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République Française
Département des YOSGES

Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

EXTRAIT DU REGISTRE DE,S DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance dw27 Mars 2018
L'an deux mille dix-hüt, le vingt sept mars à 19 heures, les membres du Conseil

Référence

communautaire, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la

2018/04/02

loi, à l'amphitéâtre de I'IUT de Saint Dié-des-\rosges, en séance ordinaire, sous la

Obiet de la délibération

présidence de N{. David \ralence, Président de Ia Communauté d'Agglomération de

SainrDié-des-\rosges.

Prescription dtun
Plan Local
d'Urbanisme
Intercommunal et
Habitat (PLUiH)

(Allamont). Jean-Marie RARÂI)IiL
Présents : Serge ALI')M (Ban-de-Sapt). I)ominique
^UBtrRl'
Basticn (Remomcix). René BÂSTIEN (Pair(Fntze). r\nnic-NIarie BAR'l'l I (Combrimont). N{aurice
ct-Grandrupt). Marywonnc BAU (Le Mont). Roland BEDEI, (Sainte-Margucrite). \/incent BIiNOI'l'
(Saint-I)ié-des-\/osges). Jean-I-uc BIjVIIRINA (Scnoncs). Nicolas BLOSSIT (Saint-Dié-des\/osgcs). André B()UL\N(;liOT (Saintc-Nfarguerite). Jean-l,ouis B()URDON (Saint-Dié-desVosges). Christian CAEL (Corcieux). Jacques O\VLRZASI (llois-de-Champ). Dominique

(SainrDié-dcs-Vosges). Jean-Claudc COURRIIIR (Moycnmoutier). (lérard
COIN(ll IELIN (l)enipaire). Rogcr CR()NIIL (La I Ioussièrc). Jean-Marie CUNY (l.a Pctitc-liosse).

CIIOBAUT
Nombre de membres
Pésmts

Af[étents

Qui oct
pris part
au Yote

714

88

109

Date de la convocation
21

/03/2018

Date d'affichage
21

/03/2018

Vote

Pour:

108

Contre

:

Àlah l)llNLA.N(;lj (Anould). Christian DI'IN{ANGL

(Saint-Jcan-d'Ormont). Stéphane

DIiMANGE (Ban-de-Laveline). Sylvia DIDIIIRDIIFRIISSl,) (Ban-sur-Meurthe-Olefcy). Jean-Luc
DIEUIX)NNII (l âintrux). Marccl D()l'lRLIiR (lrrapclle). (iuy DROC(.III §ermont). Dominique
DUI Ii\U'I (1lntre-dcu-Eaux). Christian IiEGLI (l,ltival-Clarrcfontainc). Michel Irl')'fllT (Arrcntèsdc-Corcieux). Patrice FB,Vt'l §ayemontJes-F-osscs). Gina ITII,OGONIO (Sainrl)ié-des-Vosgcs).
Brigitte ()ÂN{AIN (Châtas). Vincent GI,INAY (Bionville). Christiân GI'lORGtS (Provenchèrcs-ctColroy). Claude (]EORGI') (Saint-Rémy). N{ustafa GU(;LU (Saint-Dié-des-Vosgcs). I)enis
GUY()N (Pierre-Pcrcée).Jacclues GUYO'I'(I-a Sallc). Denis I IL,NRY (Riffontaine). Denis III'INRY
(Raon-sur-Plaine). I)enis IIUIN (La Bourgonce). F'abien JÂKUBOYI'l (Barbey-Serou). Jacqucs
JÀLLr\lS (Saulcy-sur-N{eurthc). Claude KIENI'lR (Saint-Dié-des-\'osges). Bcrtrand Kl.IllN
(Mousscy). Patrick LALEVI'l,lj (Piamfâing). Daniel IALLEMAND (Ménil-de-Scnones). F,mmanuel
L4.URl,lNT (Mandral'). Lionel I-ECI-llRC (Nfortagnc). Cathcrine LEC()MTE fficnville). lirançoise
LEGR\ND (Saint-Dié-dcs-\/osges). Christian LII,MER(llER (Bcnrimoutier). Jean-François
LIISNIi (hrzrzc). Marc MAI)IjDDU (Saint-I-éonard). Bcmard MAF,1"I (La Grande-Fosse). JeanJacques N4-A.RCIIAL (Moycnmouticr). William N.trA'l'IIIS (Saint-Michcl-sur-Meurthe). IIenri
\LÀTI'l'll (Senoncs). Carolinc NL,\TI'I()NI arrivéc au Point no 4 à 19h48 (Saint-l)ié-des-\/osgcs).
(RaonJèsJ,cau). Annc-Marie MONGEL (Nompatelizc). Jcan-Marie NICOLLE
PANl'ZllR (Grandrupt). Itaoul PARI'ÂGE (l,esseux). François PFIRNOT
PETIT
(SainrN{ichel-sur-Mcurthe). Christian PE'l'l'l'(Provenchères et-Oolroy).
Bruno
(Gerbépat).
Bcnoît PIIIRRA'I' (RaonJ'l')tapc). Michet PII'IRRAT-1,ÂBOLLE (Raon l'litape). Guillaume

Etiennc

MIllRlj

(Saint-Stail)). Yvonne

00

Abstention : 01

PRUNII,IR-DUPARGII (Luvigny).Jcan-Piere QUINANZONI (Fraizc).Jean RABOLT (La Petite-

RII(}NIER §'cxaincourt). Christine RISSE (Cclles-sur-Plaine). Bemadette
RI\rA'l' (lcs Rougcs-Eaux). Bemard ROPP (l,a \/oivrc). Gérard ROUIX)T (l.ussc).Johann RUH
Raon). N{arie-Christine

BEÇU

LE:

(Saint-l)ié-des-Vosgcs). Philippe SALI'IRIO (Raon l'Irtapc). Michel SAL'I'ZMANN (Raon I'l'i'tapc).

