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INTRODUCTION 
 
1- MAITRE D’OUVRAGE 
La présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est menée par le maire de 
Chavelot, Monsieur Francis ALLAIN. 

Commune de Chavelot 
4 rue de l’Eglise 
88150 CHAVELOT 
03 29 39 19 63 

 

2- OBJET ET MOTIVATION DE LA DECLARATION DE PROJET 
La présente déclaration de projet concerne l’extension de la zone d’activités économiques du Pré Droué sur le 
site de la carrière SAGRAM. 

Afin de réaliser cette opération, la procédure de déclaration de projet est utilisée. En effet, l’opération envisagée 
n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur. Il convient pour cela de déclasser 
des terrains de la zone de la carrière (zone naturelle Nc dans le PLU) vers la zone à urbaniser à vocation d’activités 
économiques (zone 1AUxc dans le PLU). 

L’opération entre dans le champ d’application de la déclaration de projet : elle ne requiert pas de déclaration 
d’utilité publique et est portée par la collectivité compétente en matière d’urbanisme et de PLU. 

La déclaration de projet vaut mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 
Chavelot approuvé par délibération du conseil municipal en date du 19 mars 2014. 

 

3- PROCEDURE 
La procédure de déclaration de projet instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d'affecter 
l'environnement (transposée dans le Code de l'Environnement), et donc soumis à enquête publique. Peu de temps 
après, la loi d'orientation pour la ville du 1er août 2003 a ajouté la « déclaration de projet » au Code de l'Urbanisme 
(CU). 

La déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme : 

La loi d'orientation pour la ville a codifié la « déclaration de projet » à l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, qui 
permet aux collectivités, leurs groupements et les établissements publics fonciers et d'aménagement, de se 
prononcer sur l'intérêt général d'une « action ou opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code 
de l'urbanisme (opération de requalification urbaine, création d'un centre de quartier, aménagement d'un pôle 
commercial, réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement collectif…).  

La déclaration de projet du code de l'urbanisme participe d'une logique différente de celle du code de 
l'environnement car le but premier est bien la mise en compatibilité du document d'urbanisme (SCoT, PLU). 

Le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris par l'application de la loi MOLLE du 25 mars 2009 apporte d'utiles 
clarifications, en étendant son champ d'application et en ajoutant « la réalisation d'un programme de construction 
» à la liste des opérations pouvant donner lieu à une déclaration de projet. De plus, il prévoit que les aménageurs 
ou constructeurs pourront signer une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec les collectivités pour 
l'organisation du financement des équipements publics. 

 

Ainsi, la déclaration de projet de l'article L 300-6 du Code de l'urbanisme peut s'appliquer indifféremment aux « 
actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés ». Cette clarification permet aux collectivités 
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locales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour des 
projets qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général. 

L’ordonnance du 05 janvier 2012 a défini à droit constant le champ d'application de la mise en compatibilité d'un 
plan ou d'un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, tel que la déclaration de projet.  

Elle a surtout précisé les dispositions communes aux mises en compatibilité. Elle reprend les dispositions existantes 
et précise l'autorité chargée d'engager l'enquête publique en vue de la mise en compatibilité ainsi que la forme de 
son approbation. 

Monsieur le Maire mène la procédure de mise en compatibilité (articles L153-52 et suivants du Code de 
l'urbanisme). Il organise l'examen conjoint et l'enquête publique. Ensuite, il soumet au conseil municipal 
compétent le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. 

L'autorité qui mène la mise en compatibilité :  

- Organise l’examen conjoint 
- Soumet ensuite au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent le dossier de mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme 

Contenu du dossier :  

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, sans 
que l’autorité compétente ait sur ce point un quelconque pouvoir d’appréciation. Elle comporte également les 
motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. L’obligation de motivation de ces 
déclarations prend toute son importance à la lumière de la nature juridique de ladite déclaration. 

La déclaration de projet précise aussi les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme (présentation du document dans son état actuel et futur…). Elle comprend l'analyse des incidences 
sur Natura 2000 et l’évaluation environnementale éventuelle. 

Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui sont apportées au projet au vu 
des résultats de l’enquête publique. Ces modifications ne sauraient bien sûr altérer l’économie générale du projet. 
Toutes pièces utiles à la compréhension du dossier (plan de situation, des travaux, caractéristiques principales des 
aménagement et constructions envisagés, l'appréciation sommaire des dépenses lorsque le maître de l'ouvrage est 
une personne publique…). 
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DECLARATION DE PROJET 
 

1- ELEMENTS DE CONTEXTE 
1.1- La commune de Chavelot 

Au sein de la région Grand Est, Chavelot est 
un village vosgien d’environ 1 400 habitants, 
situé sur la rive gauche de la Moselle et en 
périphérie nord d’Epinal, au cœur du « sillon 
mosellan », corridor de développement des 
agglomérations de Thionville-Metz-Nancy-
Epinal.  

La commune est rattachée au canton de 
Golbey et, depuis le 1er janvier 2013, à la 
communauté d’agglomération d’Epinal qui 
regroupe à ce jour 78 communes et plus de 
116 000 habitants. 

Le territoire de Chavelot s’étend sur 6,2 km² 
et comprend à la fois des secteurs 
résidentiels en partie nord, des secteurs 
d’activités économiques en partie sud et des 
secteurs agricoles et forestiers en partie 
ouest. Le canal de l’Est longe le village dans 
sa partie est. 

