est également repris ou complété par des prescriptions complémentaires
pour encadrer ces nouvelles constructions :
- Une emprise au sol maximale de 40 m² en surface cumulée et par unité foncière.
- Le respect d’un recul minimal de 4 m de l’alignement des voies publiques.
- Le respect d’un recul minimal de 5 m des limites séparatives ou de fond de propriété (règle déjà
présente dans le règlement) ou la possibilité de construire sur limite séparative quand le projet ne
dépasse pas une hauteur de 4.5 m à l’égout de toiture et que le toit suive une pente ascendante
vers l’intérieur de la parcelle de 45 degrés.
- Les couleurs dominantes des toitures seront le rouge ou le vert foncé.
En outre, les nouveaux projets d’annexes devront respecter les autres règles déjà présentes dans le
règlement, à savoir :
- Une distance au moins égale à 5 m entre les constructions sur une même propriété.
- Une hauteur limitée à 4.5 m au faitage.
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2.- Reprendre le document de zonage sur deux points pour
l’adapter à la situation actuelle.
Point 1 :
Objet de la Modification du PLU : revoir le classement
d’une zone naturelle forestière Nf en une zone naturelle
N pour l’adapter à la situation locale.
Parcelle concernée : A611.
Surface concernée : 0.41 ha
Pièces reprises dans le PLU :
x Le document de zonage pour intégrer le nouveau classement de la zone naturelle N.

EPINAL

Nc

La reprise du PLU concerne la parcelle
Ni
Reclassement
d’un secteur
A611 au nord du lotissement, au nordNf au nord du lotissement
est du territoire communal. Ce terrain
secteur de la modification
N
est classé dans le PLU en secteur NF
0
25
50
100
Mètres
qui regroupe les espaces boisés de
la commune. Seuls sont autorisés les
aménagements destinés à améliorer
N
la qualité de la forêt, les constructions
Nf
et
installations
nécessaires
à
l’entretien et à l’exploitation de la
UB
forêt, les aires de stationnement,
Nj
les affouillements et exhaussements
de sol, les abris de chasse. Par
Nj
conséquent, le classement en secteurARCHES
0
105
210
420
Mètres
Nf de l’ensemble de cette parcelle
ne reflète pas la vocation actuelle de
ARCHES
ce terrain qui est en partie occupé par des espaces boisés, un jardin d’habitation et des espaces cultivés. Par
conséquent, un reclassement en secteur N de la partie basse de la parcelle semble plus approprié pour ce
Nh
site au vu de la répartition de l’occupation actuelle des sols. Et la partie haute conserve sa
vocation forestière
par le biais de son classement en secteur Nf.
Modification n°3 du PLU de Dinozé

Ü

Ü
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Point 2 :
Objet de la Modification du PLU : revoir
le document de zonage pour résoudre
deux erreurs matérielles.
Parcelle concernée pour partie) :
AA179 / A18.
Surface concernée : 0.16 ha
Pièces reprises dans le PLU :
x Le document de zonage pour
intégrer le nouveau classement
d’une zone UB et d’un secteur Nj.
Ce point de la Modification du PLU vise
à résoudre deux erreurs matérielles sur le
document de zonage.
La reprise du PLU concerne tout d’abord la parcelle A18 située au nord-ouest du territoire communal. Ce
terrain est actuellement classé en secteur Nj dans le PLU. celui-ci regroupe les espaces de jardins s’étendant
à l’arrière des constructions du bourg. Ce classement n’est pas adapté à ce terrain qui devrait figurer en
zone urbaine UB. En effet, une maison est cadastrée sur ce terrain. Celle-ci a été construite sur la base d’un
permis de construire accordé en 2011. En outre, cette parcelle s’inscrit dans un ensemble urbain plus vaste qui
s’étend sur la ville d’Épinal limitrophe (zone UG qui est une zone mixte d’habitations et d’activités).

