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1- FICHE DE SYNTHESE
Département
Arrondissement
Canton

Communes
trophes

88
Epinal
Golbey








Chavelot
Dogneville
Epinal
Chantraine
Les Forges
Uxegney
Domèvre-sur-Avière

limi-

Superficie
Population (2019)
Densité de population (2019)
Communauté de
Communes

Urbanisme règlementaire communal
Urbanisme règlementaire
supra
communal

9,49 km²
8 606 habitants
906,8 hab/km²
Appartenance à la Communauté d’Agglomération d’Epinal
EPCI regroupant 78 communes pour 111 367 habitants en 2016.

RNU suite a caducité du POS.

SCoT des Vosges Centrales approuvé le 29 avril 2019.

2- PRESENTATION COMMUNALE
2.1. Contexte géographique

La commune de GOLBEY, au cœur du département des Vosges, fait partie de
l’arrondissement d’Épinal.
Elle se situe en bordure nord de la ville d’Épinal, et s’inscrit dans son agglomération (au sens
de l’INSEE). À noter que la commune est chef-lieu de canton depuis le nouveau découpage
territorial défini par décret du 27 Février 2014.
Le territoire de GOLBEY touche les 7 communes de Chavelot, Dogneville, Épinal, Chantraine, Les Forges, Uxegney et Domèvre-sur-Avière.

2.1. Contexte démographique
Entre 1946 et 1975, la commune a vu sa population progresser fortement, passant de 5177
à 8457 habitants. L’évolution la plus forte a été observée entre 1962 et 1975, avec près de
2000 habitants supplémentaires sur la période. Cette croissance est liée à la création des
zones industrielles Golbey 1, 2 et 3, qui génèrent un besoin important de main d’œuvre, et à
la construction du quartier d’habitat collectif du Haut du Gras.
À partir de 1975, la commune subit les effets du démantèlement progressif des grandes entreprises textiles qui avaient alimenté la croissance démographique sur toute la première
moitié du XXème siècle : les difficultés du groupe « Boussac » en particulier, impactent la
démographie (-635 habitants entre 1975 et 1982), mais la ville résiste à l'hémorragie migratoire qui frappe les principaux bassins textiles vosgiens.
Les fermetures des usines textiles vont s’étaler entre 1975 et 1990 mais la commune de
Golbey maintient sa population sur cette période, grâce au développement des autres pôles
d’emploi industriel sur son territoire.
À partir de 2000, la croissance démographique de la ville retrouve un rythme soutenu
(+0,35% par an), directement corrélé au développement de l’urbanisation (ZAC des Blancs
Champs et de Maximont). La commune a ainsi gagné 591 habitants entre 1999 et 2014
(+7,5%).
Cette croissance démographique est propre a Golbey, les taux de variation annuelle
moyenne de la population de l’agglomération et du département sont restés nuls entre 1999
et 2000 avant de devenir négatifs sur la période 2010-2015.

Variation annuelle

1968 à

1975 à

1982 à

1990 à

1999 à

2010 à

1975

1982

1990

1999

2010

2015

Golbey

1,6

-1,1

0,1

0,1

0,3

0,9

CA Épinal

0,7

0,1

0

0,1

0

-0,1

moyenne de la
pop en %

Dep Vosges
0,4
-0,1
-0,3
-0,2
0
-0,4
Évolution de la population entre 1900 et 2016 (source INSEE - RGP 1946 à 2016)

L’évolution de la démographie de Golbey depuis 1975 met en évidence deux constats :
- un solde naturel (différence entre nombre de naissances et de décès) qui se réduit
progressivement. Après avoir alimenté la croissance démographique entre 1982 et 1999, ce
solde est aujourd’hui quasiment nul, traduisant une convergence préoccupante entre les
courbes de la natalité et de la mortalité ; baisse du nombre de naissances et progression des
décès, constituent les signes marqués d’un risque de vieillissement de population, similaire
cependant au vieillissement général de la population française.
- un solde migratoire (différence entre nombre d’emménagements et de déménagements)
qui progresse. Très négatif entre 1975 et 1982, le solde migratoire s’est progressivement
redressé, pour redevenir positif après 1999 ; depuis cette date, c’est ce solde migratoire qui
soutient la vitalité démographique du territoire.

Soldes naturels et migratoires (source INSEE - RGP 1975/2014)

Au regard des territoires supraterritoriaux, Golbey affiche un solde naturel plus faible que la
Communauté d’Agglomération et le Département ; en revanche, Golbey se démarque par
son attractivité en affichant un solde migratoire positif, à l’inverse de la CA d’Épinal et du
Département des Vosges.

Évolution de la population sur la communauté d'agglomération d'Épinal entre 2009 et 2014
(Source INSEE - RGP 2009-2014) - * sur la base du périmètre de la CAE en 2014

À l’échelle de la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE) dans sa géographie
2014 (38 communes), la situation démographique est globalement stable (+3 habitants entre
2009 et 2014) alors que le contexte départemental est plutôt défavorable (-6 632 habitants).
Dans le détail, la situation de la CAE est cependant contrastée :
la ville d’Épinal perd ±840 habitants entre 2009 et 2014 (-2,6%). La baisse démographique est ininterrompue depuis 1975 et met en évidence des difficultés à attirer de
nouvelles populations. Le solde migratoire demeure ainsi négatif depuis plus de 40 ans sur
la ville-centre.
hors agglomération Épinal-Golbey, la population a progressé de ±560 habitants (+1,5%). Les situations sont très différenciées selon les communes, sans lien
avec leur proximité avec Épinal. Les tendances démographiques y apparaissent liées
aux politiques de développement mises en œuvre, au regard notamment des
disponibilités foncières et des programmes d’urbanisation. C’est ainsi le solde
migratoire qui alimente la progression de population.

2.2. Contexte de l’habitat
Le parc de logements a progressé de 105% entre 1968 et 2014, soit un rythme annuel
moyen de 1,6%.
À noter qu’entre 1990 et 1999, la production de logements a été assurée par le renouvellement urbain (peu d’offres foncières en extension), tandis que la période récente s’est
caractérisée par une reprise de la dynamique d’urbanisation (Blancs Champs, Maximont).
Près de 1 100 logements ont ainsi été construits entre 1999 et 2014, soit une moyenne de
73 par an.

Évolution du parc de logements (source INSEE RGP 1968-2014)

NB : Un travail de contrôle de terrain sur la vacance réelle à partir des fichiers DGFIP permet de
constater que les chiffres de l’INSEE sont largement surévalués ; constat déjà effectué sur Golbey fin
2018 : 130 logements soit 3% des résidences principales.

Époque d’achèvement des logements (source INSEE – RGP 2014 – Parc de logements construits
avant 2012)

L'évolution de la construction neuve sur la période 2004-2015 est liée aux programmes
d’aménagement initiés par la commune à travers les ZAC des Blancs Champs et de Maximont.

Sur la période 2004-2007, plus de 420 logements sont construits sur la commune, dont 282 en immeubles collectifs (66,5%). Sur ce total, près des trois-quarts
correspondent à la ZAC des Blancs Champs :


La construction connaît ensuite un ralentissement important sur 2008 et 2009,
avec 30 logements seulement mis en chantier sur la période. Le programme de la
ZAC étant entièrement commercialisé, il s’agit de constructions éparses dans la zone
urbaine.

Sur la période 2010-2012, la construction retrouve un rythme soutenu avec
473 logements commencés sur les 3 années, dont 274 en immeubles collectifs
(58%). Cette reprise s’explique par la mise en œuvre des premières tranches d’une
nouvelle ZAC (Maximont), toujours dans le cadre des zones à urbaniser inscrites au
POS de 2001 :


La finalisation de la ZAC (Maximont-Haut) ne permet pas une reprise de la
construction : les années récentes (2013-2015) marquent un essoufflement des dynamiques de construction, avec 107 logements mis en chantier.
Les programmes d’aménagement d’ensemble réalisés sur le territoire communal depuis 2004 se sont commercialisés très rapidement, et les constructions à usage
d’habitation, tant individuelles que collectives, ont été mises en chantier dans des délais rapides, témoignant de l’attractivité résidentielle de la Ville de Golbey.
Entre 2004 et 2012, 72% des constructions neuves de Golbey s’inscrivent dans ces
programmes d’aménagement d’ensemble.

