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CHAPITRE 1. POURQUOI UNE 
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ?   

 

1.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

 

Le décret du 23 août 2012 poursuit la mise en œuvre de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, en 

réformant notamment le champ d’application de l’évaluation environnementale. 

Le décret détermine, d’une part, la liste des documents d’urbanisme soumise de manière 

systématique à évaluation environnementale et d’autre part la liste de ceux qui peuvent l’être sur 

décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas. 

 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er février 2013, pour les PLU, dont le PADD, a été 

débattu après cette date.  

 

La commune de ALLAIN n’a pas de site Natura 2000 sur son territoire, par 

conséquent, une évaluation environnementale au cas par cas est requise. 

 

 

1.2 OBJECTIF DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

L’élaboration d'un document d'urbanisme comme le PLU est susceptible d'avoir des impacts sur 

l'environnement. Ainsi, l'extension et la multiplication des zones constructibles à vocation 

résidentielle ou économique peut avoir des impacts négatifs (consommation d'espace, 

multiplication des transports, destruction d'habitats naturels, de sols agricoles, dégradation de 

paysages). A l'inverse, le PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts (limitation 

des extensions et du mitage, choix pertinent des zones constructibles, réserves d'emprises 

foncières pour des équipements collectifs, protection d'éléments naturels, etc.). 

 

L'objectif de cette évaluation est d'évaluer le plus tôt possible l'impact sur l'environnement des 

projets autorisés dans le PLU en amont de leur réalisation, afin de mieux prendre en compte les 

incidences éventuelles et d'envisager des solutions pour éviter, réduire et compenser s'il y a 

lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document d'urbanisme. 
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CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES 
PRINCIPALES 

2.1 OBJET DU DOSSIER 
 

La commune d’ALLAIN possède un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 19 mars 1997. Il a fait 

l’objet d’une modification approuvée le 25 Août 2000, et d’une mise en compatibilité en 2013. 

 

Par délibération du 14 octobre 2011, la commune a prescrit la révision de son P.O.S. 

en Plan Local d’Urbanisme. 

En octobre 2015, l’EPCI du Pays de Colombey a pris la compétence urbanisme. 

Le 8 février 2017, la commune d’Allain prenait une DCM demandant à l’EPCI de poursuivre le 

PLU d’Allain.  

Le 15 Mars 2017, l’EPCI du Pays de Colombey prenait une DCC pour finaliser le PLU d’Allain. 

Un PLUi est en cours de réalisation sur l’EPCI e Colombey et du Sud Toulois. 

 

 

 

Le Conseil Communautaire de l’EPCI de Colombey et du Sud Toulois a débattu du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables du PLU d’ALLAIN  le 31 mai 2017.  

La date d’arrêt prévisionnelle du projet de PLU est prévue pour fin 2017. 

 

 

 

 

 

Le PADD est joint en annexe du présent document. 
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2.2 PRESENTATION GENERALE 

2.2.1 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Le tableau ci-dessous rassemble les principales caractéristiques administratives de la 

commune. 

 

 

Demandeur 

Communauté de communes du Pays de 

Colombey et du Sud Toulois 

6 Impasse Colombe – BP 12 

54170 Colombey-les-Belles 

Tél : 03 83 52 08 16 

Mail : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr 

Maire : M. PARMENTIER 

 

Bureau d’études réalisant 

l’élaboration du PLU 

 

 

 

 

Personne en charge du dossier 

 

ECOLOR 

7, place Albert Schweitzer 

57930 FENETRANGE 

Tél : 03 87 03 00 80  

Mail : kriegel.christine-ecolor@wanadoo.fr 

 

Christine KRIEGEL 

 

Commune ALLAIN (54008) 

Document concernée Révision du POS en PLU 

Document d’urbanisme en 

vigueur actuellement sur la 

commune 

Plan d’Occupation du Sol 

Le document d’urbanisme en 

vigueur a-t-il fait l’objet d’une 

évaluation environnementale ? 