La commune est notamment desservie par la 
RN57 qui contourne Epinal par l’est et 
rejoint, plus au nord, Nancy. Elle est 
également desservie par la RD157 qui rejoint 
le centre d’Epinal. L’autoroute A31 est située 
à quelques dizaines de kilomètres à l’ouest 
de la commune. Une ligne ferroviaire traverse le territoire et la gare de Thaon est située sur le territoire voisin de 
la commune de Capavenir Vosges. 

 

  
Source : commune de Chavelot 
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1.2- Le contexte démographique 

En 2017, la population de Chavelot atteint 1 391 
habitants. Après avoir connu une phase de nette 
croissance démographique dans les années 1970 à 
1990, avec l’apport de 442 habitants en une quinzaine 
d’années, la commune de Chavelot connait une phase 
de stabilisation voire de légère décroissance entre 
1999 et 2017. Le taux de natalité est plutôt stable et 
cette légère décroissance est liée au solde migratoire 
négatif.  

 

La taille moyenne des ménages correspond au 
nombre moyen d’occupant par résidence principale. 
A Chavelot, elle est passée de 3,32 en 1968 à 2,21 en 
2017, selon une tendance structurelle, nommée 
desserrement des ménages, qui s’observe également à 
l’échelle du territoire national en raison de l’évolution 
de la structure démographique et des modes de vie 
(vieillissement de la population, jeunes quittant le 
domicile familial, familles monoparentales, etc.). 
Cette tendance devrait se poursuivre dans les années 
à venir. Elle engendre un besoin global d’adaptation 
du parc de logements (logements supplémentaires et 
davantage de logements de plus petite taille).  

 

En 2012, la tranche d’âges la plus représentée sur la commune est celle des 45-59 ans avec 22,6% tandis qu’en 2017, 
il s’agit de la tranche d’âges des 60-74 ans avec 24,8%. Sur cette période, la part des moins de 45 ans a diminué de 
5,7 points au profit de la part des 45 ans ou plus. Ces données illustrent une tendance globale au vieillissement de 
la population. 
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1.3- Le parc de logements 

Le parc de logements à Chavelot présente une croissance continue de 1968 à 2017, avec un nombre de logements 
passant progressivement de 397 à 689. 

En 2017, les résidences principales représentent 91,3% du parc de logements. 

Il existe 30 logements aidés selon l’INSEE soit 4,9% du parc. 

Les logements vacants sont au nombre de 56 et représentent 8,1% du parc. Un taux d’environ 6% à 7% illustre 
généralement un marché immobilier relativement fluide avec un équilibre entre l’offre et la demande. 

 

 
 

Le parc de logements à Chavelot est composé à 80% de maisons et à 20% d’appartements. 

Une majorité des résidences principales comporte 5 pièces ou plus, soit 52% en 2017, en corrélation avec la 
prépondérance des logements individuels sur la commune. En effet, les maisons comportent, en moyenne, 
davantage de pièces que les appartements. Toutefois, il est à noter qu’une diversification du parc est observée entre 
2012 et 2017 puisque la part des grands logements a diminué, passant de 56,9% à 52%, au profit essentiellement 
des logements de taille intermédiaire et en particulier des 3 pièces dont la part est passée de 12,7% à 17%. Les 
logements de taille intermédiaire sont généralement attractifs pour les jeunes ménages et ils favorisent le parcours 
résidentiel local. 
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1.4- La dynamique économique et sociale 

D’après les données INSEE 2016, l’on recense 1 453 emplois sur le territoire 
de Chavelot, un nombre stable depuis 2011. L’indicateur de concentration 
d’emploi, qui est de 253, indique que la commune est attractive sur le marché 
économique puisque le nombre d’emplois disponibles sur la commune est 
supérieur au nombre d’actifs qui y résident. 

Le taux de chômage à Chavelot est de 11,4% en 2016, un peu inférieur à celui 
constaté sur le territoire national à la même date (13,6%). 

Une exploitation agricole est située à l’extrémité sud-ouest de la commune. 

Chavelot accueille un vaste secteur au sud du territoire dédié aux activités 
économiques (ZAC de la Cobrelle, Pôle d’activités du Pré Droué, ZAC de la 
Fougère) ainsi que des commerces et services de proximité au sein du village 
(boulangerie-pâtisserie, salon de coiffure, médecin, agence immobilière, 
paysagiste…). 

- ZAC de la Fougère (13,6 ha) : zones commerciale créée en 1976 (première 
zone commerciale aménagée au nord de l’agglomération spinalienne). 
Vieillissante et comportant des locaux désaffectés, cette zone fait l’objet 
d’une réhabilitation et d’une modernisation complète permettant d‘attirer 
de nouvelles enseignes. 

- ZAC de la Cobrelle : activités commerciales et industrielles 
- Pôle d’activités du Pré Droué (21,1 ha) : extension de la ZAC de la Fougère créée en 1978, activités commerciales 

et industrielles 

  
Source : commune de Chavelot 

Sur le territoire de l’Agglomération d’Epinal, la SEM (société d’économie mixte) porte un projet d’extension de la 
Green Valley sur une superficie de 18,4 ha : le secteur « EcoParc - Les Neufs Quartiers » qui se situe sur les 
territoires de Chavelot et de Golbey. 

 
Source : communauté d’agglomération d’Epinal 
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La commune bénéficie également de la présence de différents équipements qui participent activement au 
dynamisme du village et au lien social entre les habitants : écoles maternelle et élémentaire, école de musique, 
gymnase, salle de boxe, salle de danse, salle de musculation, courts de tennis avec club-house, stade de football, 
terrain stabilisé, terrain de pétanque. 