2.3. Contexte économique
L’activité économique de Golbey s’organise autour d’un tissu dense de petites, moyennes et
grandes entreprises, et d’administrations publiques.
Globalement, sont recensés sur la commune, une dizaine d’établissements ayant plus de
100 salariés, répartis sur différents secteurs d’activité (industriels, commerciaux et administratifs). Ils totalisent plus de 3 000 emplois salariés, soit plus de la moitié de l’ensemble des
emplois proposés sur le territoire.
Un pôle industriel :
Malgré la crise industrielle qui a touché Golbey au même titre que le reste de la Lorraine, la
ville a conservé un secteur industriel de première importance, réparti sur plusieurs zones
d’activités (Golbey 1-2-3-4). Les grandes entreprises (Michelin, Norske Skog, Pavatex, Trane,
FivesCryo, etc.) qui sont implantées sur ces zones industrielles sont anciennes et a priori
pérennes.

Un pôle administratif et de santé :
La ville accueille de nombreux services publics dont le centre hospitalier Emile Durkheim, les
administrations communales et intercommunales, et le SDIS.
Un pôle de commerces et de services :

Le centre-ville compte plusieurs rues commerçantes, en particulier aux abords de l’hôtel de
ville et sur les axes traversants (rue de la Moselle, rue d’Épinal, rue de Lorraine). On compte
également des commerces un peu plus isolés, ainsi que quelques gros établissements
commerciaux (Leclerc, Intermarché, Thiriet, ...).
De petites zones spécifiques (Ballastière, Filature) permettent également d’accueillir des
entreprises commerciales ou de services.
La ville de Golbey maintient un tissu d'activités dynamique, avec près de 650 établissements recensés en 2016, pour environ 5 340 emplois salariés.
En outre, ce tissu est varié et comprend à la fois de grands établissements (10 recensent plus de 100 salariés) et un grand nombre de PME et de TPE. Ils se répartissent
entre plusieurs zones d'activités et un centre-ville très commerçant.
Le maintien de la vivacité de ce tissu d'activités est essentiel pour préserver le rayonnement et l'attractivité de la ville.

2.4. Contexte urbanistique et d’équipements

 Historique de la commune :
1) Le village
Une implantation ancienne en bordure de la voie romaine, aux portes d’Épinal Le nom de
GOLBEY dériverait de "Goulle-Belle" (la Goulle désignant un étang).
De nombreux vestiges gallo-romains ont été exhumés du sol de Golbey démontrant que des
habitats humains s'élevaient aux premiers siècles de notre ère. De l’outillage préhistorique a
également été retrouvé.
Les premières traces écrites relatives à la commune datent de la fin du Moyen-Age, époque
où le village se met sous la protection du duc de Lorraine.
Au XVIIème siècle, Golbey, comme une bonne partie de la Lorraine, est ravagée par la Guerre
de Trente Ans (1631-1661) et par la peste. Ainsi, en 1710, on ne compte plus que 23 habitants.
En 1800, la population est remontée à 375 habitants. Épinal, à la même date, dépasse les 7
000 habitants.
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, Golbey reste un village de taille modeste, faubourg
d’Épinal, aux activités essentiellement rurales.
2) Le développement urbain et industriel
L’impact de l’annexion de l’Alsace-Moselle de 1870
Sur la première moitié du XIXème siècle, la commune a une croissance assez faible, s’étendant
principalement le long de son axe traversant, la route nationale 57, qui a été modernisée entre
1800 et 1824. En 1846, Golbey compte 603 habitants.
L’ouverture de la ligne ferroviaire Nancy-Épinal en 1857 n’a dans un premier temps, qu’un
impact limité sur la croissance de Golbey. La commune compte 637 habitants en 1866.
En revanche, l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Allemagne en 1870 va fortement influer sur
le développement urbain :
le canal de l’Est, construit pour maintenir les flux de transport fluvial en évitant la zone
annexée, est ouvert en 1887. En traversant le territoire, il crée une limite à l’urbanisation, qui
ne sera franchie qu’au milieu du XXème siècle.
avec le choix d’Épinal comme place forte de première ligne pour la défense de la
France, Golbey accueille, entre 1890 et 1914, différentes infrastructures militaires de défense, toutes situées dans le triangle stratégique situé entre voie ferrée et canal : les casernes Haxo, l’hôpital militaire, le magasin à poudre, le parc à ballons, le quai et le dépôt de
munitions de la Ballastière. De par sa nature, un seul équipement militaire sera construit hors
de cet espace central, le parc à dirigeables, implanté à l’écart des zones habitées, sur le
plateau de la Louvroie.
l’annexion de l’Alsace et de la Moselle va également avoir un impact économique
majeur. À partir de 1871, différentes industries alsaciennes délocalisent leurs activités dans
la vallée de la moyenne Moselle. Golbey, qui bénéficie de disponibilités foncières grâce aux
travaux de régularisation de la Moselle menés par les frères Dutac, va être en mesure
d’accueillir de nombreuses activités industrielles, en particulier textiles.
En 1876, Golbey compte 782 habitants et en 1901, la population atteint 2 698 habitants.
Entre les deux dates, le développement industriel est particulièrement important. Quelques
repères :


1880 : Industrie textile Geistodt-Kiener



1890 : Filature Léon Gautier



1891 : Filature La Gosse



1894 : Industrie textile Ziegler



1900 : Industrie textile Pierson



1901 : Industrie métallurgique Singrün

Ces pôles d’activités s’implantent majoritairement dans la partie sud-est du territoire, entre le
centre de Golbey et l’entrée d’Épinal, captant ainsi leur main d’œuvre sur les deux communes.
Ce développement va modifier l’organisation spatiale de la ville, avec une densification du
centre (construction d’immeubles de rapport avec des rez de chaussée commerciaux) et le
remplissage progressif des disponibilités foncières entre la voie ferrée et la Moselle : à
l’initiative des industriels, plusieurs cités ouvrières vont voir le jour autour des usines et filatures, afin de pouvoir loger les ouvriers (exemples : cité Florival, cités Despruines, cité
Singrün, etc.).
En 1911, GOLBEY compte 4 178 habitants et sa composition sociologique est bouleversée :
il ne reste plus que 60 agriculteurs pour 1 000 ouvriers recensés.
Le développement industriel se poursuit jusqu’à la seconde guerre mondiale.
Le déclin et la fermeture en 1929 de l’usine de construction mécanique Singrün contribue à
expliquer la légère baisse démographique entre 1921 et 1926.
La croissance démographique reprend dès la fin de la seconde guerre mondiale. Golbey
compte 5 882 habitants en 1954.
Au niveau urbain, la commune commence à s’étendre à l’ouest de la voie ferrée, en bordure
des sites militaires dans un premier temps, puis sur les coteaux vers le plateau de la Louvroie au sud-ouest.
Ces extensions sont majoritairement pavillonnaires, à l’exception du quartier d’habitat collectif du Haut du Gras urbanisé au début des années 70.
En parallèle au déclin des industries textiles qui s’amorce au milieu des années 50, la commune assure le renouvellement des pôles d’activités sur son territoire, en créant la première
zone industrielle des Vosges (Golbey 1 – 1958), sur laquelle s’implantent les entreprises
Nordon Cryogénie (1959, devenu Fives Cryo fin 2007) et Trane (1960). Ces entreprises totalisent ±1 400 salariés en 2015.
Entre la fin des années 60 et le début des années 90, Golbey va poursuivre ce développement industriel, en favorisant l’urbanisation de 3 nouvelles zones d’activités, au nord du canal des Vosges, qui permettent la création de plus de 1 500 emplois :
 1968 : création de la zone industrielle Golbey 2 : implantation de l’entreprise Michelin
 1974 : Création de la zone industrielle Golbey 3 : entreprise Norsk Papeterie.
 1991 : Création de la zone industrielle Golbey 4 : totalement dévolue à TotalGaz.
3) Le renouvellement urbain
À partir du milieu des années 90, les efforts de la commune portent sur le renouvellement
urbain et la reconversion des friches industrielles et militaires :

Au niveau des sites militaires :
Le Fort de la Grande Haie, à l’ouest du territoire, était désaffecté depuis la fin de la seconde
guerre mondiale et très dégradé. Aujourd’hui propriété communale, il est réhabilité par une
association avec l’aide de la Commune, ouvert au public et s’intègre dans le circuit touristique des forts de la ceinture d’Épinal.
La zone de la Ballastière (quai ferroviaire, entrepôts, magasins) avait perdu tout intérêt militaire en 1945 et les terrains ont été désaffectés à la fin des années 50 pour permettre
d’accueillir des activités économiques,

De même, le plateau de la Louvroie, où étaient implantés les hangars à dirigeables au début
du siècle, a été déclassé dans les années 60, permettant la construction du quartier du Haut
du Gras et l’aménagement du versant vers Grandrupt. Quelques appellations (lotissement
des ballons, rue des aérostiers, etc.) conservent la mémoire de cette histoire militaire.
La cession à la Commune des derniers terrains appartenant à la Défense Nationale a permis
la création d’un parking pour le CES, la réalisation d’un terrain de football avec piste
d’athlétisme, la construction de logements HLM et la réalisation d’un lotissement de 26 parcelles.

