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CONTEXTE GENERAL DE LA MODIFICATION N°1 
DU PLU 
 

CONTEXTE LOCAL 
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. 

 

* 1 391 habitants en 2017 (INSEE) contre 1 495 habitants en 2007 (INSEE) 

 

 

SITUATION DU DOCUMENT D’URBANISME 
Le territoire de la commune de Chavelot est couvert par un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 
conseil municipal en date du 19 mars 2014. Le PLU a également fait l’objet d’une procédure de mise en 
compatibilité par déclaration de projet approuvée le 16 juin 2022. 
La présente modification est la première apportée au PLU de Chavelot. 

 

 

OBJECTIF DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
La présente modification du PLU a pour objectif :  

▪ Le reclassement en zone 2AU d'une partie de la zone 1AU située au sud-ouest de la commune (secteur de 
l’ancienne scierie) 

▪ La mise à jour des dispositions générales pour intégrer les retraits par rapport aux cours d’eau et lisières 
forestières, ainsi que pour les éléments du patrimoine protégés 

▪ La mise à jour de la notion de reconstruction à l’identique. 

▪ La modification des règles sur les affouillements et exhaussements du sol pour permettre la réalisation 
notamment des piscines. 

▪ La suppression des règles en matière d’emprise au sol maximale des dépendances en zone UA et 1AU. 

▪ La modification des règles en matière d’emprise au sol maximale des constructions en zone Nc 

▪ La modification en vue de simplifier les articles 11 du règlement portant sur l’aspect extérieur des 
constructions. 

▪ Modification des règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. 
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ELEMENTS DU PLU A MODIFIER 
▪ Le rapport de présentation du PLU.  

▪ Le règlement graphique et écrit du PLU. 
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POINT 1 : RECLASSEMENT EN ZONE 2AU D’UNE 
PARTIE DE LA ZONE 1AU SITUEE AU SUD-OUEST 
DE LA COMMUNE (SECTEUR DE L’ANCIENNE 
SCIERIE) 
 

OBJECTIF  
Le principal objectif de ce point de modification vise la mise en compatibilité du PLU de Chavelot avec les 
orientations et objectifs du SCoT des Vosges Centrales approuvé en comité syndical le 29 avril 2019 et en 
particulier avec le principe de diminution de la consommation foncière. Le SCoT fixe comme objectif de diviser 
par quatre le rythme de construction par rapport à la période 2000-2014, soit un quota de 300 ha pour la période 
2014-2030. 

Le PLU de Chavelot, approuvé en 2014, était compatible avec les orientations du document d’orientations générales 
(DOG) du SCoT en vigueur lors de cette procédure d’élaboration du PLU. 

Le PLU de Chavelot, en compatibilité avec le SCoT précédemment en vigueur, a délimité deux zones 1AU et deux 
zones 2AU pour une superficie totale de plus de 13 ha. 

Dans le cadre de la présente modification du PLU, afin de modérer la consommation de l’espace sur la commune, 
la zone 1AU de 4,7 ha, située au sud-ouest de la commune, est en partie reclassée en zone 2AU pour envisager un 
développement urbain à dominante résidentielle à plus long terme et en cohérence avec les besoins réels à court 
et moyen termes sur la commune. 

Ce point de modification nécessite la mise à jour des documents graphiques du PLU (zonage) et du rapport de 
présentation (Titre 2 justification des dispositions du PLU – 2-Les zones à urbaniser page 104 à 113, tableau des 
surfaces des zones page 147, toute partie mentionnant la zone concernée). 
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MODIFICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

Extrait du règlement graphique actuel : 
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Extrait du règlement graphique modifié : 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – zone 1AU 
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Rédaction modifiée - zone 2AU 

Le règlement de la zone 2AU est inchangé mais il s’applique désormais aussi à la partie de l'ancienne zone 1AU 
située au sud-ouest de la commune. 
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MODIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION 
Rédaction actuelle 
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Rédaction modifiée 

Les OAP sont inchangées car dans le PLU en vigueur elles représentent l’ensemble du secteur sud de la commune, 
regroupant à la fois les zones 1AU et 2AU, sans indiquer de manière précise la séparation entre la zone 1AU et 2AU 
sur le secteur de l’ancienne scierie. 
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MODIFICATION DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Page 104 

 

AVANT 

 
 

 

 

APRES 
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Page 107 

 

AVANT 

 
 

 

 

 

APRES 
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Page 107 

 

AVANT 

 

 
 
 
 
APRES 
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Page 111 

 

AVANT 

 
 
 
 
APRES 
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Page 112 

 