 

1.5- L’environnement naturel et agricole 

La forêt couvre 90 ha sur le territoire de Chavelot 
(notamment une partie de la forêt domaniale de 
Souche Thaon). Elle se situe en bordure ouest du 
territoire communal. 

La Moselle ainsi que les aménagements associés 
(barrage, canal, écluse…) se situent à l’est du 
village. 

Des espaces boisés sont également situés le long des 
cours d’eau et des plans d’eau à l’est du territoire. 

Les espaces agricoles situés entre la forêt et le 
village sont principalement constitués de prairies 
et de cultures (blé, colza, maïs). 

Les plans d’eau à l’est sont des vestiges d’anciennes 
carrières à ciel ouvert. 

 

1.6- Le développement urbain 

Le centre ancien du village se situe au niveau des 
rue du Centre et de l’Eglise. Il est composé de 
bâtisses traditionnelles vosgiennes et accueille la 
mairie, les écoles, l’église. Des habitations des 
années 1970-1980 se sont greffées au tissu urbain. 

Le développement urbain s’est ensuite poursuivi le 
long de la rue des Marronniers avant les différentes phases de développement des lotissements pavillonnaires vers 
l’ouest. 

Le village s’est fortement développé au cours des années 1970-1980, dans un contexte de périurbanisation, avec la 
réalisation successive de lotissements pavillonnaires sur le secteur ouest du territoire ; le canal formant une limite 
physique au développement urbain vers l’est. Le lotissement le plus récent, qui date du début des années 2000, 
situé rue du Lièvre et impasse du Chêne, est déconnecté du reste du tissu résidentiel en termes de desserte et 
d’urbanisation. Le développement urbain futur envisagé consiste à urbaniser le vaste secteur compris entre la rue 
des Jardins et la rue des Ecole (entre les secteurs pavillonnaires existants au nord et le dernier lotissement au sud). 

Un secteur d’équipements sportifs est situé à l’extérieur du village, à l’ouest, au sein de la forêt (sur le site d’une 
ancienne carrière). Il est accessible par la rue des Jardins. 

Le sud du territoire est marqué par la présence de vastes secteurs dédiés aux activités économiques, 
principalement industrielles, commerciales et de services. Ils forment une « conurbation » avec le tissu urbain de 
Golbey vers le sud. Ces secteurs sont amenés à poursuivre leur développement dans le futur avec notamment la 
réalisation de l’Ecoparc/Neuf quartiers et l’extension de la zone du Pré Droué. 

La voie ferrée constitue la limite ouest actuelle des zones d’activités. 

La RD157 constitue à la fois une voie desserte du village et une voie de transit permettant de se rendre d’une part 
vers Golbey et Epinal et d’autre part vers Capavenir Vosges. Cet axe routier forme également un lien, à l’échelle de 
Chavelot, entre les secteurs économiques au sud et les secteurs résidentiels au nord. La réalisation d’un barreau 
routier reliant la RD166 à l’échangeur de la RN57 est en projet.  
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2- PRESENTATION DU PROJET 
 
2.1- Caractéristiques de la zone de projet 

La zone de projet se situe à l’extrémité 
sud du territoire communal, dans le 
prolongement du pôle d’activités du 
Pré Droué et donc au contact des 
espaces déjà urbanisés. 

Le secteur délimité concerne le site de 
la carrière SAGRAM et représente une 
superficie de 3,49 ha. Il accueille 
actuellement une ancienne tranche 
d’exploitation d’une carrière à ciel 
ouvert hors nappe exploitée depuis 
1998. Cette partie du site fait l’objet 
d’une déclaration de fin d'activité 
d'installation classée soumise à 
autorisation. 

Le site comporte également quelques 
bosquets, qui ont poussé sur les 
délaissés ainsi que de la végétation 
spontanée au sein d’une dépression 
laissé par les précédents 
affouillements. 

Le bassin de décantation, qui était existant sur site au moment de l’arrêté de 2014 a été déplacé sur une parcelle 
attenante au projet et il sera conservé pour gérer les eaux de ruissellement qui ne s'infiltreront pas sur l'ensemble 
de la zone de la carrière restante. 

Les moyens d’exploitation de la carrière sont notamment les suivants : décapage et stockage sélectifs de la 
découverte, extraction des matériaux alluvionnaires, traitement des matériaux au sein de l’installation de 
scalpage-criblage et stockage dans l’attente de leur évacuation, réaménagement du site de manière coordonnée 
uniquement à l’aide de matériaux issus du site. 

La reconversion en zone d’activité de cette partie de la carrière s’inscrit dans la poursuite du processus de 
réaménagement du site, acté par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2014. 

Par ailleurs, un bâtiment industriel a été construit à proximité immédiate, sur une ancienne partie exploitée de la 
carrière. Il s’agit d’un site de recyclage de déchets géré par l’entreprise REVAL PREST, une entreprise d’insertion 
spécialisée dans le recyclage, qui nécessite des réserves foncières importantes pour un développement de l’activité. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de réaménagement. 

La desserte de la zone s’effectue par la rue Nicolas Barry qui rejoint la RD157 à l’est. Dans le prolongement de la 
rue Nicolas Barry, la rue de la Bassagard rejoint directement la RD166. 