Les emprises militaires en centre-ville (photographie aérienne de 2012)

Les programmes de renouvellement urbain mis en œuvre dans le centre (photographie aérienne de
2012)

Le quartier Charlet (hôpital militaire) avait été divisé en 1930, avec la vente d’une partie des
pavillons au Département des Vosges pour la création d’un hospice départemental. Devenu
centre de convalescence et d’hébergement en 1986, le site a été agrandi et rénové entre
2004 et 2008 et constitue aujourd’hui un des trois pôles du Centre Hospitalier Intercommunal
Emile Durkheim, suite à la fusion entre les établissements d’Épinal et de Golbey. Le reste du
quartier Charlet a été progressivement désaffecté. Les bâtiments ont été démolis en 2004 et
le site est toujours en cours de restructuration (EHPAD, logements sociaux, promotion privée,
crèche intercommunale).
Le quartier Haxo (casernes) est désaffecté depuis 1999. Il a fait l’objet d’une étude urbaine
en 2011, sous maîtrise d’ouvrage EPF Lorraine, afin d’identifier le potentiel de reconversion
du site, les enjeux urbains et patrimoniaux et les principales contraintes d’aménagement. Les
terrains sont toujours à ce jour propriété de l’État (Ministère de la Défense) et le projet demeure en attente. Les terrains s’avérant beaucoup plus pollués que prévus, se repose la
question du réel devenir de ce site au vu des nouvelles règles sur la pollution des sols.


Au niveau des anciens sites industriels :

 La filature de la Gosse a été démolie en 1997. La ZAC du même nom a permis de réinvestir le site à partir de 1998 pour de l’habitat individuel et collectif, des activités commerciales et de bureaux
 La filature Pierson, face à La Gosse, et démantelée à la même époque, a permis à
partir de 2000 la mise en œuvre d’une petite zone d’activités (ZAC de la Filature)
 Les locaux de l’ancienne filature Gautier ont été divisés pour accueillir différents
commerces et petites entreprises (1977)


La filature Ziegler a été réinvestie par Intermarché (1984)

 Le site de la filature Geistodt-Kiener a permis l’implantation d’une autre enseigne
commerciale, Bricorama, en 1980. Le site est aujourd’hui partiellement désaffecté


La zone Jeanne d’Arc (1999) redéploie l’activité sur le site de l’ancienne usine Singrün

En dehors des friches militaires et industrielles, différents programmes de renouvellement
urbain ont été mis en œuvre sur le centre-ville entre 1990 et 2000, notamment le secteur de
l’hôtel de ville et la rue d’Épinal.
4) La période récente, la reprise de l’expansion urbaine
Depuis 2000, dans l’attente d’un accord avec l’État pour la vente du quartier Haxo, la commune de Golbey a programmé l’ouverture à l’urbanisation de deux nouveaux secteurs, près
du canal des Vosges, sur des réserves foncières acquises progressivement dans les 30 années précédentes, en application du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
d’Épinal de 1976. Maîtrise foncière acquise grâce à une politique d’acquisition systématique
sur la base d’une Zone d’Aménagement Différé créée par Arrêté Préfectoral du 11/08/1980
puis d’une expropriation pour les derniers terrains en 1993.
La ZAC des Blancs Champs (2003-2007), qui a permis la construction de 336 logements, soit
300 privés (78 individuels et 222 collectifs) et 36 logements de bailleurs sociaux,
 la ZAC de Maximont, qui en 3 tranches (2008, 2010, 2011) doit totaliser environ 700 logements (200 pavillons individuels et 500 logements collectifs).

 Offre d’équipements :

 Équipements scolaires
La commune de Golbey est bien équipée avec une crèche intercommunale de 60 places,
une halte-garderie, 4 écoles maternelles, 3 écoles primaires, et 1 collège. Ces équipements
sont implantés sur le centre-ville et sur le quartier du Haut du Gras. Les effectifs scolarisés
(maternelle, primaire et collège) représentent 1 483 élèves à la rentrée 2014.

 Équipements socioculturels
La commune dispose d’équipements socioculturels sur le centre et le Haut du Gras :
-

le centre social Louis Michel (spectacles, chorale, ateliers)

-

le Centre Culturel et d’Animation (expositions, spectacles, activités jeunes et adultes)

-

une bibliothèque intercommunale (relais de la BMI d’Épinal).

-

une école de musique.

 Équipements sportifs
L'offre en équipements sportifs est importante et variée : Golbey dispose ainsi de grands
équipements :
-

la piscine intercommunale Germain Creuse,

le complexe sportif La Haye Le Doyen (terrains de football, boulodrome, cours de
tennis, pas de tir, piste BMX, skate parc, salles de judo et de tennis de table, ...),
-

le COSEC du Haut du Gras : terrains de tennis, de handball/basketball, de football),

Cette offre est complétée par des équipements de proximité dans différents quartiers
(city stades, parcs pour enfants, pistes cyclables, espaces de détente, ...).

 Équipements administratifs
La commune constitue un pôle administratif important avec notamment l’hôtel de ville, le
siège de la Communauté d’Agglomération d’Épinal et le Service Départemental d'Incendie et
de Secours (SDIS).

 Équipements sanitaires et sociaux
La commune accueille le centre hospitalier intercommunal Emile Durkheim, qui comprend
notamment un EHPAD de 150 places. Un projet d’extension du CHI est en cours.
 Transports en commun
Les transports en commun sont relativement bien développés sur Golbey. La commune est
desservie par 3 lignes régulières du réseau de bus urbain ‘Imagine’ mis en place en 2004 sur
Épinal et sa couronne périurbaine, et géré aujourd’hui par la Communauté d’Agglomération
d’Épinal en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports.
La ligne 1 relie le centre commercial de Golbey à la ZAC de la Roche, via la gare
d’Épinal et Jeuxey. Elle comporte 14 arrêts sur la commune, et la fréquence de passage
varie entre 30 et 60 minutes.
La ligne 5 relie la zone d’activités Jeanne d’Arc à Dinozé, via Épinal-centre. 9 arrêts
sur la commune, et une fréquence de passage de 15 à 30 minutes.
La ligne 6 relie l’hôtel de Ville de Golbey au quartier de la Vierge à Épinal, via Épinalcentre. 13 arrêts sur la commune, et une fréquence de passage de 20 à 30 minutes.

2.5. Contexte agricole
L’activité agricole n’occupe plus une place importante sur le territoire : depuis le début du XXème
siècle, les terres agricoles ont été progressivement utilisées pour le développement urbain et industriel,
et il ne demeure en 2010 que quelques hectares de sols à usage agricole au nord-ouest du ban communal.

Ilots de cultures en 2017 (source Géoportail - RPG 2017)
Les données du Recensement Général Agricole permettent d’observer la poursuite de cette baisse de
l’activité sur la période récente :

Nombres d’exploitations et surfaces exploitées sur le territoire (source RGA 1988-2000-2010)

La réduction de la surface agricole observée sur la période 1988-2010 est notamment
liée aux programmes d’ouverture à l’urbanisation mis en œuvre dans le cadre du Plan
d’Occupation des Sols, avec environ 30 hectares de terres à vocation agricole, urbanisées sur la période.
Quelques exploitants agricoles sont encore recensés en 2017 ; il s’agit d’horticulteurs,
pépiniéristes ou maraichers implantés de longue date sur le territoire. Leurs sites de
production (serres) sont attenants à leurs habitations, au cœur de la zone urbaine.
Les terres agricoles au nord-ouest du ban communal sont exploitées par un agriculteur de la commune de Chavelot.

