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EXPOSE DES MOTIFS

Le Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy (PLU) a été approuvé par 
délibération en conseil communautaire en date du 20 décembre 2007, puis modifié le 27 
septembre 2012, le 20 novembre 2015, le 31 mars 2017 et le 31 janvier 2020 ainsi que mis en 
compatibilité suite à une déclaration de projet le 11 février 2020.

Objectifs de la modification apportée au P.L.U. :

Il a été décidé d'engager une procédure de modification du P.L.U. pour :

Accompagner le projet de la ZAC Biancamaria sur l ’ancien site Peugeot. il s ’agit 

d ’accompagner la réalisation de la quatrième tranche de la ZAC et plus particulièrement de 
l ’ancien site Peugeot situé le long du boulevard Barthou et qui constitue une entrée 
d ’agglomération emblématique pour la Métropole du Grand Nancy. Une zone URd 
permettant de règlementer les hauteurs sur le Nord de la zone est créée et le règlement 
graphique et écrit du PLU de Vandœuvre-lès-Nancy évolue donc en accompagnement de la 
réalisation de ce projet urbain métropolitain.

Modifier le règlement écrit de la zone UR, afin de faire évoluer les règles relatives à la 

construction des annexes et extensions, ainsi qu ’à l ’installation de blocs techniques, dans 
un soucis d’harmonisation du quartier.

Règlementer les clôtures en zone N. La réalisation de clôture n’étant pas réglementée dans 

la zone N du PLU, l’article N11 du règlement écrit est modifié afin d’y ajouter des règles 
concernant leur création. ‘Ces règles permettent notamment de limiter les impacts négatifs 
des clôtures sur le déplacement de la faune.

Préserver des espaces naturels remarquables de la commune. Un arbre remarquable a été 

identifié et fait l’objet d’une préservation afin d’éviter sa destruction.





Ces évolutions réglementaires ne remettent pas en cause les orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) du document d'urbanisme. Ces 
éléments sont détaillés dans le résumé non technique annexé à la présente délibération. 

Bilan de l ’enquête publique :

En vertu des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l’urbanisme, la concertation est réputée 
«facultative » dans le cadre des procédures de modification de P.L.U. Une information publique 
sur le projet EGIDIA/ELITHIS a été faite lors de la réunion du Conseil de quartier Saint-Colette, 
Biancamaria le 22 novembre 2021, l’information de la tenue de cette réunion a été diffusée 
dans le journal municipal et sur le site internet de la commune. 

Conformément à l’article L. 150-40 du code de l’urbanisme, les personnes publiques associées 
à la procédure de modification du PLU ont été consultées sur la base du dossier d’enquête 
publique. La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Conseil 
Départemental de Meurthe et Moselle et la Multipole Sud Lorraine ont fait savoir que le dossier 
de modification du PLU de Nancy n'appelait pas de remarque particulière. 

L'enquête publique concernant cette modification a été prescrite par arrêté URBA0214 du 2 
décembre 2021, conformément aux articles L. 153-19 et R. 153-8 à R. 153-10 du code de 
l'urbanisme. Elle s'est déroulée du 12 janvier 2022 au 14 février 2022 inclus, avec mise à 
disposition des dossiers de P.L.U. en mairie et à la Métropole du Grand Nancy, ainsi que sur le 
site internet du Grand Nancy. Les observations du public pouvaient être consignées dans les 
registres d’enquête publique mis à disposition en mairie et au Grand Nancy ainsi que par 
courrier électronique au Grand Nancy.

Le registre disponible à la Métropole du Grand Nancy n’a fait l’objet d’aucune observation.

22 observations ont été déposées par voie électronique.