La zone de projet est classée en Nc dans le PLU opposable. Les zones adjacentes sont classées en 1AUXc 
(urbanisation future pour l’activité économique). La grande majorité des terrains disponibles sont vendus et ont 
donc vocation à être bâtis prochainement car des projets d’installation d’entreprises sont en cours (constructeurs, 
téléphonie, transporteur, automobile, poids-lourds…). 
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Localisation de la zone Extrémité sud du territoire communal – site de la carrière SAGRAM 

Vocation de la zone Zone d’activités économiques – extension de la zone du Pré Droué 

Intitulé de la zone Le Pré Droué 4 

Superficie de la zone 3,49 ha 

Classement de la zone dans le PLU en vigueur Nc 

Occupation des sols actuelle Friches, chantiers, carrière à ciel ouvert, bosquets spontanés 

Servitudes d’utilité publique impactant la zone 
T5 - Servitude aéronautique de dégagement : zone de protection des 
centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles 
associée à l’aérodrome d’Epinal-Dogneville 

Desserte 
rue Nicolas Barry / proximité RD166 et RD157 / rue de la Bassagard 
prolongée 
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Les derniers lots disponibles bénéficieront de l’aménagement de la voirie, qui sera réalisé dans le cadre de l’urbanisation de la nouvelle zone 1AUXc 

 

   

Bosquets en partie nord du site – novembre 2019   végétation spontanée dans l’ancien bassin – novembre 2019 

  

Prises de vue de la zone de projet – novembre 2019 
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2.2- Justification de l’intérêt général du projet 

2.2.1 - Le projet 

Le projet concerne l’extension de la zone d’activités économiques du Pré Droué, notamment pour le développement 
d’un site de recyclage (société CITRAVAL). 

 

2.2.2 - L’intérêt général 

a) L’organisation du recyclage à l’échelle départementale 

Le syndicat mixte départemental des déchets ménagers et assimilés des Vosges a été créé en 1992 afin de mutualiser 
et d’optimiser la gestion des ordures ménagères sur l’ensemble des Vosges. Le SMD regroupe 21 collectivités 
adhérentes et gère 82% des déchets produits dans le département soit plus de 170 000 tonnes. Il assure le pilotage 
du programme de prévention des déchets, le tri des déchets recyclables, la valorisation des déchets issus des 
déchèteries, la valorisation énergétique des ordures ménagères et l’enfouissement des déchets ultimes. 

Il existe une douzaine de sites de regroupement et de valorisation des déchets issus des déchèteries, notamment :  
- VEOLIA à Capavenir Vosges pour les meubles 
- VOSGES TLC à Capavenir Vosges pour les textiles 
- NORSKE SKOG à Golbey pour le bois 
- DERICHEBOURG à Golbey pour les huisseries aluminium 
- CITRAVAL à Chavelot pour le plâtre et les huisseries 

Le taux de recyclage dans les Vosges est de 77% contre 67% en France. 

 

b) La société CITRAVAL à Chavelot 

La société CITRAVAL est installée dans la zone du Pré Droué à Chavelot et est une filiale du groupe SCHROLL 
(industriel dédié au recyclage des déchets avec 8 sociétés en Lorraine, Alsace et Territoire de Belfort qui compte 
450 collaborateurs et 20 sites). 

CITRAVAL est spécialisée dans le recyclage des huisseries. Cette nouvelle filière a été lancée par le SMD, CITRAVAL 
et REVAL PREST afin de tendre vers le « zéro déchet ». En effet, le SMD collecte les huisseries en déchèterie mais 
pour les recycler au lieu de les enfouir, comme c’est à présent le cas pour les meubles et le plâtre, un nouveau site 
devait être créé. Un appel d’offres a été lancé. 

CITRAVAL a décroché le marché en 2016 et a créé une cinquième plateforme de recyclage, à Chavelot, pour 
organiser, avec REVAL PREST, le recyclage des huisseries, PVC, aluminium, bois, acier, verre. Certains matériaux 
sont traités sur d’autres sites. Chaque matériau dispose ainsi d’une filière de recyclage locale. Par ailleurs, 
l’entreprise a créé sur le territoire local des emplois difficilement délocalisables, un atout pour le dynamisme et 
l’attractivité du territoire. 

 

c) Le site de REVAL PREST dans la zone du Pré Droué 

REVAL PREST est une entreprise d’insertion spécialisée dans l’économie circulaire. L’entreprise trie plus de 2 000 
tonnes d’huisseries (portes et fenêtres) déposées dans les déchèteries en séparant le verre du bois et du PVC. Elle 
trie également les vieilles ampoules déposées en déchèteries. 

Dans le document intitulé « Bien gérer les déchets issus de l’activité des services publics », le Cercle National du 
Recyclage déclare que « cette démarche complète de collecte, traitement et recyclage des huisseries est un exemple 
concret d’économie circulaire à développer sur l’ensemble du territoire ». 

L’extension de la zone du Pré Droué a notamment vocation à permettre une extension future du site de recyclage 
de REVAL PREST, afin de poursuivre l’objectif du « zéro déchet ». Le site choisi est composé d'un ancien secteur de 
carrière dont l'exploitation est terminée. 

L’activité de recyclage œuvre en faveur de la préservation de l’environnement et de la création d’emplois locaux. 
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d) L’inscription du projet dans les orientations du Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires de la Région Grand Est 

L’objectif 17 du SRADDET « Réduire, valoriser et traiter nos déchets » décline les objectifs suivants : 

- Prévenir la production de déchets et augmenter la valorisation des déchets 
- Traiter les déchets résiduels produits au regard des capacités des installations du grand Est (valorisation 

énergétique, incinération et stockage) 
- Promouvoir l’économie circulaire pour limiter le gaspillage des ressources, des matières premières et des 

énergies 

Parmi les objectifs chiffrés régionaux : 

- Valoriser 55% des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65% en 2025 
- Valoriser 70% des déchets du BTP en 2020 

La valorisation des déchets est donc un objectif régional important. 

