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SITUATION DU 
TERRITOIRE 
DU SCOT À 
L�ÉCHELLE 

RÉGIONALE ET 
LOCALE

SITUATION ET LOCALISATION

EPINAL

HADOL
POUXEUX

JARMENIL

XERTIGNY

UZEMAIN

LE CLERJUS

BELLEFONTAINE

CHARMES

MORIVILLE

ARCHES

VINCEY

DAMAS-AUX-BOIS

URIMENIL

FRIZON

RAON-AUX-BOIS

BAINS

LES-BAINS

FONTENOY

LE-CHATEAU

CHARMOIS

L'ORGUEILLEUX

GIRANCOURT

CHAMAGNE

GIRMONT

LA CHAPELLE-AUX-BOIS

IGNEY

GRUEY

LES-SURANCE

ARCHETTES

GOLBEY

MAZELEY

JEUXEY

REHAINCOURT

VIMENIL

HARSAULT

MEMENIL

LES VOIVRES

NOMEXY

UXEGNEY

DOUNOUX

LA BAFFE

DOGNEVILLE

AYDOILLES

LA HAYE

HAILLAINVILLE

SERCOEUR

LONGCHAMP

RENAUVOID

PORTIEUX

ESSEGNEY

GORHEY

DOMPIERRE

UBEXY

TREMONZEY

DARNIEULLES

CHAUMOUSEY

SAVIGNY

AVILLERS

DOMMARTIN-AUX-BOIS

DEYVILLERS

RUGNEY

GIGNEY

FLOREMONT

VAXONCOURT

FONTENAY

SANCHEY

THAON
LES-VOSGES

CHAVELOT

BAYECOURT

LES

FORGES

HAUTMOUGEY

HADIGNY-LES-VERRIERES

CHATEL

SUR

MOSELLE

FOMEREY

DOMEVRE-SUR-DURBION

XARONVAL

CHANTRAINE

VILLONCOURT

BOUXURULLES

BADMENIL-AUX-BOIS
RAPEY

HERGUGNEY

ONCOURT

DOMEVRE

SUR-AVIERE

DINOZE

SOCOURT

GUGNECOURT

LE MAGNY

MONTMOTIER

LANGLEY

BATTEXEY

BETTONCOURT

GRANDRUPT

DE-BAINS

PONT-SUR-MADON

VOMECOURT-SUR-MADON

MARAINVILLE-SUR-MADON

BRANTIGNY

EVAUX
ET-MENIL

AVRAINVILLE

GIRCOURT-LES-VIEVILE

ZINCOURT

PALLEGNEY

VAUDEVILLE

DIGNONVILLE

VARMONZEY

0 5 102,5

Kilomètres

GIRECOURT

SUR-DURBION

LOCALISATION DES COMMUNES ADHÉRENTES

AU SCHÉMA DE COHÉRENCE DES VOSGES CENTRALES

Strasbourg

Biel

Colmar

Belfort

Mulhouse

Pirmasens

Châlons-sur-Marne

Metz

Basel

Nancy

Dijon
Besançon

Saarbrücken

Epinal

0 25 5012,5

Kilomètres

Epinal

Vittel

Saint-Dié
Mirecourt

Remiremont

Gérardmer

Blainville

sur-l'Eau

Luxeuil-les-Bains

Baccarat

Charmes

Vagney

le Val-d'Ajol

Rambervillers

Contrexéville

Xertigny

Saint-Loup

sur-Semouse
Fougerolles

Senones
Raon-l'Etape

Bruyères

Thaon

les-Vosges

la Bresse

Bourbonne

les-Bains

Eloyes

Bains
les

Bains

0 10 205

Kilomètres
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I N T E R C O M M U N A L I T É S  E T  T E R R I T O I R E S  D E  P R O J E T

FICHE D�IDENTITÉ

Communauté de Communes Epinal Golbey

Limites communales

Pays des Vosges Centrales

Limites départementales

Communauté de Communes Capavenir

Communauté de Communes de la Moyenne Moselle

Communauté de Communes du Pays d'Olima - Val d'Avière

Communauté de Communes Est-Epinal Développement

Communauté de Communes d'Arentèle Durbion Padozel

Communauté de Communes Deux rives de Moselle

Syndicat Intercommunal du Pays de la Vôge

Axe routier structurant

Le SCOT des Vosges Centrales c�est :