2.6. Contexte hydrologique
La commune est bordée par la Moselle, rivière qui prend sa source à
Bussang, à une soixantaine de kilomètres environ au sud-est de Golbey,
et se jette dans le Rhin à Coblence
en Allemagne, après un parcours
d’environ 560 kilomètres. Le débit
moyen annuel de la Moselle en aval
d'Épinal est de 37 m3/s.
Le canal de l’Est, dit également canal
des Vosges, suit un tracé Nord-Sud
depuis Messein en Meurthe et Moselle jusque Golbey où il se sépare
en deux :
un embranchement continue
à longer la Moselle vers le sud pour
rejoindre Épinal,
le canal principal bifurque
vers le sud-ouest et traverse le territoire communal. Plusieurs ouvrages
accompagnent ce tracé : Golbey accueille 15 écluses permettant de
passer progressivement du niveau de la Moselle (+310m) à une altitude de +360, ainsi qu’un
pont-canal, enjambant la Moselle.

La Moselle a par ailleurs un affluent sur le territoire communal : il s’agit du ruisseau de Grandrupt, prenant sa source à Renauvoid, à quelques kilomètres au sud-ouest de Golbey, et qui
traverse le centre ancien de la commune pour rejoindre la rivière.
L’intégralité du territoire communal appartient au bassin versant de la Moselle.

2.7. Contexte environnemental et paysager
 Occupation du sol

 Trames vertes et bleues :

Grandement renforcée par les lois Grenelle I et II, et plus globalement par les multiples
inflexions législatives observées en matière de planification et de droit de l’urbanisme depuis
le début des années 2000, la protection de l’environnement, de la biodiversité et des
ressources constitue un principe désormais incontournable dans l’élaboration et la mise en
œuvre du document d’urbanisme.
Les espaces naturels font ainsi partie intégrante du projet communal. Ils font l’objet d’un
zonage naturel particulier afin de tenir compte notamment des trames vertes et bleues
déclinées sur le territoire : hydrographie, boisements, écrins de jardins,… Ils sont ainsi
classés selon la nature et l’occupation du sol en N (naturel) ou Nf (forêt).

 Milieux remarquables :

 Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
La commune de Golbey n’abrite aucune ZNIEFF de Type 1 ou 2 (voir carte suivante).
En revanche plusieurs ZNIEFF sont recensées sur les communes limitrophes de Dogneville, Dignonville, Les Forges, Deyvillers, Épinal et Thaon-les-Vosges.

-

Concernant les ZNIEFF de Type 2, les plus proches sont :
la héronnière du Bois de la Voivre à Dogneville ;
les gîtes à chiroptères de Dogneville et Dignonville.
De ce fait, les programme d’urbanisation inscrits au PLU n’impactent pas sur les ZNIEFF
de type 1 et 2 présentes en périphérie du territoire, éloignées de plus de 3 kilomètres de
ces sites.

 Les Espaces Naturels Sensibles
L’ENS des terrasses alluviales en bordure de Moselle, situé au nord-est du ban communal, est
inscrit en zone naturelle, et le PLU n’envisage aucune urbanisation nouvelle, ni aménagement
particulier dans ce secteur par ailleurs soumis à risque d’inondation.
Le PLU n’aura pas d’incidence sur les ENS situés sur la commune de Golbey.


 NATURA 2000
La commune de Golbey ne compte aucun site Natura 2000. Elle se situe toutefois
à l’intérieur d’un réseau de gîtes à chiroptères répertoriés Natura 2000, sur les communes
voisines de Dignonville, Dogneville, Girancourt et Les Forges.
Le document d’objectifs de ce site Natura 2000 recense les lieux où ont été observées les
populations de chiroptères dans un rayon de 20 kilomètres autour des gîtes. Très peu de
chauve-souris ont été signalées sur le territoire de Golbey, et seule la Barbastelle d’Europe
semble présente, principalement dans les milieux forestiers à l’ouest de la RD166a.

Les gîtes à chiroptères ne sont pas menacés par les orientations du Plan Local d’Urbanisme,
qui préserve l’intégralité des espaces boisés existants. Les sols prévus à l’urbanisation sont
des prairies, boisements épars et anciens pâturages enfrichés qui peuvent constituer ponctuellement des milieux de chasse pour ces espèces insectivores, mais pas des sites de reproduction. L’impact du PLU sur la zone Natura 2000 est par conséquent très limité.
La mise en œuvre du PLU de Golbey n’aura donc pas d’incidences significatives sur
l’état de conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation du site
Natura 2000.

 Zones humides

Afin de connaître les incidences potentielles du PLU de Golbey sur les zones humides, une
expertise succincte a été réalisée sur les secteurs susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation
(zonage du 30/04/2019). Le but de cette expertise était de vérifier le caractère humide ou
non des zones étudiées, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre
2009, complété par la circulaire du 18 janvier 2010 (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code
de l’environnement). D’après ces textes, une zone est considérée comme humide si elle présente l’un des critères suivants :

– la végétation, si elle existe, est hygrophile caractérisée à partir, soit directement des
espèces végétales, soit des communautés d’espèces végétales (méthode et liste
définies dans les annexes 2.1 et 2.2) ;

– les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, d’après une liste et une
méthode définies dans les annexes 1.1 et 1.2.
Jusqu’alors ces critères étaient dits alternatifs et interchangeables. Cette analyse a évolué
depuis la décision du Conseil d’État en date du 22 février 2017, retranscrite dans la note
technique ministérielle du 26 juin 2017, indiquant que les critères sont désormais cumulatifs
lorsqu’une végétation spontanée se développe.
S’il y a végétation spontanée (végétation non modifiée par l’Homme de façon récente et visible et exprimant les caractéristiques du milieu), il y a zone humide en présence d’une végétation hygrophile et d’un sol hydromorphe.
Si la végétation n’est pas spontanée, seul le critère pédologique est pris en compte.
Ainsi, un passage sur le terrain a été effectué visant à :
– apprécier le caractère humide de la zone ;

– détecter la présence potentielle de zone humide ;
– évaluer le besoin d’études supplémentaires.
Cette évaluation se fait sur la base d’une analyse :
– du contexte et des caractéristiques hydrogéomorphologiques de la zone ;

– de sondages pédologiques à la tarière à main ;
– d’une analyse de la végétation.
L’expertise « zone humide » sommaire présentée ci-dessous ne constitue pas une délimitation des zones humides sur chaque site.

Cette expertise a porté sur les secteurs suivants :
N° de la
zone
1
2
3

Zonage envisagé
N
1AU
2AU

4
5
6

2AU
2AU
1AUt

Nom

Surface (ha)

Maximont Ouest
Vallon de Grandrupt
Secteur Rue Leclerc/Voie
ferrée
Ruelle Haute
Rue du Fort
Le Saulcy

12.6
2,54
2.8
2,36
2,19
3,15

Comme ceci apparait dans le tableau suivant, l’enjeu zone humide concerne de façon certaine les zones 1 (Maximont Ouest) et 3 (secteur Leclerc). La zone 6 (Saulcy) est peutêtre concernée par des zones humides riveraines le long de fossés humides.
Par ailleurs, la délimitation proposée ici est très approximative, visant uniquement à
souligner l’enjeu « zone humide », sans le quantifier. Celle-ci est à préciser par une
campagne de sondages pédologiques complémentaire au stade « projet ».