Epinal

Ni

Correction d’une erreur
matérielle
Modification n°3 du PLU de Dinozé

secteur de la modification
0

25

50

Nj

Ü

1AU

100
Mètres

UB
N
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Une seconde erreur matérielle a été détectée au niveau
d’une habitation de la rue de la Houée (parcelle AA179).
Une partie du terrain attenant à la maison n’était pas
cadastré à l’époque de l’élaboration du PLU car il
appartenait à Voies Navigables de France et était classé
Nj
N
en zone naturelle N. Ce terrain a depuis été acquis par
les propriétaires de la maison attenante à ce terrain et
Nf
reborné (nouvelle parcelle AA179). L’ensemble de l’unité
foncière se partage entre une zone UB – au niveau de
la maison d’habitation – et un secteur Nj couvrant les
Correction d’une erreur
matérielle
arrières du jardin. Aussi, ce classement en zone N pénalise
Modification n°3 du PLU de Dinozé
aujourd’hui tout projet de constructions sur le terrain de
corrections d’une erreur matérielle
cette habitation, et le secteur Nj mérite donc d’être
0
25
50
Nf
Mètres
UB
étendu sur cette nouvelle parcelle.
1AU
En outre, ce point est à mettre en lien avec la reprise du
règlement écrit (point 1 de la Modification du PLU) qui revoit les prescriptions dans ce secteur en y autorisant
la construction d’annexes à l’habitation.

Ü
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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 n°3 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
La révision du SCOT des Vosges Centrales a été approuvée le 06 juillet 2021 et il couvre désormais les territoires
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal et de la Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire.
Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) a 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.
DINOZÉ est un « village » du secteur Épinal Sud, intégré au système vert.
Le tableau ci-après démontre que l’ensemble des projets défendus dans la Modification n°3 du PLU de
DINOZÉ sont bien compatibles avec le SCOT des Vosges Centrales révisé. À 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
La Modification du PLU ne conduit pas à une consommation sur les
espaces.

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

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

La Modification du PLU n’aborde pas cette thématique habitat.

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
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

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

La Modification du PLU n’aborde pas cette thématique de
développement économique.

Tourisme

Commerce et artisanat
Activités commerciales et artisanales
commerciales :
Activités artisanales non commerciales accueillant
du public ou non :

La Modification du PLU n’aborde pas cette thématique liée au
commerce et l’artisanat.

Localisations préférentielles

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

La Modification du PLU n’aborde pas cette thématique liée à la
mobilité.

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

La Modification du PLU n’aborde pas cette thématique liée aux services
et au numérique.

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 :

Protéger les réservoirs de biodiversité

Espaces naturels et trame verte et bleue :

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

Système vert

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 ne remet pas en cause la protection des
réservoirs de biodiversité.
Comme le montre la carte de la TVB du SCOT, le territoire de DINOZÉ
est concerné par la présence de plusieurs réservoirs de biodiversité.
Les différents projets relatifs à la Modification du PLU n’auront pas
d’impacts sur la fonctionnalité de ces espaces.
En outre, le déplacement des règles de recul à la zone NF et aux
berges des cours d’eau dans les dispositions générales du règlement
va permettre de mieux assurer la préservation de ces bandes de reculs
inconstructibles.
La Modification du PLU ne conduit pas à consommer sur des espaces
agricoles ou naturels.
La règle de recul concernant la distance à respecter avec les nouveaux
bâtiments agricoles entrainant comportant au moins un bâtiment
d’élevage est déplacée dans les dispositions générales du règlement
écrit pour désormais s’appliquer à l’ensemble du territoire communal.
Enfin, une parcelle non forestière est reclassée en zone naturelle pour
reconnaitre sa vocation actuelle.
La Modification du PLU ne remet pas en cause les préconisations
complémentaires qui s’appliquent aux communes inscrites dans le
système vert du SCOT (voir points précédents).

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 du patrimoine architectural.

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

La Modification du PLU n’aborde pas cette thématique liée aux EnR&R
et ressources énergétiques.

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

Le territoire communal est concerné par la présence du PPRi de la
Moselle Centre.

Prévention des risques naturels :

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

Prévenir les risques liés aux inondations et au
ruissellement
Prendre en compte les risques sismiques et
de glissements de terrain
Prévention des risques technologiques et
industriels :
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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

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

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

La Modification du PLU ne créera pas de nuisances et de risques pour
la santé humaine.