AVANT 

 
 
 
APRES 
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Page 147 

 

AVANT 

 
 
APRES 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Le reclassement d'une partie de la zone 1AU en zone 2AU ne remet pas en cause l’économie générale du PADD de 
Chavelot. Ce dernier vise notamment à « permettre des extensions mesurées de la trame urbaine sous forme 
d’aménagement cohérent dans la continuité de l’existant » et de « limiter l’étalement urbain ». La présente 
modification du PLU répond à ces orientations. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Le reclassement d'une partie de la zone 1AU en zone 2AU ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Il n’impacte 
pas d’espace boisé classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Le PLU a été approuvé en 2014. Le délai de 9 ans suivant la création des zones 2AU n’est à ce jour pas dépassé. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

Projets de lotissement 

Deux projets de lotissement sont en cours sur la commune. Le périmètre des zones du PLU a donc été adapté pour 
correspondre au projet réel et ainsi réduire la surface des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court 
terme. Le projet « Jardin St-Eve » comporte 11 lots individuels alors que celui de « l’ancienne scierie » représente 
35 lots dont des lots dédiés à du collectif. 

 

 
 



 Commune de Chavelot 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation 

 

22 

 
 

 
 

Enfin, on notera également que la vaste dent creuse en face du cimetière constitue une réserve foncière 
communale, qui a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité pour la création de logements aidés de type locatif ou 
accession à la propriété. Etant encadrés d’habitations, desservie par les réseaux et en face d’un espace artificialisé 
(cimetière), elle est maintenue dans les espaces constructibles. 
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Compatibilité avec les orientations du SCoT et du PLH 

La modification du PLU a pour principal objectif de réduire la consommation d'espace. 

1) Synthèse des principales orientations du SCoT des Vosges Centrales approuvé le 29 avril 2019 en termes de 
consommation d'espace et d'habitat : 

▪ Objectif chiffré de l'ordre de 300 ha sur la période 2014-2030 à l'échelle du territoire du SCoT, avec un objectif 
intermédiaire fixé à 180 ha entre 2014 et 2024. 

▪ Objectif de 5 360 logements à produire sur la période 2014-2030 à l'échelle du territoire du SCoT soit 3 570 
sur la période 2014-2024 et 1 790 sur la période 2024-2030. La production réalisée par un territoire entre 2014 
et la date d'approbation du SCoT est à retrancher des objectifs restant à produire jusqu'en 2030. 

▪ Au moins 20% des besoins en logements via le renouvellement pour le secteur d'Epinal Nord dont fait partie 
Chavelot 

▪ Conditions d'ouverture des zones d'habitat en extension : qualité des aménagements, desserte en transport 
en commun, niveau de performance énergétique 

▪ Diversifier le parc de logements 

▪ Favoriser la conception de projets d'aménagement de qualité et énergétiquement performants 

▪ Dans les villages, tels que Chavelot, respecter une densité moyenne d'au moins 12 logements/ha en extension 
urbaine et 15 logements/ha dans l'enveloppe urbaine 

 

Le PLU de Chavelot approuvé en 2014 comprend : 

- deux zones 1AU : de 0,78 ha et 4,70 ha 

- deux zones 2AU : de 1,00 ha et de 7,00 ha 

Soit une superficie totale de 13,48 ha de zones ouvertes à l'urbanisation dont 5,48 ha urbanisables à court ou moyen 
terme et 8,00 ha urbanisables à long terme. 

En appliquant la densité de 15 logements/ha prévue par le SCoT, le projet prévoyait 202 logements dont 82 
logements à court/moyen terme et 120 logements à long terme. 

 

Le PLU de Chavelot modifié comprend : 

- deux zones 1AU : de 0,75 ha (secteur "Jardin St-Eve") et de 2,66 ha (secteur "Ancienne Scierie") 

- deux zones 2AU : de 1,08 ha (secteur "Entre deux eaux") et de 9,05 ha (secteur "Ancienne Scierie") 

Soit une superficie totale de 13,54 ha de zones ouvertes à l'urbanisation dont 3,41 ha urbanisables à court ou moyen 
terme et 10,13 ha urbanisables à long terme. 

Compte-tenu des projets de lotissements en cours sur les zones 1AU, plus d’une cinquantaine de logements 
devraient être créés à court terme dans la commune. Bien que ce chiffre dépasse les besoins estimés dans le PLH 
et le SCoT, on notera que la densité des projets en cours respecte les orientations du SCoT. 