I 0 A,ldR. ?818

BiKîB',f!;ÿ;'5'"'

-IIIIITRY
soll()l-tr§ÿsKl (I-e Beulay). François 'IARDIIIU (Raon l',Iltape). l)aniel
l)aniel
(Ooinchcs).
Pascal-l'lI()I[A.S
(Etrval-Clairefontaine). JeanJ,uc TIIIRIIj'l'(Lcs Poulières).
TISSIIITAND §cuvillers-sur-Favc). Bruno 1'()USSAIN'l' (Saint-l)ié-des-Vosgcs). Christine
URBI,IS (Samt-Dié-des-Vosgcs). Jacques VAL,'\NCII (l.a Chapellc-devânt-Bruyères). l)avid
\rr\LIiNCII (Saint-l)ié-des-\'osges). Marie YIN(.I]NT (Raon l'lltape) arrivée au l'otnt 2 à 79h23.

Jean-i\{arie

'i

Scrgc VINCEN'I'(Saint-Dié-dcs-Vosgcs).

Fanny

WAGNIiR (Saulcy-sur-Meurthe).

Excusé(e)s ayant donné procuration : Francis ÂLl'ÂN @elval) à Jean-Claude COURRIER.
Jean-Yves

AUZI,INII (La Oroix-aux-Mines)

à

Annic-Marie Br\RTH. Jean-Paul BIiSOMBES (Sâint-

Dié-dcs-\/osges) à \rincent BIjNOII'. Régine CIIINOUILII (Le Puid) àJean-Marie NI(IOLLE.
N{arc ITRISON-ROCI IE (Saint-Dié-dcs-\losges) à David YALFINCE. Pascal GUY (N{oyenmoutier)
à Jean-Jacques MÂRCHAI,. Christian IIÂRENZ^ (Grandrupt) à Yvonne PAN'fZER. Jacqucs
HI]S',I'lN (Anoul<t) à Alain l)ll,MAN(il,). Maric-Josô l,ouDIG (Saint-l)ié-dcs-vosgcs) à lirançoise

LII()RANI). l)ascal N{()IIR (Nompatelize) à r\nnc-N{aric N{()NG[-)-.

Roseline PIERRTL
(Denipairc) à (lérard ()()INCHIiLII.r.-. Jacqucs R()UYI,IR (()maingoutte) à Marcel DOL,RLER.
Jcan-(iuy RUIILM^NN (J,ubrnc) à Bemard rd{lt'l'7.. l)ascal S(lllNI,ll,ZAUER (Wisembach) à
(lhristian Ll'lMl'l,R(lIIj,R. Jean Marie S1'ENZEL (Saint-Stail) à Jcan-Maric NICOIJ-F|,.
Jacquclinc
TIIIRI()N (Saint-l)ié-dcs-\rosges) à Nicolas BLOSSIj. Bcmard l'lIOM^S ({lerbépal) à François
P[,]RN()l'. Nathalic'l'()N{,,\SI (Saint Dié-des-Vosgcs) à Bruno'I'OUSSÂIN'I. Patrick VIIJ-AUMI1
(Flurbachc) à Scrgc I\I-IJM. Patrick ZANCIIE'l-lA (Saint-I)ié-dcs-Vosgcs) àJohan RUII. Nadia
ZMI IU,l (Saint-l)ié-des-Vosgcs) à Christine URIII lS.
Excusé(e)s : Jcan-Louis ROPP (Vieux-Moulin). Laurent S'I'AUI.'I.'ER (Le Saulcy). Vrgrnic
THOMAS (Anould).

Absents : l'.:ric ,\UBliR'l (Raves).
A été nommée secrétaire : Fannv WÂGNIIR

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 35 de la loino991.-2015 du 7 août 2015 (loi NOTRe),

Vu le Code de l'urbanisme et notamment

ses articles L.153-8 et

süvants, LJ,01, -2, L.l 51 -46 et L.300-2,

Vu le Code de la construction et de l'habitation et notâlnment

ses

articles L.302-1 et R.151-54,

Vu la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2076 de modemisation,

de

développement et de protection des territoires de mofltâgne,
Exposé des motifs

Une Communauté d'Agglomération forte de 77 communes
depuis le f" ianvier 2018
1"' janviet 2017,Les six Communautés de Communes en place sur
le territoire de la Déodatie, à savoir la Communauté de Communes de
SainçDié-des-Vosges, Ia Communauté de Communes du Val du
Neuné, la Communauté de Communes de Fave, Meurthe, Galilée, Ia
Communauté de Communes des Hauts-Champs, la Communauté de
Communes du Pays des Àbbayes et la Communauté de Communes de
la Vallée de la Plaine, ont fait le choix de l'ambition en fusionnant pour
créer une Communauté d'Agglomération forte de 74 communes et près
de 80 000 habitants, de Raon-Lès-Leau à Ban-sur-Meurthe-Clefcy et de
Lubine à La Chapelle-devant-Bruyères.

Au

Au 1"' janviet 201.8, trois nouvelles communes ont intégré la
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, à savoir
Mortagne, Bois de Champ et Les Rouges Eaux, toutes ttois issues de la
Communauté de Communes de Bruyères Vallons des Vosges.

Conformémeflt aux dispositions de l'article 35 de la loi n"991,-2015 du
7 aorit 201,5, la Communauté d'Agglométation de Saint-Dié-desVosges exerce I'intégalité des comPétences exercées pat les
Communautés de Communes qü ont fusionné. La Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est compétente de dtoit en

matiète de Plan Local d'Urbanisme (PLU), de document d'urbanisme
en tenant lieu et de carte communale. Le territoire est actuellement

couvert par 28 Plans Locaux d'Utbanisme (?LU), 1.6

Cartes

Communales, 1 Plan d'Occupation des Sols (?OS) ayantbénéfrcié d'un
report de caducité et compte 33 communes soumises au Règlement

National d'Urbanisme (R.NU).

Dans le champ de l'équiübre social de l'habitat, la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est compétente en matière
de Progtamme Local de l'Habitat eLH).