Non  

Objet et motivation de la 

révision du POS en PLU 

- Préserver la qualité environnementale et 

paysagère de la commune, 

- Maîtriser et organiser les extensions urbaines 

en continuité avec le noyau villageois, 

- Favoriser la requalification du village en 

préservant ses caractéristiques architecturales, 

- Définir un projet de développement qui 

intègre la réalisation de la voie de 

contournement et la ZAC de la Sarrazinière. 

 

Documents de planification 

concernant le territoire de 

ALLAIN 

 

- SDAGE Rhin Meuse 

- SCOT de l’arrondissement Sud Meurthe-

et-Moselle (approuvé le 14 décembre 2013) 

- Schéma d’Aménagement et de 

Développement Durable de la CCPCST 

- Plan Régional de l’Agriculture Durable 

- SRCE Lorraine (validé le 20 novembre 2015) 

mailto:contact@pays-colombey-sudtoulois.fr
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2.2.2 RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMUNE 

 

La commune d’ALLAIN est une commune de 489 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune d’ALLAIN se situe à la jonction entre le pays du Saintois, vieux pays rural 

considéré comme l'un des greniers des ducs de Lorraine, et les côtes de Toul, secteur 

des côtes de Meuse réputées pour ses cultures viticoles. 

 

La commune est une commune attractive, vu sa bonne situation de desserte avec 

l’échangeur de l’A31 à proximité immédiate. 

La commune est desservie par les RD 674 et 974 (cette dernière est classée route à 

grande circulation) et par l’autoroute A31, dont l’échangeur est présent au Sud du 

village. 

Le projet de contournement du village par la déviation de la RD 974, est en cours. 

 

Le village est installé en bordure de la RD 974, sous la forme d’un village rue. Des 

extensions se sont faites dans les rues perpendiculaires à l’Ouest du village. 

 

Deux zones d’activités sont implantées sur la commune, l’une communale au Sud du village 

« Les Herbues » et une intercommunale à l’Ouest du village, entre la RD 674 et l’A31. 

Une zone intercommunale ; ZAC de la Sarrazinière, est en projet, à l’Ouest du ban 

communal, empiétant sur le ban de Bagneux. 

Les communes limitrophes sont au nombre de 6 :  

  

- Crézilles, Ochey et Thuilley aux groseilles, au Nord, 

- Crépey, à l’Est, 

- Colombey les Belles, au Sud, 

- Bagneux, à l’Ouest, 

 

Commune  ALLAIN 

Canton Meine au Saintois 

Arrondissement TOUL 

Communauté de communes 
Communauté de Communes  

du Pays de Colombey et du Sud Toulois 

S.C.O.T. SCOT Sud Meurthe et Moselle 

Nombre d’habitants  489 habitants (2016) 

Nombre d’agriculteurs 1 sur la commune 

Superficie 1648 ha 

Surface Agricole Utilisée 490 ha (30% du ban) 
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Le graphique ci-dessous retrace l’évolution démographique de la commune 

 

 

 

 

        

Evolution de la population – commune de ALLAIN 

 

 

La commune d’ALLAIN connaît une augmentation progressive de sa population entre 

1975 et 2009 (+53%), puis une baisse de 4% de sa population jusqu’en 2016 pour atteindre 

489 habitants. 
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Carte : Localisation géographique d’ALLAIN 

 

 

 

 

 

 

VUE 

AERIENNE 

Commune 

D’ALLAIN 
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CHAPITRE 3. LES GRANDES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les orientations retenues par la commune d’ALLAIN se déclinent en 6 thèmes : 

 

3.1 PRESERVER L’IDENTITE DU VILLAGE 
 

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables 

 

 

- La commune souhaite préserver l’identité du centre ancien, en conservant les 

alignements de façades formant un front bâti continu, tout en permettant les 

évolutions et la requalification du bâti existant. 

 

- La commune a la volonté de préserver son patrimoine rural (murs en pierres 

sèches, …). Cette protection se fera par le biais des "éléments remarquables 

du paysage", en identifiant les éléments à protéger par le symbole «  ». 

 

-  Préserver les secteurs de vergers-jardins à l’arrière des habitations. 