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.

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.
La commune de DINOZÉ est classée comme un « village » dans le secteur Épinal Sud.
La Modification du PLU n’aborde pas la thématique « habitat » et n’ouvre pas de nouvelles zones susceptibles
d’accueillir de nouvelles habitations. Par conséquent, les projets ne remettent pas en cause la compatibilité
avec le PLH.
En conclusion, les projets défendus dans le cadre de la Modification du PLU sont compatibles 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 la Modification consiste à revoir plusieurs règles écrites et à reprendre le document
de zonage pour adapter plusieurs parcelles à la situation actuelle.
Le déplacement des règles de reculs désormais à la zone NF et aux berges des cours d’eau et aux fossés dans
les dispositions générales du règlement écrit (anciennement dans les articles 7 de chaque zone) garantit une
meilleure préservation de ces bandes inconstructibles, limitant ainsi une potentielle consommation de ces
espaces.
En outre, le règlement écrit est repris pour autoriser la construction d’annexes dans le secteur Nj couvrant les
espaces de jardins attenants aux habitations. Comme ces espaces sont considérés comme déjà artificialisés,
il peut être retenu que ces constructions nouvelles n’auront pas d’incidences en matière de consommation
sur les espaces.
Enfin, les reprises du zonage conduisent à reconnaitre le caractère habité d’une parcelle, étendre un secteur
Nj dans un jardin et à reclasser une zone naturelle suivant sa vocation actuelle. Par conséquent, ces projets
n’auront pas d’incidences en matière de consommation foncière.

2.- Les incidences de la Modification du PLU sur l’environnement
(biodiversité, paysages, ressources en eau)
De manière complémentaire au point précédent, la Modification du PLU n’aura pas non plus d’incidences
en matière de préservation de l’environnement, sans remise en cause de la biodiversité locale, des paysages
et de la ressource en eau.
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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 (ZSC) « gites à chiroptères autour d’Épinal » (FR4100245), dont
l’ilot le plus proche se trouve aux Forges à environ 6 km à Vol d’oiseau du village de DINOZÉ.
Au vu des projets défendus ds le cadre de la Modification du PLU, ceux-ci n’auront pas d’incidences sur ce
site Natura.
En conclusion, la Modification du PLU n’aura pas d’incidences en matière de consommation foncière, ni sur
l’environnement (biodiversité, paysages, ressources en eau).
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5.-

Evolution du document d’urbanisme
suite à la reprise du PLU
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1.- Les différentes pièces du PLU à mettre à jour
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humides ; prendre en compte les zones inondables ; permettre la création d’un site de découverte.
x Des principes de développement urbain : Créer une centralité avec la mise en valeur du ruisseau de
Rainjuménil ; permettre un développement urbain maîtrisé ; favoriser le développement des activités
économiques existantes ; mettre en valeur un sentier de découverte « Entre Eau et Forêt » ; identifier
des espaces tampons entre zones bâties et espaces boisés / zones bâties et voie ferrée ; créer de
nouveaux équipements et aménagements.
1455

1617

1454

1618

La Modification du PLU ne porte pas atteinte au projet communal traduit dans le PADD.

* le règlement écrit est repris pour :
x compléter les dispositions générales avec une nouvelle règle portant sur les reculs à la zone Nf, et aux
fossés et aux berges des cours d’eau. Celles-ci figurent actuellement dans les articles 7 de toutes les
zones du PLU et sont donc supprimées du corps du règlement pour être déplacées dans les dispositions
générales.
x compléter les dispositions générales avec une nouvelle règle portant sur le recul aux nouveaux projets
agricoles comportant au moins un bâtiment d’élevage. Celle-ci figure actuellement dans l’article 7 de la
zone N et elle est donc supprimée du règlement de cette zone pour être déplacée dans les dispositions
générales. L’écriture de cette règle est, en outre, affinée.
x Le règlement du secteur Nj est repris pour y autoriser les annexes non habitées aux habitations.
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Le document de zonage est repris
pour :
x reclasser un secteur Nf en un secteur
N pour l’adapter à la vocation
actuelle des terrains.
x Reclasser un secteur Nj en zone
UB pour reconnaitre le caractère
habité d’un terrain.
x Reclasser un secteur N en secteur Nj
pour tenir des évolutions cadastrales
opérées sur une unité foncière.