Le développement d'une stratégie
programmation à nouvelle échelle

de planification et

de

Sur l'ensemble du territofue de la Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges, l'élaboration des documents d'urbanisme et
leurs évoludons ont été effectuées jusqu'à présent à Ia demande de
chaque corrunune et à l'échelle de chaque territoire communal.
Dans un contexte de fusion, et en l'ue de développer une stratégie de

planification et de programmation adaptée à la nouvelle échelle
teffitoriale, la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-desVosges souhaite aujourd'hü élaborer un Plan Local d'Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat qü
couvrira l'ensemble des communes membres de la Communauté
d'Âgglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Au-delà des obügations juridiques, l'élaboration d'un Plan Local
d'Urbanisme intercommunal constitue d'abord et avaît tout une
occasion unique de développer une vision stratégique et partagée du
développement spatial d'un territoite, au regatd de

ses besoins et dans

le

respect des principes du développement dutable. Ce Ptojet
d'Aménagement et de Développement Durables eÂDD) est ensuite
tradüt en règles d'utbanisme justifiées et applicables à tous.
Les Obiectifs du PLUiH de la Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosses :

)

Des objectifs téglementaires, inscrits dans le Code
l'Urbanisme et dans le Code de la Construction et

de
de

l'Habitation

Les lois du 12 juillet 2010 relatives au « Grenelle II

de

l'Environnement » et du 24 mars 2014 dites loi pour « l'Accès aux
Logements et un Urbanisme Rénové » ont fait évoluer les PLtl et ont
renforcé les exigences de pdse en comPte des obiectifs de
développement durable (Article L.101-2 du Code de l'Utbanisme).

a

Article L.101-2
Modfié par LOI n"2016-925 du 7 juilkt 2016 - art.

105

Dans le respeü des objecttfs du déueloppenent durable, l'action des

collectiuités

publiques en matiàre d'urbanisme uise à afieindre les objecTtfs suiaants :

/. L'équilibre

enrre :

a) let populaTions résidanT dans let Tones urbaines

eT

rura/et,

b) le rcnouuellemenl urbain, le déueloppement urbain maîTrisé, la restructuralion
des eÿaces urbanisés, la reuilalisation det cenTres urbains €î îzrarlx,
c) une utilisaTion ticonome des espaæs naTurels, la préseruarion des e$aces

aux aüiviTés agrinles

eT

ffictés

forestières et la proTecTion des siteq des milieux et

payages nature/s,

d) la

sauuegarde des ensembles urbains et la pmrecTion,

la

conseruaTion el la

resTauration du paTrimoine cu/turel,

e)L,es besoins en malière de moltilité,

2.

I-.a qualité urbaine, architeüurale ü palsagère, nolammenT des entrées de uille,

3.1-^a diuersité desfoncrions urltaines et rurales et la mixité sodale dans l'habiîat,
en préuolant des capacités de conslraction et de rébabilitation sffisanTes poar la
saîisfacrion, nm disciminaTion, du besoins présenls eT futurs de l'ensemble des
modes d'habiTal, d'acTiuilés économiques, louisTiques, ÿortiues, cuhurelles eT
d'intérêl général ainsi que d'équipements publics eT d'équipement commercial, en
Ienant comple en particulier des oltjecrifs de repartiilon géographiquement équilibrée

entre emp/oi, habitat, t0/nlilerL'es

el xnricet,

d'amélioralion des performances

énergétiques, de déueloppemenl des communicaTions électroniques, de diminuTion des

obligations de déplacemenfi motoisés er de déueloppemenT des Trantports alternatif:

à /usage indiuidue/ de l'automobile,

1. l-.a sécurité

5. La

er

la salabité publiques,

préuenTion des isques narilrels prét)isiltles, des isqaes miniers, des isques

fechnologiques, des po/lutions

eT

des nuisances de Toute ndlttre,

ü des palsages, la preseruation de la qualité
des ressources nalure//es, de la biodiuersité,
el
du
sous-so/,
de /air, de /'eaa, du sol
d.es écoysfèmes, des eÿaces uerts ainsi que /a création, la préseraalion el la remise

6.

I--a

pmnction

des

milieux naTarels

en bon éTaT des conTinuités écologiques,

7.

I_^a

lufte contre le cbangement clinaTiqae

réducTion des émissions de

gaqà ffiT

eT

/adapfafion à ce changemenL la

de sere, /'économie des ressourcesfossiles, la

maîTrise de l'énergie eI la produüion énergétique à partir de .tlarcer renouaelables.

Parallèlement, le Code de l'Urbanisme définit à l'article L.1,51,-46 que
les PLU intercommunaux tenant lieu de Progtamme Local de l'Habitat

a

devront poursuivre les objectifs énoncés à l'article L.302-1du Code de
la construction et de l'habitation.

Article L.302-1
Modfié par LOI n"2017-86
ModfiéparLOI no20l7-86
Modifié par LOI n"2017-86

/.

du 27 januier 2017 du 27 januier20lT -

ax. 102 (Lz)
art. 147

du 27 januier 2017 - art. 7'l

par iln établissemenT pablic de
pour l'ensemb/e de set communes membres. Pour les
czmmilnes de Pais, Marsei//e et l.yon, /es maires d'arondissemenT ou /ears
I-,e

programme local de l'habitat est étubli

coopération intercommunale
représenTanTs

participent à /'élaboraTion da programme local dt l'habitat.

I-,e programme local de l'habitat defnit, pour une durée de six ans, les objeütfs
et les pinripes d'une politiqae uisanl à rEondre aux besoins en logemenls et en
héltergemenT, àfauoriser le renouaellemenl urbain el la mixité sociale eT à améliorer
laaessibilité da cadre bâti aux perslfines handicapées en assuranT enlre les
clmmufier et etîîre les quartiers d'une rnêrne czmmune une repartiTion équilibrée eT

2.

diuersfiée de

lofre

Ces objecTifs eT

de logemenTs.

ces

pinripes tiennent

compte de l'éaolution démographique et

économique, de /éualaation des besoins des habitants aüuels etfaturs, de la desserte

en lranSorts, des équipements publics, de

la

nécessité

dr lutter conlre

l'élalemenT

par le schéma de cohérence

arbain er des options d'aménagemenT déterminées
Terriruiale ou le schéma de secleur lorsqu'ils exislenl, ainsi que da plan
départemenTal d'acîion pour le logement

du schéma départemental d'accweil
collectif intercommunal defni à

3.