 

 

 

3.2 ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHERENT EN 

MINIMISANT LA CONSOMMATION D’ESPACES 

AGRICOLE ET NATUREL 
 

 

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables 

 

- Privilégier la densification de l’enveloppe urbaine existante avec le 

comblement des dents creuses et le réinvestissement des logements vacants. Cette 

orientation permet de répondre à un objectif de réduction de la consommation 

foncière des terres agricoles et des espaces naturels et forestiers.  

 

La commune affiche des objectifs de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain en n’ouvrant qu’un seul secteur à 

l’urbanisation à vocation d’habitat.  

 

- Avoir un développement démographique maitrisé dans le temps. La 

commune d’Allain est une commune attractive à l’échelle intercommunale en raison de 

l’accessibilité directe à l’autoroute A31, de la présence sur son territoire de zones 

d’activités (intercommunales et communale) et de la proximité du bourg de 

Colombey-les-Belles. 
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Par conséquent, la commune s’est fixée comme but d’atteindre environ 550 

habitants dans les dix prochaines années (soit environ12% de population en 

plus). 

 

- Prévoir un nombre de logements en adéquation avec les objectifs 

démographiques de la commune 

 

Les dispositions du présent PLU permettent une production de 30 logements dans 

les 10 prochaines années (14 en densification et 16 en extension), dont 10 liés au 

desserrement de la taille des ménages.  

L’objectif de création de logements respecte les orientations du SCOT SUD 

54 et du SIADD. 

 

- Objectifs chiffrés de la modération de la consommation de l’espace 

 

Ces 10 dernières années, environ 10 ha de terrains agricoles et naturels ont été 

consommés sur la commune, principalement pour la réalisation de bâtiments d’activité 

sur la zone intercommunale « En Prave » et communale « Les herbues » (9,3 ha). Un 

peu moins de 1 ha a été consommé pour de l’habitat individuel. 

 

Dans le projet de PLU, la commune consommera 1,3 ha pour des secteurs à vocation 

d’habitat, 2 ha pour l’extension de la zone d’activité communale « Les Herbues » et 25 

ha (phasés dans le temps) pour la réalisation de la ZAC intercommunale de la 

Sarrazinière. Cette dernière est inscrite au SCOT Sud 54 comme ZAE de type 2. 

 

 

- Prendre en compte les possibilités de mutation, de rénovation et de 

requalification du bâti ancien. 

 

- Maintenir une offre en logements diversifiée et favoriser la mixité. 

 
Favoriser une offre de logements locatifs et une diversité de la typologie des logements 

(petits collectifs, habitat intermédiaire et logements de petites tailles) afin de répondre 

aux attentes des populations les plus jeunes et plus âgées. L’EPCI du Pays de Colombey 

et du Sud Toulois lance une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH). 

 

- Dans les zones de projet, favoriser la construction de logements ayant recours aux 

techniques alternatives et aux matériaux favorisant les économies d’énergie. Intégrer la 

réflexion, sur l’organisation et l’orientation des futures constructions, dans 

les orientations d’aménagement. 

 

- Favoriser l’intégration des secteurs d’aménagement entre le grand paysage et la trame 

urbaine, en ayant une réflexion sur les franges urbaines (notamment en limite de zone 

d’extension) et en évitant d’avoir une rupture brutale entre l’espace bâti et l’espace 

non bâti (agricole principalement). 

 

 

 

3.3 CONCEVOIR UNE OFFRE EN EQUIPEMENTS ET 

DEPLACEMENTS AMELIORANT LE CADRE DE VIE 
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Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables 

 

 Poursuivre le développement des équipements 

 

- La commune a la volonté d’implanter le stade ainsi qu’une aire de 

stationnement  près de l’étang, en bas de la Grand rue. 

Elle a en projet la réalisation d’une nouvelle école adaptée aux besoins 

actuels d’accessibilité, de construction écologique. 

 

 Améliorer les liaisons douces 

 

 

- Relier les nouvelles zones d’extension au bâti existant par un réseau viaire et 

par des liaisons douces. 

 

- Développer les axes de circulation doux pour les loisirs et le tourisme, 

notamment le long de l’ancienne voie ferrée (circuit intercommunal) et dans la forêt 

communale. 