Parmi les mesures réduisant l’impact des incidences visant la collecte et le transport des déchets énoncées dans le 
SRADDET (évaluation environnementale), il y a l’objectif suivant : « Privilégier la mutualisation des sites et des 
installations par la reconversion ou la création de sites multifonctionnels (ex : carrières avec partie de tri-
valorisation) ». 

La fermeture annoncée de certains sites d’enfouissement va nécessiter la mise en place de nouvelles solutions 
territoriales. Les objectifs de valorisation pourraient ainsi impliquer la création de nouveaux sites de recyclage ou 
de valorisation énergétique. Si les besoins en installations ne sont pas implantés sur des sites historiques (ex : 
anciens ISDI, anciennes carrières), ces nouveaux sites risquent d’engendrer des consommations d’espaces naturels 
et des nuisances. L’implantation des sites de recyclage en zone industrielle ou sur d’anciennes carrières limiterait 
les effets sur l’environnement. 

La zone de projet du Pré Droué 4 correspond donc pleinement aux critères environnementaux et de localisation 
énoncés dans le SRADDET. Le projet d’extension du site de recyclage répond également aux objectifs régionaux de 
valorisation des déchets. 

 

e) La stratégie de développement communale 

Le projet met en œuvre le projet d’aménagement et de développement durables en vigueur à Chavelot. En effet, la 
poursuite du développement des zones d’activités et notamment celle du Pré Droué 4 est inscrite dans le PADD. Ce 
document exprime les grandes orientations de développement fixées pour le territoire et dans l’intérêt général. 

Le PADD du PLU rejoint les modalités de remise en état du site définies par l’arrêté préfectoral du 17 novembre 
2014. 

 

f) Le besoin des entreprises locales 

Outre le besoin potentiel d’extension du site de recyclage des déchets, d’autres entreprises sont amenées à 
s’installer au sein de la zone d’activité du Pré Droué. Les lots actuels sont tous bâtis ou en voie de l’être. La 
localisation de la zone et son organisation la rendent attractive pour les entreprises industrielles et commerciales. 

Le développement de la zone du Pré Droué s’est effectué, et continue de s’effectuer, de manière progressive et en 
cohérence avec les besoins des entreprises. 

L’extension du Pré Droué 4 permettrait également d’envisager l’installation de nouvelles entreprises ou le 
développement d’entreprises existantes, et donc de renforcer l’offre d’emplois locale. La vocation industrielle et 
commerciale existe déjà au sein de la zone et n’est pas incompatible avec l’activité du site de recyclage. 

 

 

 

 

g) Le réaménagement anticipé du site dans le respect de l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2014 
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Lors de la demande d’autorisation pour la poursuite de l’activité de la carrière effectuée en 2013 par la société 
SAGRAM, un projet de réaménagement du site était déjà prévu. 

Il est indiqué dans l’étude d’impact que le principe général du réaménagement est de constituer des terrains aptes 
à l’implantation d’activités économiques pour que la fin d’exploitation de la carrière puisse permettre l’extension 
de la zone d’activités du Pré Droué. 

Ce principe a été conforté par l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2014, qui fixe les modalités de remise en état du 
site. Ainsi, comme prévu en annexe 5 de l’arrêté, cette partie de la carrière doit être réaménagée en zone d’activité. 

Le réaménagement vise notamment à favoriser une réintégration harmonieuse du site dans son contexte physique, 
paysager et humain, et à restituer les terrains en zone d’activités. L’emprise de la carrière est ainsi amenée à 
accueillir différents ensembles : une plate-forme destinée au développement de la zone d’activités du Pré Droué, 
des talus enherbés, une zone boisée, des zones aquatiques. Ceci se traduit par les travaux suivants : supression du 
talus en remblai présent en limite Est des terrains de l’extension, talutage des talus résiduels, aménagement du 
carreau d’exploitation, création d’une zone boisée avec des espèces arborescentes ou arbustives locales, maintien 
du bassin de collecte des eaux de ruissellement et des zones aquatiques (fossés). 

Au terme des activités de la société SAGRAM sur ce site, les équipements seront enlevés et la surface nettoyée, 
assurant ainsi la sécurité des lieux pour un aménagement futur. Des mesures sont prises pour permettre le 
développement de la biodiversité sur le site dans le cadre de ce réaménagement. 

 

h) La modération de la consommation de l’espace 

Le projet d’extension de la zone d’activité vise des terrains déjà artificialisés et compris en grande partie dans 
l’enveloppe urbaine de la commune et plus précisément dans le secteur dédié aux activités économiques, 
notamment industrielles et commerciales. Ce projet n’entrainerait donc qu’une faible consommation d’espaces 
naturels, agricoles ou forestiers, en précisant tout de même que même si certains espaces du site sont considérés 
naturels par le SCoT, aucun ne l’est réellement puisqu’ils sont issus de l’exploitation de la carrière. 

La modération de la consommation de l’espace par la requalification de sites artificialisés s’inscrit pleinement dans 
l’intérêt général. 