N° de
la
zone

Zonage
envisagé

Nom

1

2AU

2

1AU

3

2AU

4
5

2AU
2AU

Vallon de Grandrupt
Rue du Général
Leclerc
Ruelle Haute
Rue du Fort

6

1AUt

Le Saulcy

Maximont Ouest

Résultat
humide

de

l’expertise

zone

En grande partie concernée par
les zones humides (partie sud du
site)
Pas de zone humide
Partiellement en zone humide
(une partie du site est remblayée)
Pas de zone humide
Pas de zone humide
Partiellement en zone humide (caractère hydromorphe des sols difficiles à évaluer car présence de
fluviosols), étude précise à réaliser
au stade du projet

Zonage
retenu

N
1AU
N
2AU
2AUG

1AUt

Le secteur de Maximont Ouest, initialement envisagé comme zone d’extension urbaine, figurera parmi les zones naturelles de la commune de Golbey. Ceci permet d’éviter d’impacter
des zones humides. C’est le cas également du secteur de la rue du Général Leclerc, partiellement en zone humide qui fera partie également des zones naturelles N.
Le seul secteur de zones humides potentiellement impacté concerne la zone 1AUt du
« Saulcy ». Il reste toutefois à délimiter précisément la surface réelle de zone humide dans la
zone. L’expertise succincte de la végétation et des sols semble indiquer que potentiellement
seule une petite partie du site serait constituée de zones humides (à confirmer par une étude
plus précise au stade « projet »).
Par conséquent, les incidences du PLU sur les zones humides sont jugées faibles et
nécessiteront potentiellement des compensations si le caractère humide est confirmé
au niveau de la zone 1AUt du Saulcy.

2.8. Synthèse des risques

a) Catastrophes naturelles
La commune a fait l’objet d’arrêtés interministériels, concernant des catastrophes naturelles :




Pour des inondations et coulées de boues :
-

le 16 Mai 1983 (dommages survenus du 9 au 10 Avril 1983) ;

-

le 3 Aout 1983 (dommages survenus du 23 au 26 Mai 1983) ;

-

le 21 Septembre 1984 (dommages survenus le 11 Juillet 1984) ;

-

le 21 Janvier 1997 (dommages survenus du 10 au 13 Novembre 1996) ;

-

le 22 Février 2007 (dommages survenus le 3 Octobre 2006) ;

Pour des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain :
-

le 29 Décembre 1999 (dommages survenus du 25 au 29 Décembre 1999) ;

b) Risques d’inondations
La commune de Golbey est concernée par un plan de prévention des risques inondation
(PPRi).
Pour la Moselle :
La commune de Golbey est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations
(PPRi) de la Moselle, approuvé le 4 Mai 2007.
L’aléa concerne la bordure est du territoire, en limite avec les communes de Dogneville et
Epinal. Il porte partiellement sur la zone urbaine.
 Pour le ruisseau de Grandrupt :
Le PLU devra comporter une cartographie des zones humides et inondables associées à ce
cours d’eau et envisager des mesures de préservation. Par principe, toute zone naturellement soumise à un risque d’inondation doit être préservée de toute occupation du sol entravant l’expansion des crues. Quant aux zones déjà construites, il conviendra de fixer les dispositions adaptées au contexte local.
 Pour le canal des Vosges :
L’étude Hydratec Asconit réalisée en 2010 pour le SCoT des Vosges Centrales signale un
phénomène de désordres par ruissellement concernant l’ouvrage, basée sur des observations d’Octobre 2006 par VNF. Les désordres, liés à un débordement du réseau d’eau pluviale, ont été solutionnés par la Ville de Golbey.

c) Sismicité
La commune de Golbey est concernée par un aléa sismique modéré (zone 3).
Il est rappelé qu’une réglementation parasismique pour la construction neuve est en vigueur
depuis 2011, suite à la parution des décrets 2010-1254 (prévention du risque sismique) et
2010-1255 (délimitation des zones de sismicité du territoire français), ainsi que de l’arrêté du
22 Octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique.

d) Retrait et gonflement des argiles
La commune de Golbey est concernée par un aléa faible de retrait et gonflement des argiles
d’après la cartographie départementale au 1/50 000ème du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
La présence de cet aléa est signalée dans le présent rapport de présentation, mais conformément aux réglementations en vigueur, le règlement et le zonage ne font pas mention de
ce phénomène.

Sensibilité au gonflement des argiles (source BRGM)

e) Risque industriel
La commune de Golbey est concernée par 2 sites Séveso :
● La société TOTALGAZ est classée en Séveso seuil Haut : un Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRt) liés aux effets de surpression et thermique, a été approuvé
le 17 Décembre 2011. L’intégralité du PPRt (arrêté, note de présentation, zonage, règlement
et cahier de recommandations) est annexé au PLU en tant que servitude d’utilité publique.
Les occupations et utilisations du sol dans les périmètres soumis à risque peuvent
être soumises à interdiction, limitation et/ou prescriptions, selon la zone d’aléa et la
nature du projet. Le règlement du PPRt s’impose sur les secteurs concernés par le
risque, en sus du règlement propre du PLU.
● La papeterie Norske Skog est classée en Séveso seuil Bas : l’étude de danger est en
cours d’actualisation.

f) Sites et sols pollués

Sites potentiellement pollués (BASIAS/BASOL source Géorisques)

3 - DEFINITION DU PROJET COMMUNAL
La commune de Golbey a souhaité affirmer ses ambitions de développement au travers de
plusieurs grands principes ayant guidé la réflexion communale.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la formalisation des intentions de la municipalité pour les années à venir. Il définit ses priorités de développement à
court et moyen terme en s’articulant autour de 5 grandes orientations :
o Orientation générale N°1 : Tendre vers un équilibre dynamique de population
Cette orientation présente les objectifs de la commune en termes d’habitat, elle rappelle
l’objectif quantitatif annuel de production de logements fixé à 40 destiné à maintenir un équilibre démographique et détaillé précédemment mais également les objectifs qualitatifs concernant les typologies de logements à développer sur la commune. La commune affiche ainsi sa volonté de développer des logements de petite taille permettant d’accueillir des jeunes
couples et d’offrir des logements adaptés au plus âgées ainsi que des logements destinés à
des publics ciblés en appui du CHI : logements suite de soin, logements séniors…
Traduction règlementaire :
- Création de deux secteurs à urbaniser (1AU et 2AU) et identification de secteurs en
zone U destinés à accueillir les nouveaux logements
- Projet d’aménagement du secteur Charlet avec implantation de logements pour séniors (collectifs ou pavillonnaires groupés) et de logements de suite d’hospitalisation.
- OAP prévoyant des logements groupés pour varier la typologie de logements.
o Orientation générale N°2 : Améliorer le cadre de vie et valoriser les atouts du territoire
Par cette orientation, la commune de Golbey souhaite offrir un cadre de vie de qualité à ses
habitants par des aménagements divers : développer les liaisons douces, améliorer les entrées de villes, conforter l’offre d’équipements et de services…
Traduction règlementaire :
- Intégration de la question des liaisons douces dans les OAP et réflexions plus globales à l’échelle de la commune.
- Mise en valeur des Bords de Moselle.
- Projet d’implantation d’un nouveau gymnase Rue des chaudronniers.
o Orientation générale N°3 : Veiller à un développement raisonné et respectueux de
l’environnement
La préservation et la valorisation de l’environnement naturel, paysager, environnemental et
patrimonial sont au cœur des priorités communales car ces actions répondent à la nécessité
de préserver les trames vertes et bleues, d’assurer la compatibilité du PLU avec le SDAGE
Rhin-Meuse, et de défendre les atouts du territoire et le cadre de vie de l’ensemble de ses
habitants.
Les massifs forestiers : ils représentent environ 227 hectares, soit le quart de la superficie
communale et le PLU n’impacte sur aucun espace boisé existant : les protections renforcées
(EBC) sont maintenues.
Le PLU affirme ainsi l’objectif de préserver les forêts, et en particulier la bordure ouest du
territoire, constituant une entité paysagère à protéger (couronne forestière d’Épinal).
Le corridor de la Moselle et ses espaces naturels remarquables : le PLU protège les
abords de la rivière par un classement en zone naturelle de toute la bordure est du territoire,

en limite avec Dogneville et Épinal, où se concentrent les préoccupations environnementales
(ENS, protection des captages d’eau potable, champ d’inondation de la Moselle).
La commune n’exclut cependant pas de réaliser des aménagements paysagers ponctuels à
l’image de ceux réalisés autour de l’étang communal des Acacias (aménagement de sentiers,
pose de bancs, ...). Les possibilités de constructions sont limitées au secteur tertiaire et des
prescriptions paysagères et environnementales permettent de préserver cet espace.
Le canal des Vosges et le ruisseau de Grandrupt : les berges de Grandrupt sont protégées en zone naturelle jusqu’à l’entrée de la zone urbaine, où le ruisseau est canalisé pour
rejoindre la Moselle.
Traduction règlementaire :
- Classement en zone N des espaces à préserver
- Délimitation de STECAL pour répondre aux besoins du territoire tout en préservant
les espaces naturels.
- Développement en compacité permettant de réduire la consommation d’espaces naturels

