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INTRODUCTION

Le projet d'aménagement et de développement durables définit, dans le respect des objectifs et des
principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du Code de l'Urbanisme, les orientations d'urbanisme
et d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement
urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement.
Dans ce cadre, il peut préciser :
•
•
•
•
•

les mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer
ou en créer de nouveaux,
les actions et opérations relatives à la restructuration ou à la réhabilitation d'îlots, de quartiers
ou de secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer,
restaurer ou réhabiliter des îlots ou des immeubles,
les caractéristiques ou le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des
espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer,
les actions ou opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers,
les conditions d'aménagements des entrées de ville en application de l'article L 111-1-4 du
Code de l'Urbanisme, les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.

La commune de CHAVELOT afin de maîtriser son développement à la fois urbain et environnemental,
doit déterminer et formaliser ses objectifs en matière d'urbanisme et d'aménagement.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables est la formalisation des intentions de la
municipalité pour les années à venir. Il définit ses priorités de développement à court et moyen terme.

La commune souhaite mener des actions dans les domaines suivants :
1- Habitat / Cadre de vie
2- Activités
3- Déplacement
4- Environnement
5- Nouvelles Technologies
6- Performance énergétique

Commune de Chavelot – Révision du Plan Local d’Urbanisme

2

Prévoir un développement à taille humaine, respectant
l’organisation actuelle de la commune, et tenant compte des
possibilités techniques :

HABITAT
CADRE DE VIE

o Prévoir une extension cohérente de Chavelot, tenant
compte de ses possibilités d’accueil en terme de réseaux
(assainissement, électricité…) et de services.
o Permettre une évolution démographique de l’ordre de 10%
en cohérence avec le SCoT.
o Utiliser, autant que possible, les voiries existantes, afin de
limiter les coûts du développement de la commune.
o Mettre à profit les chemins de déplacements doux
existants, et les étendre, dans la mesure du possible aux
secteurs en développement.

Maintenir une certaine dynamique au sein de la commune et des
différents quartiers :
o Favoriser la mixité sociale et générationnelle.
o Permettre le développement du logement locatif sur la
commune.

Engager un développement harmonieux de la commune, et
favoriser les échanges entre habitants :
o Accompagner les futures extensions d’espaces publics de
rencontre, afin de favoriser les échanges au sein des
quartiers, mais aussi avec les habitants des autres
secteurs.
o Prévoir des voiries offrant une place à chaque utilisateur
(voitures, piétons…) et agréables à vivre.

Commune de Chavelot – Révision du Plan Local d’Urbanisme

3

HABITAT
CADRE DE VIE

Mettre en valeur le patrimoine existant de la commune et
préserver ses caractéristiques remarquables :
o Permettre la réhabilitation ou la reconstruction des
logements vacants ou habitations délabrées, afin de
mettre en valeur ce potentiel d’accueil.
o Permettre notamment la requalification de l’ancienne
scierie
o Préserver les caractéristiques remarquables du centre
ancien notamment les anciennes fermes et leurs
caractéristiques (portes de granges, encadrements…).

Conserver une certaine proximité entre les zones urbanisées et
les zones naturelles.
o Conserver l’esprit d’une commune périurbaine, avec
notamment des secteurs verts au cœur de la trame
urbaine.
o Préserver et créer des zones de transition entre les
espaces bâtis et les espaces agricoles afin de limiter
l’impact des constructions sur le paysage.
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Offrir aux Chavelotais un tissu économique diversifié, à même
de leur proposer emplois et services de proximité sur la
commune :

ACTIVITES

o Poursuivre la logique de développement des zones
d’activités engagée sur la commune notamment
permettre la réalisation projet du Pré Droué 4.
o Prévoir la création d’une zone d’activité d’intérêt
régionale au Neuf Quartiers profitant des voies et de la
bonne desserte de la commune tel que le plan
d’aménagement global le définit.

Encourager à la mixité des fonctions à l’intérieur de la trame
urbaine sous réserve que celle-ci n’altère pas la qualité de vie
des Chavelotais :
o Permettre la pérennisation des commerces et services
présents à l’intérieur de la trame urbaine, ainsi que
l’accueil de nouvelles activités.
o Garantir
l’intégration
d’activités.

paysagère

des

bâtiments

Permettre la pérennisation des exploitations agricoles, leur
développement et l’implantation de nouveaux projets.
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Intégrer la question du stationnement à tous les projets
communaux afin de garantir le non encombrement des voies
de circulation :
o Intégrer des espaces de stationnement publics et privés
au sein des futures extensions.

DEPLACEMENTS

o Prévoir des espaces dédiés au stationnement des poids
lourds liés aux activités présentes sur le territoire.
Limiter les émissions de gaz à effet de serre liés aux
déplacements :
o Permettre la création de parkings dédiés au co-voiturage.
o Redéfinir les modes et moyens de déplacement à
l’échelle de la commune entière afin de favoriser les
déplacements doux (marche, vélo…).
o Intégrer la question des déplacements des personnes à
mobilité réduite aux projets urbains.
o Travailler au développement de l’offre de transport en
commun.
Sécuriser les déplacements à l’intérieur de la trame urbaine :
o Définir sur les secteurs identifiés comme dangereux des
chemins alternatifs pour les piétons et cyclistes.
o Requalifier la traversée de la commune afin de limiter la
vitesse des automobilistes, et ainsi, d’en accroître la
sécurité.
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Préserver les continuités écologiques à l’échelle de la
commune, voire de l’intercommunalité :
o Préserver les arbres, haies et bosquets stratégiquement
positionnés afin de permettre le déplacement de la faune.

ENVIRONNEMENT
PAYSAGE

o Maintenir les espaces forestiers et préserver leurs
lisières de toute altération.
o Permettre l’aménagement des méandres de la Moselle
(ancien secteur d’extraction de matériaux), tout en tenant
compte de la qualité écologique du secteur.

Limiter les impacts du développement de la commune sur
l’environnement :
o Prévoir un développement rationnel peu consommateur
d’espaces naturels et agricoles.
o Limiter l’imperméabilisation des sols, et anticiper les
risques d’inondation afin de ne pas les amplifier.
o Préserver certains secteurs de jardins et de vergers
limitant par endroit l’impact paysager des constructions.
Permettre l’utilisation systèmes de production d’énergie
renouvelable novateurs :
o Favoriser l’utilisation de systèmes de production
d’énergie renouvelable à condition que ceux-ci n’altèrent
pas la qualité urbaine et paysagère de Chavelot.
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Nouvelles Technologies

o Prendre en compte le Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) afin de favoriser le
développement du Haut et du Très Haut débit sur la
commune.

Performances
énergétiques

o Etre attentif à toute évolution du contexte technique et
financier pour appliquer le SDTAN.

o Favoriser les bâtiments à énergie positive (BPOS).

o Réfléchir dans le cas de rénovation/réhabilitation à
l’opportunité de réaliser un bâtiment à énergie passive voir
positive.
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