 

i) L’amélioration du fonctionnement urbain 

L’aménagement d’une nouvelle zone 1AUXc va permettre de finaliser un bouclage de voirie entre la rue Nicolas 
Barry et la rue de la Bassagard. Ce bouclage va permettre de mieux répartir les flux (notamment poids-lourds vers 
Citraval) en offrant une possibilité d’accès direct vers ka RD.166A et donc délester la rue Nicolas Barry (et 
indirectement la RD.157) d’une partie de son trafic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 - Conclusion 
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L’intérêt général du projet repose donc sur : 

- L’inscription du projet dans une stratégie de valorisation des déchets menée à l’échelle régionale. 
- Le recyclage des déchets qui s’inscrit dans une démarche menée à l’échelle départementale et qui vise le 

« zéro déchet ». 
- L’inscription du projet dans une stratégie de développement durable menée à l’échelle intercommunale. 
- La valorisation de l’économie circulaire. 
- Le développement de l’économie locale et notamment du nombre d’emplois. 
- Le soutien à une entreprise d’insertion (Reval Prest) et à un groupe industriel implanté localement 

(Citraval/Schroll). 
- La réponse aux besoins de développement de différentes entreprises locales (industrie et commerce). 
- La préservation de l’environnement grâce à la valorisation de l’ensemble des déchets. 
- L’optimisation du foncier dédié à l’activité économique par le réemploi de friches. 
- La poursuite de la stratégie de développement économique menée à l’échelle communale. 
- La cohérence entre le réaménagement du site pour la fin de l’exploitation de la carrière et sa vocation dans 

le cadre de l’extension de la zone d’activité. 
- L’absence d’étalement urbain et de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
- L’amélioration du fonctionnement urbain au niveau du Pré Droué. 

 

L’extension de la zone d’activité du Pré Droué est donc un projet envisagé depuis plusieurs années et qui a 
été anticipé, notamment dans le cadre de la fin d’exploitation de la carrière. Le projet doit permettre le 
renforcement de l’activité économique locale avec l’implantation de nouvelles activités notamment 
industrielles et commerciales et en particulier avec le développement d’un site de recyclage de déchets.  
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

 

1- DISPOSITIONS DU PLU OPPOSABLE 
Le PLU opposable a été approuvé le 19 mars 2014. 

 

1.1- Projet d’aménagement et de développement durables 

La poursuite du développement des zones d’activités, et notamment la réalisation du projet du Pré Droué 4, est un 
objectif inscrit dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de Chavelot. 

Le principe de projet d’extension de la zone du Pré Droué ne remet pas en cause l’économie générale du PADD et 
traduit même directement l’un de ses orientations. Le projet est donc pleinement compatible avec les orientations 
du PADD. Ce document ne nécessite pas de modification dans le cadre de la présente procédure de mise en 
compatibilité du PLU. 

Ci-dessous, extrait du PADD de Chavelot – thématique « Activités » 

 

 
 

 

 

1.2- Orientations d’aménagement et de programmation 

Aucune OAP ne concerne la zone de projet dans le PLU opposable. 
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1.3- Règlement graphique 

Le projet d’extension du Pré Droué 4 est situé en zone naturelle Nc. Ce zonage n’est pas compatible avec le projet 
d’extension. La zone nécessite un reclassement en zone à vocation d’activité économique 1AUXc. 

Ci-dessous, extrait du zonage du PLU de Chavelot – planche 3 
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1.4- Règlement écrit 

Les occupations et utilisations du sol autorisées en zone Nc ne permettent pas de réaliser une extension à vocation 
d’activité économique comme prévu dans le projet du Pré Droué 4. Le classement de la zone en Nc ne convient 
donc pas. 

Ci-dessous, extrait du règlement du PLU de Chavelot – zone Nc 
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2- NOUVELLES DISPOSITIONS ISSUES DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE 
Au regard des dispositions applicables en zone naturelle Nc dans le PLU en vigueur, un tel classement pour la zone 
de projet n’est pas adapté. Un classement en zone 1AUxc est alors envisagé, correspondant à une extension à 
vocation d’activités économiques. 

Les pièces concernées par la mise en compatibilité sont : 

- Le règlement graphique 

- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

- Le rapport de présentation 

 

2.1- Evolution du règlement graphique 

3,49 hectares de zone Nc sont désormais reclassés en zone 1AUXc. 
Le règlement graphique du PLU de Chavelot est donc modifié. 

 

Ci-dessous, extrait du règlement graphique modifié – la nouvelle zone 1AUXcest encadrée en rouge 
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2.2- Evolution du règlement écrit 

Les dispositions règlementaires applicables à la zone 1AUxc sont inchangées et s’appliquent désormais au site de 
projet anciennement classé en zone Nc. 
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2.3- Evolution des orientations d’aménagement et de programmation 

Une orientation d’aménagement et de programmation est créée sur la zone de projet nouvellement classée en 
1AUxc et nommée Le Pré Droué 4.  

Le document relatif aux OAP du PLU de Chavelot est donc complété. 

 

Ci-dessous, extrait des OAP – le texte en rouge est ajouté 
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2.4- Evolution du rapport de présentation 

Le rapport de présentation est mis en cohérence avec les modifications effectuées sur les autres documents du PLU 
(zonage, règlement écrit, OAP). 

Sont notamment mises à jour les pages suivantes du rapport de présentation : page 104, page 115, page 135, page 
147. 

 

Le tableau des surfaces des zones mis à jour : 

 
Avant       Après 
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3- COMPATIBILITE AVEC LES ORIENTATIONS DU SCOT 
Les dispositions du PLU de Chavelot doivent être compatibles avec les orientations du schéma de cohérence 
territoriale des Vosges Centrales approuvé le 29 avril 2019 inscrites dans le document d’orientation et d’objectif 
(DOO). 

Les dispositions du projet ne présentent pas d’incompatibilité avec le SCoT. 