o Orientation générale N°4 : Conforter le tissu économique du territoire
La commune de Golbey a souhaité réaffirmer sa place dans l’économie locale en ciblant
quatre priorités d’action pour maintenir, développer et diversifier son économie :
- Maintenir les activités du territoire et permettre leur développement
- Utiliser le foncier existant pour développer le commerce
- Maintenir l’agriculture de proximité
- Développer l’offre de bureaux
Traduction règlementaire :
- Zones urbaines multifonctionnelles permettant l’implantation de nouveaux commerces et services
- Zonage spécifique pour les secteurs d’activités afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises
- Absence de secteurs d’extension à vocation commercial pour contenir le commerce
au secteur existant
- Zone agricole permettant de préserver l’activité et autorisant l’implantation de nouvelles exploitations et/ou d’activités issues de la diversification.
- Secteur de développement tertiaire 1AUT prévu dans le PLU.
o Orientation générale N°5 : Limiter les impacts sur l’environnement
Souhaitant s’inscrire pleinement dans la transition énergétique cette orientation permet de
développer les dispositifs permettant la production d’énergies renouvelables et d’agir pour un
territoire faiblement énergivore.
Traduction règlementaire :
- Règlement permettant l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables
- Réflexion sur les mobilités actives pour les secteurs de développement et à l’échelle
du ban communal
- Urbanisation en compacité et urbanisation e secteurs proches des commerces et
services évitant les déplacements automobiles
En relation avec son propre projet d’aménagement, la commune de Golbey a intégré en
amont de sa réflexion l’ensemble des documents d’objectifs et de cadrage d’échelle supé-

rieure afin de prendre en compte l’ensemble des problématiques de développement liées au
contexte supra territorial.
À ce titre, le PLU de Golbey prend en compte
les objectifs du SCoT des Vosges Centrales
approuvé le 29 avril 2019. La commune de
Golbey n’était pas couverte par un Programme Local de l’Habitat approuvé, ce sont
les objectifs de production de logements édictés par le SCoT des Vosges Centrales que la
commune a dû suivre.
Dans l’armature territoriale du SCoT des
Vosges Centrales, Golbey fait partie du pôle
urbain central spinalien avec les communes
d’Épinal et Chantraine.
Le SCoT ne détermine pas d’objectifs de production de logements propre à chaque commune mais définit les objectifs à l’échelle du
pôle urbain central qui doit produire 50% des
logements du territoire du SCoT.
Objectif territoire des
Vosges Centrales
5360

Objectif Pôle
urbain central
(50%)

Dont logements
neufs Pôle urbain centrale

2680

1799

Constructions
neuves Pôle urbain central
2014-2018
371

Besoins en
logements
neufs 20182030
1428

Les communes de Golbey, Chantraine et Épinal disposent donc d’une enveloppe de 1428
logements neufs à construire sur leur territoire.
Avec un objectif de production de 400 logements dont 360 neufs, le PLU de Golbey propose
de produire 25% de cet objectif. Pour rappel, la commune de Golbey représente 20% de la
population du Pôle urbain central.
Rappel du PADD :
Objectif de production de logements à Golbey pour les 10 prochaines années : 400 logements pour maintenir la population.
Dont besoins pour répondre au desserrement des ménages : 323 logements
Dont besoins pour répondre au renouvellement du parc : 121 logements
Perspectives de développement démographique :
Ainsi que présenté dans le PADD, l’unique mais primordial objectif en ce domaine est
l’équilibre dynamique de la population.
- Nombre d’habitants en 2014 (population des ménages) : 8219
- Nombre d’habitants en 2024 (population des ménages) : 8219
- Nombre d’habitants par ménage en 2014 : 2
- Nombre d’habitants par ménage en 2024 : 1.85
Le calcul est fondé notamment sur une étude du Commissariat Général au Développement
Durable (N° 135, août 2012).
« Le point sur la demande potentielle de logements à l’horizon 2030 » étude dans laquelle il
est dit que « les rythmes d’accroissement annuels moyens seraient alors de + 0.80% et +
0.65% sur les périodes 2010 – 2030 et 2010- 2050 respectivement « sous l’effet du vieillissement de la population et sous l’hypothèse que la désaffection pour la vie en couple se
poursuivra ».
Il correspond pour l’essentiel aux projections faites par le Syndicat du Scot. En ce qui concerne l’analyse spécifique à Golbey, le phénomène de desserrement des ménages qui était
très fort (+ 25% du nombre des ménages de 1999 à 2014) a certes ralenti mais reste élevé
et le restera sans doute du fait de la composition sociologique de la population, les familles

monoparentales étant passées de 20.2% à 25.1% entre 2010 et 2015 (de 14.4% à 15.6% en
France pendant la même période – Source INSEE).

 L’examen des potentiels : les préalables au développement urbain

La commune de Golbey souhaite entreprendre la création de 40 logements par an pour les
dix prochaines années.
Afin de maitriser ce développement, une étude des potentiels a été effectuée.

Les dents creuses
Au vu du tissu urbain dense de la commune, Golbey affiche peu de possibilités de construction sur des parcelles en dents creuses. Après étude du tissu bâti, Golbey se fixe un objectif
de 45 logements construits sur des parcelles en dents creuses.

Les logements vacants
Après une étude menée par la commune, 130 logements ont été identifiés au sein de la
commune de Golbey. La commune se fixe pour objectif de produire annuellement environ
10% de ses nouveaux logements en résorption de vacance, soit un total de 40 à 45 logements pour les 10 ans à venir.

 Un développement urbain réfléchi, planifié et raisonné

Pour répondre à ses besoins en développement, la commune de Golbey a identifié plusieurs
secteurs à aménager, situés en densification du tissu bâti existant.
Secteur Maximont (UD)
S’inscrivant dans la poursuite de l’aménagement de
la ZAC de Maximont, ce
secteur est destiné à accueillir 90 logements, principalement collectifs.

Secteur Charlet (UD)

Situé à proximité du centre
hospitalier, le secteur Charlet
a vocation à accueillir environ
50 logements.

Mettant à profit la proximité des équipements, ces logements devraient prendre la forme de :
 20 logements collectifs pour séniors
 10 logements de suite d’hospitalisation destinés à être une étape entre l’hôpital et le
retour au domicile
 20 pavillons mitoyens en bande destinés aux séniors pour leur offrir la possibilité de
s’installer dans des logements plus petits

Secteur Ballastière (UD)
Toujours à proximité du centre
hospitalier, secteur Ballastière,
30 logements sont prévus, principalement groupés.

Secteur Haxo (UC)
Dans l’attente de l’aménagement
du secteur des casernes Haxo, la
partie nord, en contact avec la rue
des chaudronniers sera aménagée. Ce secteur accueillera des
logements individuels et groupés
ainsi qu’un équipement public : un
gymnase.
Une voie d’accès permettra de
créer un bouclage entre le giratoire Rue des chaudronniers et la
Rue Chardanne. Cette voie permettra également de desservir le
secteur Haxo lorsque son aménagement sera rendu possible.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :

Objectifs
Urbanisme
Privilégier la mixité fonctionnelle en créant à la fois un équipement public et des logements
sur ce secteur en renouvellement urbain.
Amorcer l’opération de renouvellement urbain future en lieu et place des bâtiments des casernes militaires d’Haxo, secteur actuellement soumis à une pollution importante.
Paysage et environnement
Conserver une frange urbaine végétalisée à l’arrière des parcelles afin de faciliter l’insertion
paysagère des constructions, de garantir l’intimité des jardins et de permettre les déplacements de la petite faune.

Orientations d’aménagement
Habitat et forme urbaine
S’appuyer sur le projet d’implantation d’un gymnase pour développer un secteur multifonctionnel.