 
Nota : le delta de superficie totale des zones d'urbanisation future (13,48 ha pour le PLU de 2014 et 13,54 ha pour le PLU modifié) est dû à la 
retranscription du zonage sur un autre SIG et un fond de plan actualisé 

 

La superficie classée en zone 1AU dans le PLU approuvé en 2014 et reclassée en zone 2AU dans le PLU modifié 
est de 2,07 ha. 

Le nombre de logements prévus à court/moyen terme a diminué d'environ 30 logements. 

Les possibilités d'urbanisation à l'échéance du PLU sont donc réduites, en cohérence avec l'orientation du 
SCoT visant à modérer la consommation d'espace et à adapter les surfaces d’extension en fonction des 
besoins. 

Le périmètre de la zone 1AU a ainsi été ajusté pour correspondre au projet de lotissement sur la zone. 
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2) Le PLH de la communauté d'agglomération d'Epinal 2020-2025 approuvé le 14 décembre 2020 prévoit 
notamment :  

- la production de 1 971 logements sur la durée du PLH dont 30% (soit 606 logements) issus de la récupération de 
la vacance 

 
- parmi les 1 971 logements à produire pour 2020-2025, 564 logements le sont dans les villages du Secteur Epinal 
Nord (comprenant notamment la commune de Chavelot) dont 460 logements neufs et 104 issus de la vacance. Pour 
les villages (incluant Chavelot), l'objectif est de 54 logements dont 42 neufs et 12 issus de la vacance. Le secteur 
comprenant 16 villages, l'objectif par village peut être estimé à moins de 4 logements. 

 

 
 

- les communes classés comme "villages" dans l'armature urbaine du SCoT (notamment Chavelot) qui n'ont pas 
dépassé leurs objectifs pourront produire des logements au même rythme que la période 2014-2019. 

Néanmoins, compte tenu des lotissements engagés, les objectifs du PLH seront probablement dépassés sur la 
période 2020-2025 en fonction de la vitesse de commercialisation des lots. 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
La zone 1AU a fait l’objet d’une analyse des incidences dans le cadre de l’élaboration du PLU en 2014. Son 
reclassement en zone 2AU n’est pas susceptible de modifier ces incidences. Le périmètre et la vocation de la 
zone sont inchangés. 

 

Incidences sur le paysage 

Le site est entouré d’espaces urbanisés. Son urbanisation future aura un impact modéré sur le paysage. 

 

Incidences sur la nature ordinaire 

Le site est dépourvu de végétation. 

 

Incidences sur les espaces agricoles 

Les terrains situés en zone 1AU reclassé 2AU appartiennent au site de l’ancienne scierie et correspondent à une 
friche. 

 

Incidences sur les sites Natura 2000 

Aucune zone Natura 2000 ne concerne la zone de projet. Les deux sites les plus proches sont situés respectivement 
à environ 11 km et 16 km. Il s’agit de la Vallée de la Moselle et du Massif des Vosges. 

 

Vallée de la 
Moselle 

Site FR4100227 

Directive 
Habitats 

2 335 ha 

21% de prairies semi-
naturelles et prairies 
mésophiles 
améliorées, 21% 
d’autres terres (dont 
zones urbanisées et 
industrielles, routes…), 
21% de forêts 
caducifoliées, 12% de 
terres arables, 11% de 
prairies améliorées 

Vallée alluviale de la Moselle ayant gardé en grande partie son 
caractère naturel : ensemble de forêts alluviales, vastes prairies 
naturelles souvent humides, bras morts, dépressions inondées, 
rivière à dynamique hydraulique forte. C'est le plus grand ensemble 
à caractère naturel de la Moselle où sont conservés des milieux très 
diversifiés qui offrent une multitude d'habitats pour la faune et la 
flore. 

Vulnérabilité : extension des gravières, opérations de protection des 
berges (enrochements), disparition des prairies au profit du maïs, 
intensification des prairies. 

Massif vosgien 

Site FR4112003 

Directive 
Oiseaux 

26 387 ha 
90% de forêts mixtes, 
5% de forêts 
caducifoliées 

Site éclaté qui concerne une partie du massif vosgien sur le versant 
lorrain. Il comprend presque exclusivement des milieux forestiers 
qui s'étagent entre 450 et 1 250 mètres d'altitude depuis la hêtraie-
sapinière jusqu'à la hêtraie d'altitude qui, dans le massif, "coiffe" la 
forêt à dominante de résineux. D'autres milieux occupent des 
surfaces plus réduites : les tourbières acides et les landes subalpines 
appelées localement « hautes chaumes ». 