 
Principales orientations du SCoT des Vosges 
Centrales (DOO) 

Projet 

Partie 1 / 1.3 - Développement économique / Zones d’activités économiques 

Objectif 1 : Privilégier la densification des 
ZAE existantes et la réhabilitation des 
friches avant d’urbaniser en extension 

Concernant la zone d’activité du Pré Droué, tous les lots sont urbanisés ou en 
voie de l’être. 
Pour répondre aux besoins des entreprises locales, notamment au site de 
recyclage des déchets, il conviendrait de poursuivre l’extension de la zone (Pré 
Droué 4). 

Objectif 2 : Localiser l’offre en extension 
sur des ZAE prioritaires 
Parmi la liste des ZAE prioritaires haute :  

- Pré Droué : 1,9 ha de foncier en 
extension 

- Ecoparc / Neuf quartiers : 18,4 ha de 
foncier en extension 

- La Cobrelle : 0 ha de foncier en 
extension 

La zone de projet représente une superficie de 3,49 ha. 
Toutefois, par rapport à l’état initial de 2014 (MOS du SCoT), il y a 1,36 ha 
considérés comme consommés en extension (1,11ha de forêt et 0,25ha de 
surface en eau) puisque 2,13 ha sont considérés comme « déjà artificialisés » 
à ce moment-là (surfaces en eau, friches végétales et espaces délaissés, 
terrains vagues et chantiers). Le projet est donc compatible avec les 1,9ha 
alloués par le SCoT. 
Il est à noter qu’en 2020, l’ensemble du site est artificialisé et que l’impact 
réel du projet sur les espaces naturels sera donc nul. 
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Objectif 3 : Aménager un foncier et un 
immobilier économiques de qualité 

- Localisation préférentielle des 
secteurs de développement en 
continuité avec l’enveloppe urbaine, à 
proximité des équipements, 
commerces et services, à proximité 
des transports en commun 

- Principes d’intégration fonctionnelle : 
mixité des fonctions, hiérarchisation 
du réseau viaire, itinéraires doux, 
espaces de centralité 

- Des niveaux de performance 
énergétique et climatique : conception 
bioclimatique, intégration 
d’équipements de production 
d’EnR&R, qualité de l’air 

- Amélioration de la fonctionnalité des 
parcs d’activités par le développement 
d’équipements et d’aménagements 
mutualisés à destination des salariés 

- Amélioration de l’accessibilité 
numérique 

La zone de projet est située dans la continuité de l’enveloppe urbaine existante 
et elle se situe à proximité d’activités industrielles et commerciales au sein de la 
zone du Pré Droué. 
Les OAP prévoient notamment des cheminements doux au sein de la zone et une 
desserte optimale pour faciliter la circulation de tous les véhicules. 

 

 

Principales orientations du SCoT des Vosges Centrales (DOO) Projet 

Partie 1 / 1.3 - Développement économique / Economie circulaire 

Objectif 1 : Promouvoir l’économie circulaire 
- Pour les ZAE et les friches situées dans les bassins 

stratégiques pour le déploiement de l’économie 
circulaire : développer et amplifier les dynamiques en 
matière d’économie circulaire 

- Filières clés : alimentaire, matériaux et construction, 
fibres-bois, produits de base et équipements 

- Filières supports : gestion des déchets, transport 
logistique, numérique et énergie 

- S’appuyer sur la mise en place d’OAP pour les secteurs 
en extension ou la requalification des friches pour 
s’emparer de cette thématique 

- Un des bassins géographiques clés pour le 
développement de l’économie circulaire : bassin autour 
de Capavenir Vosges 

L’extension de la zone d’activité, permettant notamment 
l’évolution du site de recyclage, participe pleinement au 
développement de l’économie circulaire. La gestion des 
déchets est une des filières supports identifiée par le SCoT. 
 
Des OAP sont mises en place pour le projet d’extension du 
Pré Droué 4. 
 
La zone de projet située à Chavelot fait partie du bassin 
autour de Capavenir Vosges, identifié comme bassin 
géographique clé par le SCoT pour le développement de 
l’économie circulaire. 
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Principales orientations du SCoT des Vosges Centrales (DOO) Projet 

Partie 1 / 1.4 - Commerce et artisanat 

Objectif 1 : Polariser l’activité commerciale 
Pour les pôles commerciaux de rayonnement métropolitain et pôles 
commerciaux périphériques : intégrer les périmètres délimités par le 
DAAC à la parcelle 

La zone d’extension du Pré Droué peut être amenée à 
accueillir, en plus de l’extension du site de recyclage, des 
activités commerciales, en cohérence avec le tissu 
économique existant de la zone d’activité et pour 
répondre aux besoins de développement d’entreprises 
locales. A cette fin, des dispositions sont prises pour 
assurer la bonne intégration urbaine et paysagère du 
projet, le développement des cheminements piétonniers 
et cyclables, etc. (OAP). 

Objectif 2 : Créer les conditions de la modernisation et de la 
requalification des pôles commerciaux anciens 
Règles en matière voirie, de cheminements piétonniers et cyclables, 
de stationnement automobile et vélo, d’intégration paysagère, 
espaces verts et plantations d’arbres de haute tige 

Objectif 3 : Créer les conditions et être force de proposition pour 
améliorer la qualité d’usage des pôles commerciaux 
Règles en matière voirie, de cheminements piétonniers et cyclables, 
de stationnement automobile et vélo, d’intégration paysagère, 
espaces verts et plantations d’arbres de haute tige 

Objectif 4 : Créer les conditions et être force de proposition pour 
améliorer l’intégration urbaine et paysagère des pôles 
commerciaux 
Veiller à une bonne intégration paysagère des projets de 
développement commerciaux 
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4- COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DES 
CARRIERES 
Le Schéma Régional des Carrières (SRC) définit les conditions générales d'implantation des carrières et les 
orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances 
de carrières dans la région. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les 
orientations de remise en état et de réaménagement des sites. 