Favoriser la mixité des typologies de logement afin d’attirer une population variée et de
prendre en compte le cycle résidentiel.
Favoriser une densification urbaine raisonnable selon la répartition suivante :
Part Habitat individuel
pur

Part Habitat groupé

65%

35%

Typologie
Enveloppe prévisionnelle de
logements projetée sur la
zone
Densité (log/ ha)

Environ 30 logements
Tendre vers une densité de 25 logements/ ha
Lorsque sera lancée l’urbanisation de la Caserne
Haxo

Desserte et organisation viaire
Créer un accès Rue des Chaudronniers pour desservir le gymnase.
Desservir le secteur d’habitat en créant une voie reliant la Rue de Domèvre et l’Impasse
Thiers, s’appuyant sur l’actuel chemin du Pré de l’Ane. Cette voirie permettra à terme de
desservir également la future opération qui prendra place sur le site des actuelles casernes.
S’appuyer sur le développement de ce secteur pour mettre en place une voie dédiée aux
mobilités actives permettant de relier les commerces au quartier Maximont.
Principes de développement durable
Infiltrer les eaux de pluie à la parcelle par tout dispositif approprié.
L’aménagement de la desserte en voies dédiées aux mobilités actives de ce secteur s’inscrit
dans un projet plus global de cheminements doux. En effet, la ville de Golbey a souhaité
mener une réflexion quant à la place des mobilités actives sur son territoire et a ainsi pensé
une liaison permettant de relier les services et commerces du quartier Maximont au pôle
commercial de Golbey en passant par le futur gymnase et le futur secteur d’aménagement
Haxo.

 Une consommation maitrisée des espaces agricoles et naturels

Couvrant un peu plus d’un tiers du territoire communal, les espaces naturels et agricoles
bénéficient d’un zonage particulier et différencié selon les particularités des secteurs, permettant de protéger et de mettre ne valeur ces espaces.
Zone A – Secteur agricole (21,06 ha)
L’activité agricole est peu présente sur le territoire de Golbey néanmoins, un zonage dédié
permet de préserver le potentiel agronomique des sols tout en autorisant l’implantation de
constructions agricoles, y compris dédiées aux activités issues de la diversification, permettant de soutenir l’activité.
Zone N – Secteur naturel (93,86 ha)
Afin de préserver et mettre en valeur l’environnement naturel de Golbey, les espaces naturels, principalement situés sur la frange ouest du territoire ont été classés en zone N.
Les zones naturelles du document d’urbanisme sont des zones en principe inconstructibles
ou pour lesquelles la constructibilité doit rester très limitée. La loi ALUR a restreint le recours
aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en renforçant leur caractère
exceptionnel. Parallèlement, les possibilités d’évolution du bâti situé en zones naturelles ont
été précisées par la loi Macron afin de pouvoir continuer à entretenir le bâti existant dans ces
zones. Ainsi, le règlement de la zone N autorise certaines occupations et utilisations du sol
sous conditions telles que les extensions des constructions d’habitation existantes et les dépendances des habitations existantes ne compromettant pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site. L’extension des constructions à usage d’habitation préexistantes en zone
N sera limitée à 150m² existant compris à condition que la surface de plancher de la cons-

truction soit supérieure ou égale à 75m² à la date d’opposabilité du PLU. Cette disposition
permet d’éviter la transformation de construction légère (abris de chasse, chalet…) en habitation pérenne.

4 - SYNTHESE DES SURFACES PAR ZONE

Zones Secteurs

A

Surface

UA

Centre ancien

24,18 ha

2,54%

UC

Habitat collectif et équipements

56,34 ha

5,91%

UD

Habitat résidentiel

61,32 ha

6,44%

UE

Secteur pavillonnaire

181,87
ha

19,09%

UEa

Secteur pavillonnaire dense

4,15 ha

0,44%

UEi

Secteur
inondable

2,82 ha

0,30%

UF

Activités commerciales et
artisanales

58,44 ha

6,13%

UG

Activités industrielles

166,4 ha

17,47%

UGa

Activités industrielles
règlement particulier

–

31,23 ha

3,28%

UGi

Activités industrielles
inondable

-

0,21 ha

0,02%

UGv

Secteur aire gens voyage

1,00 ha

0,10%

UM

Secteur caserne Haxo

13,72 ha

1,44%

1AU

AU à court terme - habitat

2,54 ha

0,27%

1AUt

AU à court terme - tertiaire

3,15 ha

0,33%

2AU

AU à long terme - habitat

2,36 ha

0,25%

2AUg

AU à long terme - industrie

2,19 ha

0,23%

U

AU

Définition

Total %
Total sur% du
du terriface de la
territoire
toire de la
zone
zone

pavillonnaire

A

Zone agricole

N

Zone naturelle

93,86 ha

9,85%

207,94
ha

21,83%

NF

Zone naturelle forêt

Nph

Zone naturelle photovoltaïque

11,32 ha

1,19%

Ngh

Zone naturelle fort

6,52 ha

0,68%

N

SURFACE TOTALE

601,68
ha

63,16%

10,24 ha

1,07%

21,06 ha

2,21%

319,64
ha

33,55%

952,62 ha

Réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers
La commune de Golbey disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) datant de 2001,
avant qu’il ne soit rendu caduc par la loi ALUR.
Ce document définissait, à l’instar du PLU, différentes zones urbaines, à urbaniser, agricoles
ou naturelles.
Zone POS

Surface
POS

Surface
PLU

Evolution

Zones urbaines

520 ha

601 ha

+ 81 ha

Zones à urbaniser

98 ha

10 ha

-88 ha

Zones naturelles et
agricoles

333 ha

340 ha

+7 ha

Justification
Identification en zone urbaine des
extensions prévues au POS et réalisées depuis.
Concentration du développement en
densification.
Remise à l’état naturel et agricole de
zones initialement prévues à
l’urbanisation.

Ce PLU propose donc une réduction significative de la consommation d’espaces naturels et
agricoles au regard de la consommation observée ces dernière années.
Si en presque 20 ans, 81 ha ont été classés en zone urbaine, le PLU ne permet
l’urbanisation que de 10 ha.
De plus, le PLU permet de rendre 7 ha aux milieux naturels et agricoles.
Afin de limiter la consommation foncière et l’étalement urbain, la ville de Golbey a fait le
choix de « Prioriser le développement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante ».
C’est l’un des objectifs principaux du PADD repris ci-dessous.
« L’objectif est de construire tous les logements nécessaires à l’équilibre dynamique de la
population de Golbey à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante dans les prochaines années.
Au vu des besoins en logements analysés pour maintenir la population, soit une moyenne
minimale de 40 logements par an, les 10 prochaines années doivent permettre de créer, en
neuf ou dans l’existant, 400 logements. La moitié de ces logements se créée en densification
(réhabilitation de logements vacants ou urbanisation de terrains dans l’enveloppe urbaine).
La commune souhaite urbaniser prioritairement des terrains en densification de l’enveloppe
urbaine, notamment le secteur du Centre hospitalier Intercommunal avec une volonté de
conforter le caractère intergénérationnel du secteur.
A très long terme, la commune souhaite également pouvoir réinvestir la friche de la caserne
Haxo, impossible à réhabiliter aujourd’hui pour cause de pollution.
En ce qui concerne le logement vacant, un objectif de 30% de logements à créer dans le
parc existant est impossible à réaliser au vu des constats déjà effectués sur la réalité du terrain. Le repérage effectué par les services municipaux, en cours d’étude préopérationnelle,
montre un nombre réel de l’ordre de 120 logements, soit environ 3% des résidences principales, ce qui est à peine la marge nécessaire pour assurer le fonctionnement du marché.
Par expérience, la Commune sait que les opérations pouvant réellement aboutir à la remise
sur le marché de logements vacants impliquent une combinaison d’actions visant aussi bien
l’aménagement de l’espace public, notamment le stationnement, que le travail sur le bâti,
toutes choses nécessitant du temps et d’importants moyens financiers à mobiliser. Aussi,
l’objectif que se fixe la Commune ne peut-il être supérieur à 4/5 logements par an, soit 10%
de l’objectif.

La commune de Golbey s’engage ainsi sur une réduction de la consommation foncière à
vocation habitat.
Cette ligne directrice du projet communal a ainsi permis de préserver les espaces naturels, forestiers et agricoles de la commune en se restreignant aux limites actuelles
de l’aire urbaine pour le développement de la commune.