� Un territoire de 103 communes sur  

plus de 120 000 hectares

POPULATION

� 114 658 habitants (sans double 

compte)

� 94 habitants au km²

LOGEMENTS

� 51 382 logements

dont 89 % de résidences principales

EMPLOI

� 46 266 emplois sur place en 1999

� 44 976 actifs occupés

Sources: INSEE, Recensement Général de la Population, 1999

 Le périmètre du SCoT a été dé�ni en fonction des 

communes concernées par l�article L 122-2  du code 

de l�urbanisme. Il rassemble donc les communes 

qui sont situées à moins de quinze kilomètres 

de la périphérie d�une agglomération de plus de                       

50 000 habitants au sens du recensement général de 

la population. Le périmètre comprend également 

les intercommunalités qui ont souhaité prendre la 

compétence SCoT et qui sont à plus de 15 kilomètres 

de la périphérie de l�agglomération. 
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N

RELIEF

Le département des Vosges présente un 

relief  très accidenté et relativement haut 

dans sa partie Est (massif  des Vosges).

Le relief  s�adoucit progressivement vers 

l�Ouest et forme des collines d�ampleur 

variable : les collines sous-vosgiennes puis 

le plateau lorrain.

CONTEXTE 
TOPOGRAPHIQUE

Sources: Extrait cartes IGN 2003 édit.2 - n°23 Nancy/Bar-le-Duc et n° 30 Besançon/Epinal
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La masse cristalline des Hautes Vosges, à l�Est du département, forme un 
socle contre lequel sont adossées les couches de grès, puis celles du calcaire 
coquillier qui s�enfoncent à leur tour sous des couches alternées de marnes et 
de calcaires.

Le calcaire coquillier qui recouvre la partie Nord du territoire engendre un 
relief  caractérisé par des plateaux ondulés entaillés de larges vallées, comme 
celles du Madon. 

Les alluvions de la Moselle, très présentes en aval de Vincey, forment des 
terrasses et des fonds de vallée plats.

La présence de grès, recouvrant le territoire au Sud d�Epinal, engendre un 
relief  chahuté, avec des pentes courtes mais fortes, marquées par les nombreux 
ruisseaux encaissés. 

GÉOLOGIE

Sources : Atlas des paysages - Conseil Général des Vosges-2005

Sources : Atlas des paysages - Conseil Général des Vosges-2005
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ALIMENTATION

EN EAU POTABLE

Les eaux souterraines

Le bassin Rhin-Meuse constitue une 

réserve importante en eau souterraine avec 

environ 15 % des eaux souterraines captées 

en France pour un bassin qui couvre 6 % 

du territoire national. 

La nappe des grès vosgiens et la nappe 

alluviale de la Moselle et de la Meurthe 

comptent parmi les plus importantes. 

La ressource en eau est très exploitée sur 

le territoire, avec près de 200 captages, 

dont une grande partie est localisée dans la 

couronne forestière d�Epinal, dans la vallée 

de la Moselle et dans la Vôge.

L�alimentation en eau potable

«La distribution d�eau potable est gérée par 

plusieurs syndicats, mais de nombreuses 

communes sont en régie communale. 

Des problèmes de qualité des eaux liés 

à la présence d�arsenic, de pesticides 

ou de nitrates sont recensés. La gestion 

quantitative est délicate sur certains 

secteurs et notamment à Charmes. La 

nappe des grès du Trias inférieur présente 

un dé�cit piézométrique,dans la partie 

Nord-Ouest du territoire, en raison d�une 

très faible in�ltration et les prélèvements 

sont supérieurs à la ressource. Des 

projets d�interconnexions des réseaux 

sont envisagés, tout comme la recherche 

de nouvelles ressources. Le schéma 

d�alimentation en eau potable est en cours 

de réalisation, sous maîtrise d�ouvrage du 

Conseil Général des Vosges.