 

- Encourager le développement des transports en commun et le covoiturage 

avec le projet de création d’une aire de covoiturage, à l’entrée Sud du village (en lien 

direct avec l’accès à l’A31). 

 

 Maintenir une offre en communication numérique 

 

- Maintenir voire développer le niveau de l’offre numérique actuelle sur la commune. 

 

3.4 PREVENIR ET LIMITER LES SOURCES DE RISQUES ET 

DE NUISANCES 
 

 

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables 

 

 Prendre en compte le risque de nuisances induits par le trafic 
routier 

 

- Améliorer la sécurité de la population, vis-à-vis du trafic routier dans la 

traverse du village (future déviation de la RD 974, instauration d’une zone 30 km/h 

(avec des aménagements de traverse de la Grand rue) et sens de circulation unique 

dans la rue du Han, plan de circulation agricole pour éviter aux engins agricoles de 

passer dans le village, installation d’un ralentisseur en bas de la Grand rue). 

 

- Sécuriser l’entrée Ouest du village, en provenance de Bagneux. 

 

- Projet d’aire de stationnement de poids lourds à l’entrée Sud du village. 
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 Préserver les ressources (eau, sols, air, bruits, déchets) et 
prévenir la pollution des milieux 

 

- Contribuer à maîtriser les consommations énergétiques (enjeu écologique 

et économique) et limiter les émissions de gaz à effets de serre 

 
. Promouvoir la performance environnementale des constructions neuves ou 

existantes, c’est-à-dire l’utilisation de matériaux et la mise en œuvre de techniques 

alternatives liées aux économies d’énergie, aux énergies renouvelables et à la gestion 

des eaux pluviales et des déchets. Certaines de ces dispositions seront en lien avec le 

programme « Habiter Mieux » de l’ANAH, actuellement en place sur l’EPCI et qui 

lutte contre la précarité énergétique. 

 

. Participer à la mise en œuvre de solutions alternatives à la voiture individuelle. 

Favoriser le covoiturage en créant une aire de covoiturage à l’entrée Sud du village, 

en lien direct avec l’autoroute. 

 

 

- Maintenir des conditions satisfaisantes d’alimentation en eau potable, notamment en 

qualité. Cette mesure concerne principalement le captage d’alimentation en 

eau potable présent au Nord du village et les périmètres de protection qui lui 

sont associés. 

 

- Limiter l’exposition au bruit de la population. 

 

- Prendre en compte l’aléa retrait et gonflement des argiles. 

 

- Encourager le tri sur la commune avec l’installation d’une aire de tri à l’entrée 

Sud du village. 

 

- Encourager l’utilisation des communications numériques. 

 

- Adapter le système d’assainissement à l’évolution du village.  

 

 

3.5 PRESERVER DURABLEMENT LES RESSOURCES 

NATURELLES, LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET LE 

PAYSAGE 
 

 

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables 

 

 Maintenir et rétablir les continuités écologiques existantes 
sur le ban communal en lien avec les territoires voisins 

 

- Préserver les deux corridors SCOT identifiés sur la commune, permettant de relier 

le grand ensemble du Saintois à l’Est et celui des côtes de Meuse à l’Ouest.  
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- Préserver le corridor d’intérêt local à l’interface prairies-vergers-forêts passant par 

l’Espace Naturel Sensible de la pelouse calcaire de la Côte Blanche et orienté Nord-

Sud. L’inscription d’une zone Nce (naturelle corridor écologique) a été inscrite au PLU. 

 

- Préserver le continuum forestier à l’Est du ban communal. 

 

- Maintenir le corridor formé par les boisements le long de l’ancienne voie ferrée. 

(inscription en zone Nce (naturelle corridor écologique)). 

 

La Trame verte le long de la voie ferrée pourrait être multifonctionnelle avec la création 

d’un sentier intercommunal.  

 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers 

 
- Mettre en œuvre une protection particulière au titre des éléments remarquables du 

paysage, au droit des éléments remarquables du paysage ponctuel (haie au milieu de 

l’espace agricole, ripisylve, cordon végétal le long de l’ancienne voie ferrée, haie, arbre 

remarquable). 