5- STECAL (SECTEURS CONSTRUCTIBLES DE TAILLES ET DE CAPACITE
LIMITEE)
La zone N comprend plusieurs sous-secteurs qui forment autant de secteurs de taille et de
capacité d’accueil limités (STECAL) :
Zone NF – Secteur de forêt (207,94 ha)
Sectorisées sur le ban communal, les surfaces forestières sont inscrites en zone Nf. Les espaces forestiers et boisés ne représentent 20% du territoire de Golbey. Ils sont essentiellement localisés à l’ouest du ban communal.
La commune a souhaité les identifier spécifiquement dans son zonage afin de préserver la
trame verte du territoire, garantir le rôle écologique des forêts et lutter contre le réchauffement climatique.
Afin d’encourager la gestion de ces espaces, seules les constructions nécessaires à
l’entretien de la forêt sont autorisées.
Règlement du secteur Nf
Usages, affectations des sols, construc- Exploitation forestière
tions et activités autorisés
Constructions nécessaires à l’entretien de la
forêt
Emprise au sol

Pas de prescription

Hauteur

4 m au faitage à l’exception des équipements collectifs et aux services publics.

Zone Nph – Secteur naturel dédié au photovoltaïque (11,32 ha)
Ce secteur particulier est destiné à l’activité de production d’énergie solaire. Il correspond à
un parc photovoltaïque en cours de développement sur la commune, situé sur une ancienne
décharge.
Règlement du secteur Nph
Usages, affectations des sols, construc- Les panneaux photovoltaïques et les constions et activités autorisés
tructions nécessaires à l’activité de production d’énergie solaire sont autorisés.
Emprise au sol

Pas de prescription.

Hauteur

Pas de prescription.

Zone Ngh – Secteur naturel de loisirs, fort (6,52 ha)
Cette zone comprend une activité de dressage canin ainsi qu’un ancien fort militaire, LE Fort
de la Grande Haye.
Afin de permettre la pérennisation de ces activités et le développement du tourisme lié aux
forts, cette zone autorise les constructions et activités liées aux loisirs et aux équipements
sportifs.
Règlement du secteur Ngh
Usages, affectations des sols, construc- Les
constructions
à
destination
tions et activités autorisés
d’équipements sportifs et de loisirs sont
autorisées.
Les constructions à destination de commerce sont autorisées à condition d’avoir
pour support une activité de loisirs existante.
Les constructions à destination de restauration sont autorisées à condition d’avoir pour

support une activité de loisirs existante.
Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions est limitée à 25 m² dans la limite de 50 m² dans
l’intégralité du sous-secteur.

Hauteur

4 m au faitage.

De plus, dans toute la zone N et ses sous-secteurs, :
Toutes les constructions sont interdites à l'exception :
- de l'aménagement et la transformation des constructions à destination de logement
existantes ;
- de l'extension des bâtiments principaux à destination de logement à condition que la
surface de plancher existante soit supérieure ou égale à 75m² et à la condition cumulative que la surface de plancher totale, existant compris, n'excède pas 150 m² ;
- de la construction d'annexes à un bâtiment principal à destination de logement à condition que la surface de plancher du bâtiment principal à destination de logement
existant soit supérieure ou égale à 75m² et à la condition cumulative que la surface
de plancher totale des annexes, existant compris, n'excède pas 50 m² et que l'annexe se situe à moins de 50 mètres du bâtiment principal d'habitation
- des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics seulement si elles ne peuvent être réalisés ailleurs et dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées

6- ZONES A URBANISER
Zone 1AU à vocation habitat : Secteur Grandrupt (2,54 ha)
Le premier secteur ouvert à l’urbanisation se situé au cœur de l’espace bâti, près de la Rue
des Ecoles. L’urbanisation de ces 2,5 ha permet la construction de logements au plus près
des équipements (école, terrain de sport, aire de jeux) de la Rue des Bosquets et du groupe
médical Albert Schweitzer.
Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre et d’assurer le cycle résidentiel des habitants, la moitié des logements construits seront groupés permettant d’attirer les jeunes
couples ou les personnes seules mais également d’offrir une offre plus élargie de petits logements pour les plus âgés.
ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :

Objectifs
Urbanisme
S’inscrire en compacité du tissu existant.
Permettre la densification d’un secteur au plus proche des équipements existants.

Paysage et environnement
Intégration paysagère :
Intégrer les bâtiments dans le paysage urbain environnant (gabarit, volume, dimensions…)
Conserver une frange végétalisée au sud du secteur, en prenant en compte l’ensoleillement,
afin de faciliter l’insertion paysagère des constructions, de garantir l’intimité des jardins et de
permettre les déplacements de la petite faune.

Orientations d’aménagement

Habitat et forme urbaine
Adapter la typologie de logement aux constructions existantes afin de créer une harmonisation dans la volumétrie du front bâti.
Favoriser une densification urbaine raisonnable selon la répartition suivante :
Part Habitat individuel pur

Part Habitat groupé

50%

50%

Typologie
Enveloppe prévisionnelle de
logements projetée sur la
zone
Densité (log/ ha)

Environ 50 logements
Tendre vers une densité de 25 logements/ ha

Desserte et organisation viaire
S’appuyer sur la Rue des Ecoles pour créer un bouclage viaire pour desservir le secteur.
Assurer une connexion dédiée aux mobilités actives avec la Rue Victor Hugo.

Principes de développement durable
Infiltrer les eaux de pluie à la parcelle par tout dispositif approprié.

Zone 2AU à vocation habitat : Secteur Ruelle Haute (2,36 ha)
Second
secteur
ouvert
à
l’urbanisation, l’aménagement du
secteur ruelle haute sera réalisé
à plus long terme ce qui explique
son classement en 2AU. Il est
destiné à accueillir une quarantaine de logement.
La commune est actuellement en
cours d’acquisition du foncier.
Elle a également fait l’acquisition
d’un bâtiment d’habitation située
Rue Lagarde destiné à être détruit pour permettre l’accès au
secteur à urbaniser.
L’aménagement de ce secteur
permettra de proposer des logements à proximité immédiate
avec les commerces et services
des rues d’Épinal et de Lorraine.

Zone 2AUG à vocation industrielle (2,19 ha)
Pour le développement de l’activité industrielle, un
secteur de réserve foncière (2AU) est prévu au PLU.
Situé à l’arrière de la Rue du Fort, il permettra de
répondre aux besoins de développement des activités implantées sur la commune ou d’un accueillir de
nouvelles.

Zone 1AUt à vocation tertiaire : Secteur Saulcy (3,15 ha)
Pour répondre aux demandes de locaux tertiaires,
un secteur de développement à court terme dédié aux activités tertiaires est prévu Rue de la
Prairie.
Afin de s’intégrer à l’environnement naturel du
site, ce secteur impose une réflexion sur
l’implantation des constructions et les performances énergétiques des bâtiments pour aboutir
à la création d’un écoquartier tertiaire.
Ce
secteur
constitue
le
seul
secteur
d’urbanisation en densification du PLU de Golbey.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :

Objectifs
Urbanisme
Répondre à la demande en besoins de bureaux à Golbey en proposant une opération de
qualité en harmonie avec son environnement naturel.
S’inscrire dans l’aménagement global des bords de Moselle engagé par la municipalité et
l’agglomération.

Paysage et environnement
Préserver de larges espaces non bâtis pour maintenir des perspectives paysagères sur
l’espace naturel des bords de Moselle.
Créer des franges végétalisées afin de faciliter l’insertion paysagère des constructions et de
permettre les déplacements de la petite faune.

Orientations d’aménagement
Desserte et organisation viaire
Desservir les bâtiments par la rue de la Prairie existante.
S’appuyer sur les perspectives paysagères pour mettre en place des connexions dédiées
aux mobilités actives.
Principes de développement durable
Infiltrer les eaux de pluie à la parcelle par tout dispositif approprié.
Privilégier les aires de stationnement végétalisées.
Privilégier l’emploi de matériaux perméables pour les espaces non bâtis hors voies d’accès.
Ce secteur s’inscrit dans une réflexion d’aménagement des bords de Moselle plus large. En
complément de l’aire de jeux a déjà aménagée Rue des Acacias, la commune souhaite réaliser un aménagement paysager et pédagogique plus au sud.
Elle souhaite également mettre en place une liaison dédiées au mobilités actives permettant
de desservir les aménagements et de reconnecter les habitants à leur espace naturel.