I-,e

des

eT

l'bébergemenT des personnes défuuorisées,

gens du uolage et, le cas échéanT, de l'accord

lartick

L

111-/

-1.

pmgramme /ocal de /babiut clmplrte un diagnostic sur lefonctionnemenl des
la situalion de /hébergenent, anal1sant les dffirenrs

marchés du logemenl el sur
segmenTs de

/ofre

d'hébergemenl.

It

de logemenls,

piués el sodaux, indiuiduels

et collectfs, et de

l'ofre

diagnostic comporte nolammenT une ana/1se des marchésfonciers,

la mutabilité des terains eT de lear capacité
à arcueillir des logemenll Ce diagnostic inclut un rephage dts siTuaîions d'habitat
indigne, att sens du premier alinéa de larticle I er l de la loi n" 90-119 du 3l mai
t 990 uisanr à la mise en aauîv du ùaif aa logement, et des copropriétés dégradées.
de

l'ofrcfondère

et de son uîilisaTion, de

programne local de lhabiTar defnit les condiTions de mise en place de diqositifs
d'obseraation de /'habitat el du foncier sur son îeriloire.
I-,e

4.

L,e programme local de

saTisfaire

les

l'habitat indique les molens à

besoim en logemenTs el

en

meTtre en auare

pour

places d'bébergemenT, dans le reÿeü du droit

au logemenl ef de la mixité tociale et en assuranl une repartiîion équilibree ü
diuersfiée de /ofre de logements, en prédsant :
- les objeütfs d'ofre nouaelle,

-

acîions à mener en Dile de lamélioration et de la réhabilitation da parc
existanT, qu'i/ soit pablic ou priué, el les actions à desTination des copropriétés en
les

dfficahé, noîammenî les actions
il prétise

les

de

préaention

ü

d'accompagnemenL

A

cette.fin,

opérafiont programmées d'amélioraTion de /'habitat, le cas hhtianT,

a

/es

opérafiont de requalfication des copropiétés dégmdées et les actions de lutte

contre /' habiTaT indigne,
- les acTions
de

eT

opéraTions de

larticle 25

/e /ogenent et

- let

de

requalification

des

quaûiers anciens dégmdés au sefts

la loi n" 2009-323 du 25 mars 2009

pour

de nobilisaTion

la lulte conlre /'exclusion,

actions el opéraTions de renoualion urbaine el de renouaellernent urbafu,

noTammenT celles menTionnées par la loi no 2003-7î0 da ler août 2003
d'oienlaTion et de programmaTiolt plur la tille eT la rdnoaaTion urbaine,
imp/iqaanT la démolition et la reconsTrucTion de logemenTs sotiaax, la dénolition
de logenents silués dans des copropiétés dégradées, assorlies d'un plan de
reua/oisation du parrimoine conseruri el des mesures enuisaÿes pour améliorer la
qualité arbaine des quartiers intéressés et des seruices oferts aux habitan* ainsi
que de

lapise

eft czmpt€ du relogement des habitants et des objectifs despolitiqaes

peuplement,

de

- les actions à mener en matière

de

politique foncière permettanr la réalisation du

programm€,

- la $pologie

des logemenTs

à réaliser ou à mobiliser au regard d'une éaaluaTion

économique el sociale des babitants üfuturs habitants el de son
préuisible. CetTe ÿpologe doit noîamment préciser /ofrc de logements
bcatifs sociaux (prêts locatfs sodaux eT prêrs locatifs à usage social) et très
sociaax (prêts locatifs aidés d'inrégraTion) ainsi que l'ofre locatiae piaée dans le
de

la iTuaTion

éaoluTion

TiTre dt /artic/e
locaTiae
er
de
gesrion /ocatiae
diqositf
d'inrermédiarion
L 321-8 ou isrue d'un
sociale. Cette tlpologie peuT égalemenr préciser l'ofre de logenents intermédiaires

mdre d'ane conaention aaec /'Agence nationale de /'babitat au

L

302-16. Pour l'application de cette ditposition, les logenents
apparlenanT à un organisme d'habitation à loyr modéré ou à une société
d'économie mixte mentionnde à l'article L 481-/ donT le lolerpréuu au bail esl
au plas égal aux plafonds fxés au liTre IX du livre III, er destinés à des
defùs à /article

personnes de reaenu inTermédiaire donT /es resr,larc€.r ne depassenlpas ksplafonds

fxés aa Titre IX du line III, ainsi
menTionné à ce même tiTre
sens de

lartick

L

IX,

qae les logementsfnancés à laide d'un prêt

sonl assimilés à des logements inlermédiaires aa

)02-16 lorsqu'ih ont été acbeaés oa ont fait lobjet
l" mars 20/1,

d'une

demande de permis de consTruire deposée auanl le

- les aüions et opéralions d'aaueil et d'babitat destinées aax perslfines

du

diTes

gens

aojtage,

-

/es reponses apportées

aux

besoins particuliers des personnes

mal

logees,

défauoisées ou présenTanT des dfficultés particulières,

- les réponses apportées aux

besoins

- /es reponses @portées aux

particuliers des étudiants,

besoins

parTiculiers

des

perte d'aulonomie liée à l'âge ou au bandicap, par le
nouaelle et /adapTaTion des logemenTs exislanTt

personnes en siluaTion de
déaeloppemenT d'une

ofre

I-,e

programme local de l'babitat comprend un programme d'actions détaillé par
par secTear géogr@hique.
programme d'actions

I:

clmmtlfie el, /e cas échéanl,
délaillé indique pour

chaqa€ czmmune ou secteur

:

- /e nombre et les ÿpes de /ogements à réa/iser,
- le nombre et les rÿes de logemenls bcatifs piué: à mobiliser, dans le respect du
IV de lartick de la loi no 90119 du 3/ mai 1990 uisant à la mise €n ul.tar€
du droit au /ogemenT,

I

- /es molens, noTammenTfonciers, à
principesfixés,

meTTre en auare

pour alTeindre ks

objecTifs er

- l'échéancierpréuisionnelde réalisaTion de logemenTs el du lanæmenT d'opéraTions
d' aménagemenî de compéTence communautaire,

- les orienlalions relatiaes à lapplication des 2o eT4" de larticle
l5'11/ du Code de l'Urbanisme.
du 1o de larticle

L

L

l5l-28

eI

[Jn programme local de /'habitat esr élaboré dans let commanautés de communes
matiàre d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenanT au moins

compéTentes en

une czmmxlfie de

plut de / 0 000

d'AgloméraTion, dans

les

habilanls, dans les Communautés

Métropoles el dans les Communautés Llrbaines.

développement et de protection des territoites de montagne
du 28 décembre 2016
Sur le ten'itoire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-

57 communes sont classées « montagne » et, de fait,
concernées par la loi de modernisation, de développement et de

Vosges,

protecdon des territoires de montagne du 28 décembre 2076.

La loi n"2016-1888 du 28 décembre 201,6 de modernisation,

de

développement et de protection des teritoires de montagne est une
actualisation de la loi montagne du 9 ianviet 1985 qü visait à établir un
équilibre entae protection et développement des territoires de
montagne. En trente ans, les territoires de montagne ont entre âutles
bénéfrcié d'un nouvel élan économique, touristique et agricole,
appelant à une modetnisation des dispositifs existants et un
accompagnement renouvelé de leur essor et de leur ptéservation.
Les mesures que porte la loi du 28 décembrc 2076 visent à répondre
aux ptéoccupations quotidiennes de la population et enieux auxquels
sont confrontés les territoires de montagne, notamment en matière
d'éducation, de lutte contre la désertification médicale et contte la
fractute numérique. La loi de modernisation, de développement et de
protection des territoites de montaglre comporte 5 titres :

T

Titte I - Prendre en compte les spécificités des teritoites de
montagne et rendre la solidadté nationale plus effective

:

Ce tiue réaffirme le caractère particulier des montagnes et leurs
enjeux dans les champs de l'éducation, de l'accès aux soins et de la
gestion des risques. Il renfotce et précise la gouvernance de ces
territoires et les institutions qui leut sont spécifiques, à l'exemple
des comités de massif. Sont également présentés des outls propres
aux territoires de montagne, à savoir le schéma intertégional de
massif et la convention interrégionale de massif.

Tiue II - Soutenir l'emploi et le dynamisme économique en
montagne:

Ce titre est consacré au soutien à l'emploi et au dynamisme
économique en montagrie, abordant en particulier Ie
développement de la couverture numérique, la situation des
travailleurs saisonniers (protection sociale, logement), la
pluriactivité et l'accès aux services. Il porte également des mesures
pour soutenir l'activité agricole et forestière et pour faciüter le
développement des activités touristiques.

r

Titre

III

adapté

- Réhabilitet

l'immobilier de loisir par un utbanisme

:

Ce utre est coflsacré àla réhabiltation de l'immobiüer de loisir par
un urbanisme adapté et en continüté de l'existant. Il tedéfinit en
particulier la procédure des unités touristiques nouvelles et
encourage la réhabiütation de l'immobiliet de loisir (ORIL).

r Titre IV -

Renforcer les politiques environnementales à
tfavers l'intervention des parcs naturels régionaux :

Ce titre renforce les politiques environnementales à

travets
l'eau,
agences
de
régionaux
et
des
natutels
l'intervention des parcs
la promotion d'une politique active de stockage de l'eau et la
préservation du patrimoine hydrauüque.

Titre V - Dispositions {inales et diverses

:

Ce titre porte des dispositions diverses et abroge différents articles
de la loi de 1985 devenus obsolètes.

d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

En vue de préparer l'élaboration du PLUiH à l'échelle de

la

Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, trois ateliers,
auxquels tous les maires de la Communauté d'Âgglomération ont été
conviés, se sont tenus en septembte 2017. Ces tencontles avaient pour
objectif de généter une accultutadon à une nouvelle échelle territoriale
et de mettre en exergue des défis, sefyant à Ia formulation d'obiectifs
spécifiques au territoire.

À cet

égard,les obiectifs poursüvis dans le cadre de l'élaboration du
PLUiH de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
fondés sur un projet de développement éqnili[1[, sont les süvants :

1) Assurer l'attractivité et le

rayonnement de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
en faisant valoir ses atouts :

'

Valodser le caractère de « moyenne montagne », et
notamment l'écrin forestier identitaire contribuant à
l'atractivité du territoire,

Valoriser les espaces verts

et le

patrimoine bâti

emblématiques : les sites Natura 2000, les voies vertes, les
monuments historiques, le patrimoine )O(ème, les cités
industrielles,les jardins de Callunes,les 3 abbayes de Senones,
Moyenmouder et Etival-Clairefontaine et la Cathédrale de
Saint-Dié-des-Vosges, etc.,

'
.

Assurer la diversification et le développement touristique du
territoire : tourisme de mémoire, tourisme vert, agrotourisme,
dér.eloppement d'une offte en hébergements adaptée, etc.,

Développer des projets stratégiques à l'exemple du proiet
Cæut de ville » de Saint-Dié-des-Vosges,

«

! Conforter et prévoir

les grands éqüpements : le pôle culturel

et touristique La Boussole, le centre de la mémoire à Moussey,
le développement d'une stratégie touristique pour le site des 3
abbayes et la Cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, etc.,

t

Renforcer l'accessibilité au territoire et les grands projets
d'infrastructure : voies ferées, gares et haltes feroviaites,
développement de l'innovation numérique et des NTIC,
dér,eloppement du dispositif de patkings relais, acdons en
faveur du covoiturage, etc.,

. Construire une politique

de déplacements liée aux spécificités
du teritoire de moyenne montagne et répondant à la diversité
des besoins de déplacements tant résidentiels que
touristiques : aménagement de næuds intetmodaux à l'étude,
optimisation des liaisons urbaines, des navettes, du transport
à la demande et développement des liaisons douces.