Au moins sept espèces d'oiseaux de l'annexe I de la directive 
79/409/CEE Oiseaux sont présentes sur le site : le Grand Tétras, la 
Gélinotte des bois, le Faucon pèlerin, la Chouette de Tengmalm, le Pic 
noir et la Pie-grièche écorcheur. 

Vulnérabilité : perte de qualité des habitats pour le Grand Tétras, 
tourisme de masse 
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Incidences sur les zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique  

Le site n’est pas concerné par la présence d’une ZNIEFF. 

Les plus proches sont les suivantes : 

- ZNIEFF de type 1 « Forêt domaniale de Souche-Thaon à Thaon-les-Vosges » (542 ha) : à 900 mètres 

- ZNIEFF de type 1 « Gîtes à Chiroptères de Dogneville et Dignonville » (1 358 ha) : à plus d’1 km 

- ZNIEFF de type 1 « Gîtes à chiroptères de Thaon-les-Vosges » (152 ha) : à plus de 2 km 

- ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Moselle de Thaon-les-Vosges à Flavigny » (5 005 ha) : à plus de 2 km 

 

Incidences sur la trame verte et bleue 

D’après la carte des continuités écologiques du SCoT, la zone reclassée en 2AU ne comprend aucun corridor 
écologique d’intérêt régional ou d’intérêt à l’échelle du SCoT, aucun réservoir de biodiversité régional ou d’intérêt 
à l’échelle du SCoT, aucun élément de la trame bleue (milieux humides et cours d’eau). 

 
Extrait du DOO du SCoT – Carte des continuités écologiques 
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POINT 2 : MISE A JOUR DES DISPOSITIONS 
GENERALES POUR INTEGRER LES RETRAITS PAR 
RAPPORT AUX COURS D’EAU ET LISIERES 
FORESTIERES, AINSI QUE POUR LES ELEMENTS 
DU PATRIMOINE PROTEGES 
 

OBJECTIF  
L’objectif de ce point de modification est de simplifier la lecture du règlement écrit en intégrant en disposition 
générale les règles en matière de retraits par rapport aux cours d’eau et lisières forestières, ainsi que pour les 
éléments du patrimoine protégé, plutôt que de reporter ces règles dans chaque zone. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – dispositions générales (p.5) 
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Rédaction modifiée - dispositions générales (p.5) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Cette modification d’ordre organisationnel au sein du règlement écrit ne saurait aller à l’encontre de l’économie 
générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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POINT 3 : MISE A JOUR DE LA NOTION DE 
RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE 
 

OBJECTIF  
L’objectif de ce point de modification est de reprendre la règle sur la reconstruction à l’identique pour se conformer 
au code de l’urbanisme. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – dispositions générales (p.5) 
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Rédaction modifiée - dispositions générales (p.5) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Cette modification constitue une simple reprise de la rédaction issue du code de l’urbanisme. Elle ne saurait aller 
à l’encontre de l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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POINT 4 : LA MODIFICATION DES REGLES SUR LES 
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL 
POUR PERMETTRE LA REALISATION 
NOTAMMENT DES PISCINES 
 

OBJECTIF  
L’objectif de ce point est de modifier la règle sur les affouillements et exhaussements. En l’état, la règle ne permet 
pas de réaliser une piscine enterrée de plus de 1 mètre de profondeur, ce qui n’était pas la volonté initiale de la 
commune lors de la rédaction du règlement. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – UA (p.7) 
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Rédaction modifiée - UA (p.7) 
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Rédaction actuelle – UE (p.13) 

 

 
 
Rédaction modifiée - UE (p.13) 
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Rédaction actuelle – UX (p.17) 
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Rédaction modifiée – UX (p.17) 
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Rédaction actuelle – 1AU (p.22) 
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Rédaction modifiée – 1AU (p.22) 
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Rédaction actuelle – 1AUx (p.27) 
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Rédaction modifiée – 1AUx (p.27) 
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Rédaction actuelle – A (p.35) 
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Rédaction modifiée – A (p.35) 
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Rédaction actuelle – N (p.40) 
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Rédaction modifiée – N (p.41) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Le PADD n’intègre pas d’orientation en lien avec ce point de modification. Il ne saurait aller à l’encontre de 
l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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POINT 5 : SUPPRESSION DES REGLES EN 
MATIERE D’EMPRISE AU SOL MAXIMALE DES 
DEPENDANCES EN ZONE UA ET 1AU 
 

OBJECTIF  
La règle sur l’emprise au sol maximale des dépendances bloque de nombreux projets au sein des zones urbaines 
et à urbaniser. Avec la diminution des zones d’extension et la volonté de limiter la consommation d’espaces 
naturels et agricoles, il est logique d’optimiser le foncier disponible dans les zones constructibles. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – UA (p.9) 