Au vu du changement de la règlementation relative à la planification des activités d’extraction (loi n°2014-366 du 
24 mars 2014 dite « loi ALUR »), le SRC de la région Grand Est est actuellement en cours d’élaboration et devra être 
adopté à l’horizon 2020 après avoir fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

Dans chacun des dix départements composant la Région, il existe cependant des Schémas Départementaux des 
Carrières (SDC), plus ou moins récents, auxquels le SRC se substituera une fois qu’il aura été élaboré. 

Le Schéma départemental des carrières des Vosges date de 2005. 

Il est à noter que la zone d’activité commerciale existante à Chavelot a été mise en place sur une ancienne zone 
d’extraction d’alluvions. 

Les recommandations du SDC des Vosges concernant le réaménagement des sites de carrière sont les suivantes : 

- La qualité du paysage : un développement anarchique des sites peut amener à un constat de mitage du 
paysage et une végétalisation mal adaptée peut banaliser le site. Dans les sites à forte valeur paysagère, 
une étude est nécessaire afin de déterminer une remise en état en harmonie avec le contexte paysager 
global ; 

- La qualité et l’écoulement des eaux ; 

- Le patrimoine écologique : la diversité confère au site toutes les potentialités afin de mettre en place un 
processus interactif entre chacun des milieux avec une chaine alimentaire riche et complexe. Le facteur 
« milieu environnant » est important dans le choix du type de réaménagement. 

Concernant la valorisation à vocation industrielle, le SDC précise que les communes peuvent réserver une carrière 
en fin d’exploitation à l’implantation d’une zone d’activité industrielle ou commerciale. Des précautions devront 
assurer la stabilité des terrains et la non contamination des sols. Ce choix est également fonction de la situation de 
la parcelle par rapport au village et du PLU. La zone de projet du Pré Droué 4 présente une localisation idéale, à 
l’écart des espaces résidentiels et à proximité d’autres activités économiques et des infrastructures de transport 
routier. 

 

Recommandations du SDC des Vosges Dispositions du projet 

Qualité du paysage 
Il est prévu dans les OAP la réalisation de plantations (notamment arbres et arbustes 
d’essences locales) et un traitement qualitatif des façades et des abords des bâtiments 
le long de la rue Nicolas Barry. 

Qualité et écoulement des eaux Il est prévu dans les OAP le maintien du bassin de décantation existant. 

Patrimoine écologique 

La zone étant destinée à accueillir des activités économiques, le projet ne peut prévoir le 
développement d’un patrimoine écologique riche et diversifié. Cependant, des 
dispositions sont prises à travers le règlement du PLU et les OAP afin de développer la 
qualité écologique de la zone (espaces de végétation, espèces arborescentes et 
arbustives locales). 
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5- EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 

Le projet s’inscrit dans la continuité de l’autorisation de poursuite et d’extension de la carrière délivrée par arrêté 
préfectoral du 17 novembre 2014. 

Dans le cadre de la délivrance de cet arrêté, une étude d’impact a été produite. Elle est annexée au présent dossier. 

Elle a permis d’évaluer précisément les incidences du projet d’exploitation de la carrière, ainsi que les mesures 
d’évitement/réduction/compensation à mettre en œuvre au terme de son exploitation. 

La carte ci-dessous, issue du résumé non technique de l’étude d’impact synthétise les principes généraux de 
réaménagement du site. 

 

 
 

On constate que les terrains, objet de la présente déclaration de projet sont prévus pour être « une plateforme 
régalée de stériles du site – développement de la ZAC du Pré Droué ».  

La seule différence avec le plan de réaménagement concerne le bassin de collecte des eaux de ruissellement, qui a 
d’ores et déjà été déplacé sur la parcelle en face. 

La déclaration de projet respecte le projet de réaménagement. Elle n’engendre pas d’incidences environnementales 
en tant que tel, puisque celles-ci ont déjà été évaluées dans le cadre de l’autorisation de poursuite et fait l’objet de 
diverses mesures d’évitement/réduction/compensation, qui seront néanmoins rappelées ci-dessous pour 
différentes thématiques. 
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5.1- Incidences sur les eaux superficielles et souterraines 

 

  



 Commune de Chavelot 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 

 

38 

 

5.2- Incidences sur le climat et l’air 
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5.1- Incidences sur le paysage 
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5.4- Incidences sur le milieu naturel 
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5.5- Incidences sur les espaces agricoles 

Le projet n’aura aucune incidence sur les espaces agricoles. Ceux-ci ne sont pas présents au sein de la zone. L’espace 
agricole le plus proche est situé à quelques dizaines de mètres au nord-ouest de la zone de projet et correspond à 
une prairie permanente avec herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes). 
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ANNEXES 
 

 

Annexes Description / Procédure 

Prescription 
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Chavelot a été 
prescrite par délibération du conseil municipal du 12 novembre 2020. 

Procès-verbal de la 
réunion d’examen 
conjoint et avis 
reçus 

A venir 

Décision de 
l’Autorité 
Environnementale 

Le dossier est soumis à une procédure d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité 
Environnementale pour déterminer la nécessité ou non de réaliser une évaluation 
environnementale du projet. 

A venir 

Avis de la CDPENAF A venir 

Avis de la Chambre 
d’agriculture 

A venir 

Enquête publique A venir 
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1- PRESCRIPTION 
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2- PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT 
ET AVIS RECUS 
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3- DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
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4- AVIS DE LA CDPENAF 
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5- AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
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