2)

Renforcet l'attractivité résidentielle et assurer

les

équilibres territodaux au tegard du dé{i démographique

r

:

Trar.aillet ensemble à I'expression d'une vision partagée et
solidaire de I'aménagement du territoire pour une meilleure
harmonisation des politiques (habitat, économie,

déplacements, tout{sme ...)
efforts pubücs,

et une mise en cohérence

des

'

Diversifier l'offre de logements pour tépondre aux besoins et
far.oriser les parcours résidentiels de l'ensemble des ménages,

'

Mobiliser un potentiel foncier suffisant et territorialiser la
production de logements neufs (logements HLM et offte
prir'ée dont accession à la propriété abordable et sociale), en
réaffirmant le principe de solidarité intercommunale,

r

Ttouvet un équiübre entfe offre locative et accession à la
ptopriété, de façon à permettre l'installation pérenne des
ménages, notamment des jeunes,

. Âméüorer

-

Ia qualité du cadre de vie des habitants

:

conciüer préservation et valodsation du patrimoine
architectural, paysager et urbain et création
contemporaine,
valoriset l'espace public,

organiser

le

stationnement

en

favorisant

sâ

mutualisation,
réhabilitet les logements indignes / insalubres et
lutter conte la précanté énergétique,
luttet contle la vacance,
ag$ pour éviter la fragiüsation des copropriétés,
accompagner Ie vieillissement de la population
notamment dans les cofitrnunes isolées.

r Promouvoir un habitat durable et innovant,parla production
de logements économes en énergie et en favorisant la
ptoduction de logements à faibles charges,

.
3)

Revisiter les partenariats, les enrichir et animer la poütique
Iocale de l'habitat.

Relever les défis environnementaux et renforcer les liens
enre villes, forêts et campagnes :

r Mieux prendte

en compte la biodivetsité dans la stratégie de

planifrcation au regard d'un contexte réglementaire en
continuelle évolution,

.

Veiller à la gestion durable des espaces naturels protégés et
des espaces de natute otdinaire,

r

Maîtriser l'urbanisation afn d'avoir une consommation
foncière téfléchie en recherchant un équilibte entre habitat
permânent, résidences secondaires, hébergemeflts
touristiques et besoins üés aux activités économiques,
notâmment agricoles,

.

Privilégier une atrnature urbaine de ptoximité et accessible
(services, éqüpements, corrunerces), s'articulant avec les
espaces naturels (trame verte et bleue, espaces de cceut d'îlot,
etc.),

I

Privilégier

une armâture urbaine promouvant

le

développement des mobiütés durables (stationnement,
optimisation du réseau de transport en corr[nun, pistes
cyclables, cheminements piétons, etc.),

t

Économiser les ressources locales en termes :
- de foncier: en favori'sant le renouvellement urbain
plutôt que l'extension urbaine, sans pour autant
l'interdire,
- d'eau ; pN une meilleute gestion des milieux
aquatiques, des eaux pluviales et de la consommation
en eau potable... Le territoire a fait le choix
d'adhérer à IETPB Meurthe-Madon.

r

Accompagner Ia transition énergétique, notâmmeît par la
maîtrise des consommations énetgétiques :

-

-

-

accompagner le développement vertueux des
réseaux d'énergie (chauffage urbain, téseau
électrique, réaüsation d'infrastructures de recharge
de véhicules électriques ou hybrid.r...),
promouvoir la réhabiütation des bâtiments
particulièrement consofiünatews en énergie, au
regard des initiatives impulsées par le programme
Habiter Mieux en Déodatie,
favoriser l'émergence de proiets d'installation
d'énergie renouvelable, à I'exemple du parc éoüen de
Belfays : énergie éolienne, , énetgie solaire,
méthanisation, hydroélectricité, etc.

. Améliorer

-

-

-

la santé, le confort et le bien-être

:

améliorer la qualité de l'air, la sécurité de tous les
déplacements et minimiser les nüsances sonores aux
abords des grandes infrastructutes de trânsport,
prendre efl compte les risques naturels et
technologiques, ainsi que les sites pollués,
potentielles ressources pour un développement
utbain futut,
assurer un maillage équiübré des équipements de
santé sur le territoire (pôles de proximité), en
s'appuyant sur les récentes ctéations de structures
collectives de santé et proiets de mise en téseau des
étabüssements hospitaüers,
prendre en compte la santé dans le logement
(conception, ténovation).

4)

Contdbuet au
économique

développement

du territoire pour

d'emplois et de richesses

'

et à
assurer

l'attractivité
la création

:

Définir une suatégie foncière pour les activités,

. Offrir

un potentiel foncier suffisant et adapté au marché pout
répondre aux besoins des entreprises (activités, bureaux dont
tertiaire, corffnerces) et redynamiser/régénérer les zones
d'activités existantes,

.

Assurer une meilleure quaüté du cadre de vie et un
sein des sites d'activités
aménagement dutable
^u
économiques : amélioration des entrées de ville, recherche de
densité et de mlxité fonctionnelle (services aux salariés
notamment), incitation à la mutualisation des déplacements
des salariés (co'i,oiturage.

.

.),

Définir une strâtégie cofiunerciale adaptée aux diffétents
pôles urbains et centres-boutgs, de façon à régénérer les
centres-villes en délaissement,

r

.

