


Début 2O heures :

- Charmes : mardi 10 avril  (salle de l’Espée)
- Dompaire : jeudi 19 avril  (Pôle intercommunal)
- Xertigny : mercredi 2 mai (salle des Fêtes)
- Épinal : lundi 14 mai  (Grand Salon de l’Hôtel de Ville)
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Communes : 154 communes dont 

121 communes concernées par la 

présente révision,

Population  : 136 660 hbts

80 % de communes < 1 000 hbts

Superficie  :  160  321 hectares 

Surface forestière : 42 % 

Surface agricole : 49  % 

Logements :  68 250 unités 

Activités : 55 100 emplois

2 Intercommunalités :

 Communauté 

d’Agglomération d’Epinal : 78 

communes et 116 340 

habitants 

 CC  de Mirecourt-Dompaire :

76 communes et 20 320 habitants 
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DOO
DOCUMENT 

D’ORIENTATION ET 

D’OBJECTIFS
PADD

PROJET 

D’AMÉNAGEMENT ET 

DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES 

(Débattu en déc. 2015)
DAAC
DOCUMENT 

D’AMÉNAGEMENT 

ARTISANAL ET 

COMMERCIAL

RAPPORT 

DE PRÉSENTATION

Analyse de la consommation foncière

EE - Évaluation environnementale

Diagnostic

État initial de l’environnement 

Résumé non technique de l’EE

Justification des choix

Articulation avec les autres plans 

Modalités de suivi-évaluation  
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i

Organiser le 
développement au sein des 
pôles de l’armature 
urbaine
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Redynamiser les centres-
villes et les bourgs
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Positionner le territoire 
comme une terre 
d’innovations dans des 
secteurs d’excellence
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Dynamiser les zones 
d’activités existantes 
et aménager de 
nouveaux sites 
attractifs
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Promouvoir le tourisme 
en lien avec les atouts 

du territoire
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Améliorer 
l’accessibilité vers 
les territoires voisins
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Encourager l’usage 
des transports en 

commun
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au-delà de 40 places de stationnement) 
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Développer les 
alternatives à la voiture 

et au tout pétrole
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Economiser le foncier
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Réduire l’artificialisation 
des sols
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Soutenir les activités 
agricoles et sylvicoles
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Protéger les espaces 
de nature et la 

biodiversité
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Protéger et mettre 
en valeur la diversité 
des paysages et le 
patrimoine bâti
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Consommer moins et mieux
les énergies fossiles
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Produire des EnR&R
dans le respect du 

cadre de vie
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Préserver les 
ressources en eau
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Prévenir les risques 
naturels, industriels 
technologiques et pour 
la santé publique
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Polariser le 
développement 

commercial à venir
& 

Soutenir le commerce 
de proximité



 Délimiter les périmètres d’implantation des pôles commerciaux et leur 

vocation

 Interdire les commerces de plus de 300 m² le long des grands axes 

routiers pour éviter le captage de flux
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Renforcer l’attractivité 
des pôles commerciaux
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Annexes



Foncier en extension Réserves foncières

Plaine de Socourt  (Charmes) 2,5 ha

Route de Chamagne (Charmes) 0,8 ha 8,8 ha

L’Hermitage  (Charmes) 5,9 ha 0,8 ha

ZAC Épinal-Nomexy (Nomexy) 33,3 ha 7 ha

Inova 3000 (Capavenir Vosges) 10,4 ha

Pré-Droué (Chavelot) 1,9 ha

Écoparc – Les 9 quartiers (Chavelot-

Golbey)
18,4 ha

Maximont Bas (Golbey) 5 ha

Arches 4 ha

Xertipôle (Xertigny) 1,6 ha 0,1 ha

La Rochère (Xertigny) 2 ha

Les Bouleaux (Les Voivres) 3 ha

La Verrière (La Vôge-les-Bains) 2,7 ha

Sous le hameau de Razimont (Épinal) 1 ha

La Cobrelle (Chavelot) 0 ha 6,9 ha

Zone commerciale de Jeuxey 0 ha 4,7 ha

Total CAE 92,5 ha 28,3 ha

Hennecourt 2,5 ha

Dompaire 5 ha

Total 7,5 ha