 

- Traiter les franges urbaines pour avoir une intégration en douceur dans le grand 

paysage 

 

- Préserver les espaces de vergers-jardins aux abords du bâti. 

 

- Préserver l’activité et les espaces agricoles. 

 

- Encourager les démarches d’intégration paysagère des bâtiments agricoles isolés. 

 

 

 Préserver les cœurs d’îlots verts à l’intérieur de l’enveloppe 
urbaine 

 

- Préserver les espaces verts localisés au cœur du village qui sont actuellement occupés 

par des jardins et vergers. 
 

 Intégrer paysagèrement la zone d’activités des Herbues 
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3.6 FAVORISER LE MAINTIEN ET LE DEVELOPPEMENT DES 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

 

Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

durables 

 

 

- Maintenir les activités existantes et les zones d’activités existantes (zone des 

herbues, zone intercommunale « En Prave ») en gérant les nuisances potentielles 

qu’elles pourraient engendrer sur le cadre de vie de la population (nuisances sonores, 

poussières, …), 

 

- Permettre l’accueil de nouvelles entreprises sur son territoire avec la 

réalisation de la ZAC de la Sarrazinière. Cette zone d’activité 

intercommunale a été recensée en Zone d’Activité Economique de        

type 2 au SCOT Sud 54. 

 

- Maintenir l’activité agricole existante  
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CHAPITRE 4. PROJET DE ZONAGE DU 
PLU 
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CHAPITRE 5. SENSIBILITE 
ENVIRONNEMENTALE DU TERRITOIRE 

ET CARACTERISTIQUES DE L’IMPACT 
POTENTIEL DU PROJET DE PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

En matière de limitation de consommation d’espace et de lutte 

contre l'étalement urbain 
 

Quels sont les objectifs en matière de maîtrise de la 

consommation d'espace ? 

 

 

 

Quelle évolution par rapport aux tendances 

passées ? 

 

La commune prévoit une seule zone d’extension à 

usage d’habitation de 1,23ha. 

Densification de 15 log/ha au minimum dans la zone 

1AU. 

 

Ces 10 dernières années, 10 ha ont été consommés 

sur des terres agricoles et naturelles pour la 

réalisation de constructions et d’infrastructures sur la 

commune, dont moins de 1 ha pour des 

constructions d’habitat.  

 

Le PLU privilégie la densification et le 

réinvestissement des maisons vacantes à l’intérieur 

du bâti existant et limite la consommation foncière à 

usage d’habitat, en dehors de l’enveloppe urbaine 

existante.  

Considérant l’attractivité de la commune, dans le 

projet de PLU, la commune consommera 1,23 ha 

pour des secteurs à vocation d’habitat, 2 ha pour 

l’extension de la zone d’activité communale « Les 

Herbues » et 25 ha (phasés dans le temps) pour la 

réalisation de la ZAC intercommunale de la 

Sarrazinière. Cette dernière est inscrite au SCOT 

Sud 54 comme ZAE de type 2. 
 

Sur quelles perspectives de développement du 

territoire s’appuient les objectifs en matière de 

maitrise de la consommation foncière ? 

- Un faible desserrement de la taille des ménages 

(diminution du nombre d’habitants par logement à 2,5 

pour les 10 prochaines années, donc besoin de 10 

nouveaux logements pour garder la population 

actuelle). 

- Dans les 10 ans à venir, + 12 % de la population 

(+60 habitants) 

- Un développement économique en lien avec les 

zones d’activités existantes et avec les structures 

intercommunales. 
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Le projet a-t-il pour conséquence d'ouvrir à 

l'urbanisation certaines parties du territoire ? 

Si oui, quelle est la nature et la superficie envisagée et 

la localisation approximative de ces zones ? 

 

La commune prévoit :  

 

Zones d’extension de l’habitat : 1,23 ha de zone 1 

AU Densification de 15 log/ha au minimum en zone 

AU. 

Une densification de l’enveloppe urbaine pour 46% 

des logements (14 logements) 

Zones d’extension d’activités 

2 zones 1AUX de 16,84 ha 

Une zone 2AUX de 10 ha 

Les possibilités de densification du tissu urbain, 

d'utilisation des dents creuses et friches urbaines 

ont-elles été étudiées ? 