* Les orientations d’aménagement
et de programmation : Absence de
reprise du document.

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

zones

surfaces (ha) avant la surfaces (ha) après la
reprise du PLU
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évolution des surfaces suite à la reprise du PLU

2.- La mise à jour des pièces du PLU
a. le document de zonage
Les pages 28 et 31 présentent les évolutions du document de zonage entre le PLU en vigueur et sa version
actualisée.
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b. le règlement écrit
En préambule, précisons que les corrections apportées au règlement écrit figurent en bleu dans le texte.
Ci-après sont présentés les articles du règlement écrit du PLU reprenant les différents points de la Modification
du PLU :

TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 6 - RECUL PAR RAPPORT AUX NOUVEAUX PROJETS AGRICOLES COMPORTANT AU MOINS UN
BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
Les bâtiments agricoles et annexes, soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) ou au règlement
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), entrainant la création d’un nouveau
site agricole devront s’implanter à au moins 200 m d’une habitation ou d’une limite de zone constructible
pour une habitation. Un nouveau site agricole se définit par le fait qu’aucune construction agricole n’est préexistante sur l’unité foncière visée par la demande d’autorisation.
Les nouveaux bâtiments et annexes créés autour de site agricole existant ne sont pas visés par cette
demande de recul.
ARTICLE 7 - RECUL PAR RAPPORT AUX LIMITES DE LA ZONE Nf
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites de la zone Nf identifée sur le document
de zonage. Cette distance est réduite à 15 m dans les zones UBa, UX, AU et N.
En secteur Nj, les annexes ne pourront pas être implantées dans une bande inconstructible de 30 m le long
de la lisière boisée ou elles ne pourront pas dépasser la distance à la lisière des bâtiments existants.
ARTICLE 8 - RECUL PAR RAPPORT AUX FOSSES ET AUX BERGES DES COURS D’EAU
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres par rapport aux fossés et aux berges des
cours d’eau.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur de ce bâtiment avec un minimum de 4 mètres.
7.2. En cas de transformation ou d’extension portant sur une construction existante et ne respectant pas les
règles précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction pour assurer un
raccordement correct.

7.3. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des
cours d’eau.
7.3. Pas de prescriptions aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
concourant aux missions des services publics.

7.5. Dans la zone UB
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites cadastrales des forêts relevant
ou non du régime forestier (et des Espaces Boisés Classés le cas échéant).
Dans le secteur UBa
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des limites cadastrales des forêts relevant
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ou non du régime forestier (et des Espaces Boisés Classés le cas échéant).

ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement
de tout point de ce bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur de ce bâtiment avec un minimum de 4 mètres.

7.2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des limites cadastrales des forêts
relevant ou non du régime forestier (et des Espaces Boisés Classés le cas échéant).
7.3. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles
précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction.

7.4. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des
cours d’eau.
7.4. Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans l’ensemble de la zone N
- Les équipements d’infrastructure et ouvrages techniques (poste de raccordement) à condition qu’ils
soient nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif.
- La reconstruction d’un bâtiment sur le même terrain est autorisée à condition que le nouveau bâtiment
ait la même implantation, le même volume et la même destination que le précédent.
- Les abris d’animaux à condition qu’ils présentent au moins un côté ouvert et dans les conditions fixées
aux articles 9 et 11.
-

Les nouveaux sites agricoles à condition qu’ils respectent une marge de recul minimum de 200 mètres
par rapport aux habitations ou aux futures zones à urbaniser, et réciproquement.