Assurer un développement équilibté du commerce dans une
logique de régulation entre les grandes polarités commerciales
de la vallée de la Meurthe et les poladtés de commerces et
sen ices de proximité vieillissants mais répondant aux besoins
quotidiens des communes les plus isolées,

Garantir une lisibilité à long terme pour les exploitations
agricoles en termes de préservation du foncier et
accompagner une agricultute des circüts courts,

r Soutenit

les activités porteuses de développement : plasturgie,
mécanique, automobile, prototypage 3G, écoconstruction,

etc.,

. Mieux structurer les activités

de la füère bois : optimisation

de la production, de l'exploitation, dessertes forestières, etc.,

r Conforter

les activités artisanales.

Les modalités de concertation avec les habitants. associations et
autres Dersonnes concernées
Conformément aux articles L103-2 àL.103-6 du Code de l'Urbanisme,
une concertation préalable, associant les habitants, les associations
locales et toutes les personnes concernées, se déroulera pendant toute
la dutée de l'élaboration du projet de PLUiH. En outre,l'article L.3022 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que « Pendant
toute la durée de son élaboration, le programme local de I'habitat peut
faire I'objet d'une concertation associant les habitants et les associations
locales. Dans ce cas, les objectifs poursüvis et les modalités de la

concertation sont précisés par I'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale. À I'ittr. de la concertadon,
I'organe délibérant de l'établissement pubüc de coopération
intercommunale en atête le bilan, qü est joint au projet de ptogramme
local de l'habitat. ».

Dans le cadre de cette concertation, les buts poursuivis par la
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à la nouvelle
échelle territodale sont :

r
'
'
r

de permettae aux habitants, aux associations locales et à toutes les
personnes concernées de prendre connaissance des étapes de la
procédure et de l'état d'avancement de l'élaboration du PLUiH,
de permettre à tous l'accès aux infotmations relatives au proiet et
aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables de manière simple et pédagogique,
de sensibiüset chacun aux enieux tetritoriaux,

de permettre à chacun de formuler des observations
propositions sur le projet du territoite.

et

des

Les modalités de concertation retenues pat la. Communauté
d'Agglométation de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de
l'élaboratiori de son PLUiH sont les suivantes :
Informer et sensibiliser

r

Informations concernant le PLUiH, les étapes de la
procédure et l'état d'avancement de la démarche par le
biais:
- d'une page dédiée au PLUiH sur le site intemet de la

-

Communauté d'Àgglomération,
des bulletins intercommunaux et cornrnurlaux,
de panneaux d'exposition au format À0 aux étapes et lieux
défrnis pour les réunions pubüques ;
d'informadons diverses en mairie et au siège de la
Communauté d'Àgglométation.

Consulter et tecueillir un avis
Dès le lancement de la procédure : mise à disposition au
service de l'urbanisme de la Communauté d'Agglomération de
SainrDié-des-Vosges et dans toutes les Mairies des
corffnunes membres, aux jours et heures habituelles
d'ouverture, d'un registre de concertation destiné à recevoir
les observadons et les propositions du public.
Organisation de 2 réunions publiques Par regroupements de
cofiunufles :
- Une réunion de lancement « Pédagogie PLUiH »,
- LIne réunion de présentation du diagnostic et du Proiet
d'Aménagement et de Développement Dutables (PADD).
Ces réunions publiques se détouleront dans les communes

suivantes

: Cotcieux, Ftaize, Provenchères- et-Colroy,

Raon-L'Étape, Saint-Dié-des-Vosges et Senones.
Confotmément aux dispositions de l'article R.302-3 du Code de la
Construction et de I'Habitation et spécifiquement sur le volet «
Habitat » du PLU intercommunal,la Communauté d'Agglomérauon
de Saint-Dié-des-Vosges doit ptéciset les personnes morales qu'elle
juge utile d'associer et ptéciser les modalités d'association.

Ainsi, et outre les communes du territoire dont les modaütés de
collabotation avec la Communauté d'Agglométation de Saint-Diédes-Vosges ont d'otes et déià été précisées, seront associés à
l'occasion de l'élaboration du PLUiH les représentants des
organismes H.L.M. présents sut la Communauté d'Agglométation
ainsi que les principaux acteurs de I'habitat du territoire. Ces
personnes morales seront associées globalement dans le cadre de
groupes de ttavail sur des sujets thémadques et spécifrques à
l'habitat. Elles sont listées en Annexe 1.

Les movens et I'insénierie à mobiliser:
L'élaboration du PLUiH de la Communauté d'Agglomération de SaintDié-des-Vosges serâ pilotée par Ie service urbanisme de la
Communauté d'Agglomération, sous l'égide de la Direction Générale.
Les services mobiütés durables, prospective, envitonnement, habitat et
autres services jugés utiles à l'élaboration du PLUiH seront associés
tout au long de la procédure et mobiüsés ponctuellement dans le cadre
de travaux thématiques. Le ten'itoire bénéficieta tout au long de la
procédute d'un appui méthodologique fourni par l'Agence SCALEN.

Pour l'élaboration du PLUiH, la Communauté dâgglomération de
Saint-Dié-des-Vosges procèdeta âu recrutement d'un(des) Buteau(x)
d'Études/groupement qui serâ en charge de la ptoduction de
l'ensemble des pièces constitutives du PLUiH, de la phase diagnostic
jusqu'à l'apptobation du PLUiH. La Maîtrise d'æuvre aura ainsi à sa
charge la réalisation de l'ensemble des pièces constitutives du PLUiH,
à savoir le tapport de présentation intégral, le Projet d'Aménagement
et de Développement Durables, le règlement, le zortage, les
Odentations d'Aménagement et de Programmation, les Secteur de
Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) et le Programme
d'Orientations et d'Actions (volet Habitat).
Certaines études pouffont éventuellement late I'objet d'une
externalisatiofl en raison de leur techrucité : assistance iuridique,
évaluation environnementale, études spécifiques (diagnostic agricole,
étude « zones humides » ou auües), etc.

L'Agence SCALEN assistera la Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges en lü fournissant un appü au suivi des missions
prévues dans le cadte l'élaboration du PLUiH tout au long de la
procédure (relectures, notes de cadrage, aide à l'animation). L'Agence
SCALEN aidera plus particuliètement à la coordination de l'ensemble

des études,

à

l'accompâgnement pédagogique

et à l'appü

pour

1'animation.