 

 

Rédaction modifiée - UA (p.9) 

 
 
 
 
Rédaction actuelle – 1AU (p.24) 

 

 

Rédaction modifiée -1AU (p.24) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Le PADD n’intègre pas d’orientation en lien avec ce point de modification. Il ne saurait aller à l’encontre de 
l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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POINT 6 : MODIFICATION DES REGLES EN 
MATIERE D’EMPRISE AU SOL MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS EN ZONE NC 
 

OBJECTIF  
Il s’agit de préciser la règle initiale en mentionnant que les 30 mètres² constituent une surfaces maximale cumulée. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – Nc (p.48) 

 

 

Rédaction modifiée - Nc (p.48) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Cette modification constitue une simple reprise de la rédaction initiale et vient préciser une règle existante. Elle ne 
saurait aller à l’encontre de l’économie générale du PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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POINT 7 : MODIFICATION EN VUE DE SIMPLIFIER 
LES ARTICLES 11 DU REGLEMENT PORTANT SUR 
L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

OBJECTIF  
Le règlement du PLU intégrait des dispositions complexes en matière d’aspect extérieur des constructions. La 
volonté de la commune est de favoriser la construction et notamment les modes constructifs modernes, qui 
favorisent notamment la production de constructions plus sobres énergétiquement. 

Les règles sur les toitures ont été simplifiées pour donner une plus grande liberté d’implantations et de formes 
architecturales, de même que pour les façades. 

Les clôtures ont été mieux encadrées en matière de hauteurs pour favoriser une certaine homogénéité. 

  



 Commune de Chavelot 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation 

 

57 

MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – UA (p.10 et 11) 
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Rédaction modifiée - UA (p.10 et 11) 
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Rédaction actuelle – UX (p.20) 
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Rédaction modifiée – UX (p.20) 
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Rédaction actuelle – 1AU (p.25) 
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Rédaction modifiée – 1AU (p.25) 
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Rédaction actuelle – 1AUx (p.29 et 30) 
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Rédaction modifiée – 1AUx (p.29 et 30) 
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Rédaction actuelle – A (p.38) 
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Rédaction modifiée – A (p.38) 

  



 Commune de Chavelot 
Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme : Notice de présentation 

 

71 

Rédaction actuelle – N (p.43 et 44) 
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Rédaction modifiée – N (p.43 et 44) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Le PADD ne comporte aucune disposition allant à l’encore de ce point. 

Il comporte néanmoins les dispositions suivantes en lien avec cette modification : 
o Préserver les caractéristiques remarquables du centre ancien notamment les anciennes fermes et leurs 

caractéristiques (portes de granges, encadrements…).  

Cette orientation est confortée car les éléments remarquables restent identifiés et protégés par le PLU. 

 
o Favoriser les bâtiments à énergie positive (BPOS). 

La simplification des règles sur l’aspect extérieur favorise les projets de construction innovants. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 
 
 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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POINT 8 : MODIFICATION DES REGLES 
D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 

OBJECTIF  
Cette modification assouplit nettement les règles d’implantations par rapport aux voies et emprises publiques dans 
les zones UA et 1AU. Elle va permettre d’optimiser l’utilisation du foncier constructible, ce qui va dans le sens des 
évolutions législatives récentes en matière de consommation d’espace. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Rédaction actuelle – UA (p.9) 

 

 

Rédaction modifiée - UA (p.9) 
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Rédaction actuelle – 1AU (p.23) 

 

 

Rédaction modifiée – 1AU (p.23) 
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JUSTIFICATION 
 

Ne pas porter atteinte à l’économie générale du PADD 

Le PADD n’intègre pas d’orientation en lien avec ce point de modification, qui est vertueux en matière de lutte 
contre la consommation d’espace et l’étalement urbain. Il ne saurait aller à l’encontre de l’économie générale du 
PADD. 

 

Réduction d’un espace boisé classé, d’une zone naturelle ou agricole 

Cette modification du règlement ne réduit pas une zone naturelle ou agricole. Elle n’impacte pas d’espace boisé 
classé. 

 

Graves risques de nuisance 

Le présent point de modification n’est pas de nature à engendrer de nuisance grave. 

 

Ouverture d’une zone à urbaniser plus de 9 ans après sa création 

Sans objet. 

 

Création d’OAP de secteur d’aménagement valant création de ZAC 

Sans objet. 

 

 

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
Cette modification du règlement n’aura aucune incidence sur l’environnement. 
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