Dans le secteur Nc
- Les constructions et installations nécessaires et liées au cimetière américain du Quéquement.
Dans le secteur Nh
- Les aménagements liés à la protection et à la valorisation des zones humides conformément à la
réglementation en vigueur.
Dans le secteur Nf
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien de la forêt, les installations
et travaux divers suivants à condition qu’ils soient liés aux occupations et installations autorisées dans
le secteur : les aires de stationnement ouvertes au public, les affouillements et exhaussements de sol.
- Les aménagements destinés à améliorer la qualité de la forêt, dans sa fonction de lieu de détente et
de loisirs.
- Les transformations ou modifications destinées à apporter des améliorations ou commodités nouvelles
aux bâtiments existants de toutes natures, même s’il en résulte une légère extension.
- Les abris de chasse dans les conditions visées à l’article 11.
Dans le secteur Ni
- Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol mentionnées au P.P.R.I. Moselle qui devront
être conformes au règlement du P.P.R.I. Moselle en vigueur.
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Dans le secteur Nj
- Les abris de jardin dans les conditions visées aux articles 9, 10 et 11.

-

Les annexes non habitées aux constructions principales.

dans le secteur Ng
- Les agrandissements, les modifications et les extensions des constructions existantes, dans la limite de
50% de la surface de plancher existante, à raison d’une seule fois à compter de la date d’approbation
du présent P.L.U..
- Les constructions annexes liées à la construction existante dans les conditions visées aux articles 9, 10
et 11.
- Le changement d’affectation d’un bâtiment existant dans la zone, à condition qu’il n’entraîne pas
de dangers ou des nuisances pour le voisinage et qu’il ne porte pas atteinte au caractère de la zone.
dans le secteur Ns
- Les constructions et installations nécessaires et liées au site de découverte de La Malgrange.

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Nj :
6.1. Aucune construction ne peut être implantées à moins de 5 mètres de l’alignement des voies publiques.
6.2. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles
précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer la
distance entre cette construction et la voie ou emprise publique.
6.3. Pas de prescriptions aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
concourant aux missions des services publics.

Dans le secteur Nj :
6.1. Aucune construction ne peut être implantées à moins de 4 mètres de l’alignement des voies publiques.
6.2. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles
précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la dite construction sans diminuer la
distance entre cette construction et la voie ou emprise publique.

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception du secteur Nj :
7.1. Toute construction devra s’implanter au minimum à 5 mètres des limites séparatives ou de fond de
propriété.

7.2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 mètres des limites cadastrales des forêts
relevant ou non du régime forestier (et des Espaces Boisés Classés le cas échéant), à l’exception des abris
de chasse, des annexes et des extensions.
7.3. Toute construction ou installation devra s’implanter suivant un retrait minimal de 10 mètres par rapport
aux fossés et berges des cours d’eau.
7.2. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles
précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction sans diminuer la distance
avec la limite séparative.
7.3. Pas de prescriptions aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
concourant aux missions des services publics.
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Dans le secteur Nj :
7.1 Les constructions devront s’implanter soit :
- en respectant un recul minimum de 5 mètres des limites séparatives ou de fond de propriété.
- en limite séparative à condition que la hauteur ne dépasse pas une hauteur de 4.5 m au faitage et que le
toit suive une pente ascendante de 45 degrés vers l’intérieur de la parcelle.
7.2. En cas de transformation, d’extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles
précédentes, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction sans diminuer la distance
avec la limite séparative.

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription sauf :

- pour les abris pour animaux dont l’emprise au sol ne dépassera pas 50 m².
-

pour les abris de jardin dont l’emprise au sol ne dépassera pas 20 m².

les annexes qui seront limitées à 30 m² d’emprise au sol, surfaces cumulées, par unité foncière.
En secteur Nj, les annexes seront limitées à 40 m² d’emprise au sol, surfaces cumulées, par unité foncière.
-

ARTICLE N 11- ASPECT EXTERIEUR
Aux termes de l’article R 111.21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté 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 qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments devront s’adapter au sol naturel, les déblais et remblais devront être réalisés avec un minimum
de mouvement de terrain, aucun mouvement de terrain supérieur à 0,50 m ne sera autorisé.
Pour les abris de jardin, les abris pour animaux et les abris de chasse, les annexes non habitées, les couleurs
dominantes des toitures seront le rouge ou le vert foncé.
Pour les abris de jardin, le revêtement en bois des façades ou partie de façade est vivement recommandé.
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