 

Possibilité de produire 14 nouveaux logements 

en renouvellement urbain (10 en dents creuses et 4 

en réinvestissement des logements vacants) 

Quels impacts du projet sur les espaces agricoles et 

leur fonctionnalité ? 

 

Le projet de PLU entraine peu d’impact sur 

l’agriculture.  

L’espace agricole a été inscrit en zone A. 

 

La zone d’extension à usage d’habitat en continuité 

avec le chemin de Han sera réalisée sur une zone de 

prairies et de vergers (prélèvement de 1,23 ha de 

prairies agricoles qui ne remet pas en cause 

l’exploitation qui l’exploite).  

L’extension de la Sarrazinière prélève environ 25ha 

de terres agricoles (cultures et prairies). Ce projet 

est intercommunal.  

 

Quels impacts du projet sur les espaces naturels et 

forestiers et leur fonctionnalité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de PLU préserve les bosquets, haies et 

ripisylves existants et contribuent à la fonctionnalité 

des corridors écologiques. 

 

Les boisements sont inscrits en zone naturelle N. 

 

Les corridors écologiques (ENS, ZNIEFF) sont 

inscrits en zone Nce  
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En matière de préservation des milieux naturels et de la 

biodiversité 

Le projet est –il concerné sur tout ou une partie 
de son ban par : 
 

 

 

 

 

 

- Site Natura 2000 

 

 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) de type 1 

 

 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) de type 2  

 

 

- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO) 

 

- Parc Naturel Régional 

 

- Site inscrit ou classé 

 

 

- Zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation dans 

un document supra communal (SCOT, …)  

ou dans un autre document (inventaire) 

 

- Zone humide ayant fait l’objet d’une délimitation dans 

un autre document (inventaire) 

 

 

- Espace Naturel Sensible du Conseil Départemental 57 

Si le territoire est concerné par des sites 
naturels ou continuités écologiques, comment 
les risques d'incidences sur des habitats 
naturels d'intérêt ou sur les espèces associées 
(faune et flore) sont-ils pris en compte, dans le 
projet ? 
 

 

 

 

NON (ni sur la commune ni sur une commune 

limitrophe). 

 

OUI « Pelouse de la côte Blanche à Allain » 

FR 410001853  

 

 

OUI « Plateau de Haye et bois l’Evêque » FR 

410030457 

 

 

NON 

 

 

NON 

 

NON 

 

 

NON 

 

 

 

NON 
 

 
 
 

OUI L’ENS « Pelouse de la côte blanche » d’une 

superficie de 8 ha. 

  

 

- Continuités écologiques repérées par 

l’intercommunalité ou la commune, ou par un 

document supra communal (SCOT, …) ou par le 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique. 

 

 

 

 

 

 

- Réservoir de biodiversité, l’ENS de la 

pelouse de la côte blanche (également ZNIEFF 

de type 1). 

- Deux corridors écologiques ;  

. L’un corridor des milieux forestiers qui passe 

au niveau de la forêt communal d’Allain, à l’Est du 

ban communal, en lien avec les territoires voisins, 

. L’autre corridor des milieux herbacés 

thermophiles passant au niveau des pelouses, en 

lien avec les territoires voisins. 
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Réservoirs d’intérêt SCOT : La commune 

d’Allain est essentiellement concernée par la 

présence de milieux thermophiles ainsi que des 

vergers.  

Corridors d’intérêt SCOT : La commune 

d’ALLAIN est concernée par deux corridors 

d’intérêt SCOT « milieux ouverts » qui permettent 

de relier le grand ensemble du Saintois à l’Est à celui 

des Côtes de Meuse à l’Ouest. 

Le corridor n°9 s’appuie sur des espaces prairiaux 

et la berme de la route. 

Le corridor 10 utilise les talus enherbés le long de 

l’A31. Ce corridor est à conforter plutôt côté Sud. 
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En matière de préservation de la ressource en eau 

Les périmètres de protection et aires d'alimentation 

des captages d'eau potable ont-ils été pris en 

compte ? 

Allain dispose d’un captage d’eau (forage) ainsi que 

d’un périmètre de protection rapproché avec DUP. 