 

  

 

 

 

  

  


RESSOURCE

EN EAU POTABLE
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RÉSEAU

HYDROGRAPHIQUE

Sources : DRIRE Lorraine - 2000

POLLUTION DE L�EAU
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HYDROGÉOLOGIE ET HYDROGRAPHIE

Les eaux super�cielles

Le réseau hydrographique du territoire est 

très dense. Il se partage entre le bassin Rhin-

Meuse et le bassin Rhône-Méditerranée-

Corse ; le Canal des Vosges assurant la 

liaison entre ces deux bassins.

D�après l�Agence de l�eau Rhin Meuse, 

la Moselle et ses af�uents présentent des 

eaux de bonne qualité (données 2003).

Les principales sources de pollution des 

eaux super�cielles sont liées aux rejets 

organiques des communes et à certaines 

activités industrielles : textile, travail 

des métaux, impression, industrie agro-

alimentaire...

Un  Schéma d�Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) sera initié sur la nappe 

des grès du Trias inférieur en 2007.
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Assainissement des eaux usées

Seulement 29 communes sur 103 sont 

raccordées à un dispositif  collectif  

d�assainissement. La plupart des unités 

de traitement fonctionnent correctement. 

Pour les autres communes, soit il existe 

un réseau collectif  mais sans unité 

de traitement associé, soit il existe un 

assainissement autonome. Le schéma 

départemental d�assainissement est en 

cours.

DISPOSITIFS D�ASSAINISSEMENT ETAT D�AVANCEMENT DES

ZONAGES D�ASSAINISSEMENT
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Les risques d�inondation

Le territoire est concerné par les risques 

d�inondations de la Moselle et des différents 

cours d�eau qui le traversent. 

Un Plan de Prévention des Risques 

d�Inondations est en cours d�élaboration 

(prescrit par arrêté du 14 mars 2001) pour les 

communes concernées par les inondations de 

la Moselle.

Dans l�attente de la mise en place de ce 

document, les communes sont concernées 

par le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) 

de la Moselle institué en 1961 en référence à 

la crue de 1947. 

Les secteurs situés en aval du barrage de 

Bouzey sont soumis au risque de rupture 

de l�ouvrage mais ne sont pas soumis à une 

procédure de Plan Particulier d�Intervention.

N

COMMUNES CONCERNÉES 
PAR LE RISQUE 
D�INONDATION

RISQUE D�INONDATION

ASSAINISSEMENT ET RISQUE D�INONDATION
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Sources : DRIRE Lorraine - 2000

Qualité de l�air

La ville d�Epinal dispose d�une station de surveillance de la qualité de l�air (réseau Air Lor) depuis 

1995 qui mesure les concentrations des principaux polluants. 

Aucun dépassement des objectifs de qualité et des seuils réglementaires n�a été observé jusqu�à 

aujourd�hui.

Quelques entreprises présentes sur le territoire sont à l�origine d�importants rejets dans 

l�atmosphère (DRIRE Lorraine) , notamment à Arches et à Thaon-les-Vosges.

POLLUTION 
DE L�AIR

CARRIÈRES

Exploitation des carrières

Le territoire dispose de quelques ressources de roches massives et surtout de réserves alluvionnaires, 

servant notamment à l�alimentation de l�industrie de la préfabrication (béton). 

Un des objectifs, du schéma départemental des carrières (juin 2006) est de limiter l�extraction de 

matériaux alluvionnaires en eau, notamment dans le lit de la Moselle, en particulier entre Thaon-les-

Vosges et Charmes.
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I

Les risques sismiques

Le risque sismique est présent sur le territoire. La zone Ia est une zone de sismicité très faible mais 

non négligeable où aucune secousse d�intensité supérieure à VIII n�a été observée historiquement 

et où les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur. La zone Ib est une zone de 

sismicité faible. Dans ces zones, l�application de règles de construction parasismique est justi�ée.

AIR ET SOL

RISQUES SISMIQUES

Sites et sols pollués

D�après la DRIRE Lorraine, plusieurs sites présentant des sols pollués ont été recensés sur le 

territoire, notamment dans les villes accueillant des sites industriels : Epinal (ancienne usine à gaz), 

Golbey (dépôt d�hydrocarbures), Thaon-les-Vosges (ancienne décharge), Portieux (décharge de la 

verrerie), Vincey (ancienne usine), Arches (usine de traitement du bois), Xertigny (tré�lerie).

Sources : DRIRE Lorraine - 2000

SITES ET SOLS POLLUÉS