Enfin, et pour rappel, plusieurs études ont vocation à alimenter
diagnostic du PLUiH :

-

le

Un prédiagnostic établi par l'Agence SCALEN en 20"17 et ayaît
servi de support à l'animation de 3 ateliers réunissant les maires
de la Communauté d'Agglomération (6 fiches thématiques),
Une synthèse du prédiagnostic par Unités Territoriales et
Paysagères réaüsé en 2077 par l'Agence SCALEN,
Des projets de territoire (plus ou moins anciens),
Les plans de paysâge,

Le contrat de ville de Saint-Dié-des-Vosges,
Le diagnostic et proiet Leadet Gryt),
La charte paysagère du Pays de la Déodatie,
Le Plan Climat-Energie du Pays de la Déodatie,
Les PÂDD des PLU actuellement en vigueur,
Etc.

Ranoel des disoositions générales

:

Conformément à l'article L.1.32-7 du Code de l'urbanisme, seront
consultés à leur demande et au cours de l'élaboration du PLUiH :
I

les Préfets, aux Présidents du Conseil Régional, aux Présidents
des Conseils Départementaux,les Présidents de la Chambre de
Commerce et d'Industrie territoriale, de la Chambre de Métiers,
de la Chambre d'Agriculture, du PETR du Pays de la Déodatie
et du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges,

les Présidents des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale voisins compétents en matière de ptogramme
local et l'habitat, ainsi que les maires des communes voisines,

les

Présidents des Etablissements Publics chargés

de

l'élaboration d'un schéma de cohétence terr{todale limitrophe,
l'ensemble des personnes morales associées à l'élaboration du
volet « Habitat » et listées en Ànnexe 1 au titre de l'article
R.302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Conformément à l'articleL.732-70 du Code de l'urbanisme, les services
de l'État seront associés à i'élaboration du PLUiH.

Enfin, conformément à l'articleL.1.32-1.1, du Code de l'Urbanisme, les
personnes publiques associées

:

Reçoivent nodfication de la délibération prescrivant
l'élaboration ou du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
tenant lieu de Programme Local de l'Habitat,
Peuvent, tout au long de cette élaborad.on, demandet à être
consultées sut le proiet de PIan Local d'Urbanisme,
É-.tt"rt un avis, qü est joint au dossiet d'enquête publique,
sur le projet de plan arêté.

Vu l'a'i,is favorable du bureau colntnunautaire en date du 6 mars 2018
et de la conférence des N{aires en date du 19 mats 2018,

Le Conseil corrununautaire, après en avoit déübéré

:

DÉCIDE de prescrire l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme
intercommunal @LUi) tenant lieu de Programme Local de l'Habitat
eLH) sur l'intégralité de son territoire, en collabotation avec ses
corrununes membtes. Cette procédure sera désignée cofirne PLUiH de
la CA de Saint-Dié-des-Vosges.
APPROUVE et ARRËTE, ainsi que cela est exposé ci-dessus, les
objectifs poursüvis et les modalités de concertad.on en r,'ue de
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de
Programme Local de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération de
SainrDié-des-Vosges.

AUTORISE le Président de la Communauté dâgglomération

de

Saint-Dié-des-Vosges, ou soll reptésentant, à signet tous les actes et
marchés nécessaires pour mener à bien la procédure d'élaboration du

Plan Local d'Urbanisme intercommunal, ainsi qu'à demander

les

subventions correspofl dantes.

DÉCIDE de procéder

à une consultation de buteaux d'études pout

mefler l'élaboration du PLUiH.

DIT

que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes
seront inscrits au budget de l'exercice considéré.

Conformément aux ardcles L.1,53-1,7,L.1,32-7 etL.1,32-9 du Code de
l'urbanisme et R.302-5 du Code de la construction et de l'habitation,la
présente délibétation sera notifiée âux Préfets, aux Présidents des
Conseils Régional et Départemental, des EPCI limitrophes, des
Chambres de Commerce et de l'Industrie, des Métiers et d'Agriculture,
du PETR du Pays de la Déodade, du Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges et aux personnes morales associées dans le cadte de
l'élaboration du r.olet « Habitat ».

En outte, la présente délibétation

sera nodfiée aux maires des 77

cofirnunes membres de la Communauté d'Àgglomération de SaintDié-des-Vosges et aux maires des communes limitrophes.

Conformément aux atticles R153-20 et R1,53-21,
l'Urbanisme,la présente délibération feta l'ob)et :

'
.

du Code de

d'un afftcbage pendant un mois au siège de la Communauté
d'Agglométation de Saint-Dié-des-Vosges et dans les mairies
de ses 77 communes membres.

d'une mention dans un iournal diffusé dans le département.

I

d'une publication au recueil des actes adminisuatifs de la
Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Pour extrait certiFré conforme,

Ç

oLePrésident,

VALE,NCE

Le -)3' rf?,- -?réolde "k
'k%at

(;(oTr,tEL

ANNEXE'l : ANNEXE A LA DELIBERATION DU 27 MARS 2018 PRECRIVANT LE PLUIH

LISTE DES PERSONNES ASSOCIÉES A L'ÉLABORATION ET AU SUIVI DU PLH
Le Président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges ou son
représentant,
Les Vice-présidents délégués à I'Habitat, à l'Économie, à la cohésion territoriale et au
développement rural
Les Maires des communes membres ou leurs représentants,
Le Préfet des Vosges et de Meurthe-&-Moselle ou son représentant,
Le Président du Conseil Régional ou son représentant,
Le Président du Conseil Départemental des Vosges et de Meurthe-&-Moselle ou son
représentant,
Le Président du pays ou son représentant
Un représentant des opérateurs locaux du logement social,
Les représentants des organismes et associations locales qui ceuvrent dans le
domaine de l'habitat et du logement,
Un représentant de la Caisse d'Allocations Familiales,
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