Le forage (code minier n° 0267x0018) se situe sur la 

parcelle ZP123 à 290 m d’altitude. La commune est 

couverte, également en partie dans la partie boisée, 

par le périmètre de protection de captage éloigné 

du captage du forage du « Trimoulot » sur la 

commune de Colombey les Belles. 

Comment les risques de destruction ou de 

dégradation des zones humides est-il prévenu ? 

 

Les dispositifs en place ou prévus permettent-ils 

d'assurer dans de bonnes conditions la collecte et le 

traitement des eaux usées futures ? 

La commune gère l’assainissement en régie. 

La commune d’ALLAIN est équipée d’un réseau 

unitaire (réseau qui collecte les eaux pluviales et les 

eaux usées). Le diamètre des canalisations varie de 

300mm à 800mm. 

La zone des Herbues est raccordée à 

l’assainissement collectif (diamètre 315 mm). 

Quelques constructions (au Nord du village, les 

constructions d’habitation SAPRR) sont en 

assainissement autonome. 

La zone « En Prave » est en assainissement 

autonome également. 

Tous les effluents collectés sont traités au niveau du 

lagunage, implanté au Nord Est du village, en 1989.  

La capacité de cet équipement est de 500 

équivalent/habitant. La commune possède du foncier 

autour de cet équipement et a la possibilité 

d’agrandir ce lagunage si besoin. 

Aucun zonage d’assainissement n’existe sur 

la commune. 

 

En matière de préservation des paysages, du patrimoine naturel 

et culturel 

 

Monument historique sur la commune 

 

 

NON 

Comment le projet de territoire prend-il en compte 

les structures et les grandes perspectives 

paysagères (cônes de visibilité, intérêts des lieux 

avoisinants, des sites des paysages naturels ou urbains, 

conservation des perspectives monumentales,...) ? 

Conservation du patrimoine lorrain avec les règles 

architecturales de façon à préserver l’identité du 

bâti lorrain. 

Inscription des haies en éléments remarquables du 

paysage. Elles contribuent à la conservation et à la 

restauration des corridors écologiques. 
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En matière de risques 

Le projet est –il concerné sur tout ou une partie 
de son ban par : 
 

 

Risques ou aléas naturels (inondations, mouvements de 

terrain, …) technologiques, miniers, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’exposition au bruit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêtés préfectoraux relatifs aux bruits des infrastructures 

sonores ou ferroviaires. 

 

Si le territoire est concerné par des risques, 
quelles sont les orientations prises dans le 
projet ? 
 

Risque sismicité très faible. 

 

Risque faible et moyen du retrait et gonflement des 

argiles 

 

Risque cavité : présence de 3 cavités naturelles 

 

Présence d’une canalisation d’hydrocarbure (pipeline 

de défense Mirecourt-Metz) 

 

 

OUI : La commune d’ALLAIN est concernée par les 

zones de bruit A, B et C du plan d’exposition au 

bruit de l’aérodrome de Nancy-Ochey, datant de 

1976. 

Aucune zone de bruit ne touche de zones 

urbanisées sur ALLAIN. 

 

 

 

OUI  

L’arrêté préfectoral concerne, sur le territoire de 

ALLAIN, les RD 674, 974 et l’A31. 

 

 

 

 

En matière de déplacement et de lutte contre les émissions de 

gaz à effet de serre 

Les zones susceptibles d'être urbanisées ou densifiées 

sont ou pourront-elles être desservies par les 

transports en commun, par des infrastructures pour 

modes de déplacements doux ?  

Les transports en commun desservent le village par 

conséquent les zones d’extension seront accessibles, 

à pied au transport en commun.  

En matière de développement de la production d'énergie 

renouvelable 

Le développement de l'utilisation ou de la production 

d'énergies renouvelables est-il envisagé ? 

Le règlement n’interdit pas les dispositifs d’énergie 

renouvelable. 
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CHAPITRE 6. PIECES JOINTES AU 
PRESENT DOSSIER 

 

 

- Projet de PADD débattu par le conseil communautaire. 

 

- Les projets de plan de zonage. 

 

 