13 observations ont été inscrites sur le registre d’enquête disponible en mairie de Vandœuvre-
lès-Nancy :

Seules 4 observations portaient sur l’ancien site Peugeot. La très grande majorité des 
observations, dont une de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, ont porté sur la préservation 
d’arbres remarquables et notamment ceux du parc du monastère Sainte-Claire, située à 
proximité de l’ancien site Peugeot sur la ZAC Biancamaria. Le commissaire enquêteur a 
également formulé 2 observations concernant l’ancien site Peugeot et la préservation du parc 
du monastère Sainte-Claire.

Les observations recueillies à l’occasion de cette enquête publique ont donné lieu à une 
réponse de la Métropole, reprise dans le rapport du commissaire enquêteur et indiquant 
notamment que :

La métropole prenait acte de la très forte mobilisation pour la préservation du parc des 

Clarisses (Monastère Sainte-Claire) pour des motifs environnementaux et de préservation 
d’un cadre de vie agréable. Ces enjeux sont partagés par la métropole, dans le cadre des 
politiques urbaines et de préservation de la biodiversité et de la nature en ville, qui sont 
menées dès aujourd’hui et qui seront accentuées dans le cadre de l’élaboration en cours du 
PLUi HD. 

Ces observations répondent au même objectif de protection environnementale qui avait 
motivé la préservation d’un arbre isolé rue du docteur Calmette. Vu le nombre de sujets 
arborés à protéger et la superficie du parc, une protection surfacique semble toutefois plus 
adaptée. 





Le projet implanté sur l’ancien site du garage Peugeot répond aux objectifs de lutte contre 

l’artificialisation des sols et l’accueil d’habitants en ville, tout en recréant de la nature en ville 
avec un coeur d'îlot présentant une nouvelle forêt urbaine. Il s’inscrit dans le dossier de ZAC 
Biancamaria respectant ainsi les formes urbaines travaillées par l’architecte urbaniste de la 
ZAC. Le projet a également fait l’objet d’un travail attentif d’intégration paysagère et 
environnementale, avec un coeur d'îlot renaturé et des bâtiments à énergie positive. . 

En conclusion générale, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans aucune 
réserve, tout en édictant deux recommandations qui appellent les observations                  
suivantes : 

Porter une vigilance particulière sur la maîtrise d’éventuelles nuisances susceptibles d’être 

liées au trafic, au bruit en veillant à ce que les effets cumulés induits par le nouveau projet 
sur l’ancien site Peugeot ne viennent pas aggraver la situation actuelle. 

>>> Les études de trafic réalisées sur le secteur, prenant en compte les circulations 
supplémentaires induites par les futurs projets urbains, n’ont pas démontré une dégradation 
de la situation actuelle liée au trafic et au bruit.

Prendre en compte dans le cadre de la présente modification les avis exprimés par le 

Public, qui visent à la préservation du parc du monastère Sainte Claire. Pour se faire il est 
recommandé de mettre en place un outil de protection forte pour préserver les arbres 
centenaires présents sur le site. Il est également recommandé de poursuivre les 
discussions afin de trouver un meilleur compromis avec les propriétaires monastiques.

>>> La recommandation du commissaire enquêteur s’inscrit pleinement dans les objectifs 
de l’orientation n°3 du PADD de la Ville de Vandoeuvre « renforcer la présence de la nature 
dans les paysages urbains » ainsi que dans le PADD du PLUi-HD en cours d’élaboration.
>>> Cette recommandation s’inscrit également dans la volonté de la Ville de Vandoeuvre de 
protéger cet espace, une délibération prise en conseil municipal le 11 octobre 2021 sollicite 
la Métropole du Grand Nancy pour protéger cet espace dans le cadre de la modification du 
PLU de la commune.

A l’issue de l’analyse de ces observations et après lecture de l’avis du commissaire enquêteur, 
il est proposé de compléter le dossier de modification du PLU par la création d’un espace vert 
protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sur les éléments arborés du parc 
du monastère Sainte-Claire.

Le dossier, modifié en conséquence, est donc désormais prêt à être approuvé. 

DELIBERATION

En conséquence et après avis de la commission "Développement Urbain et Transition 
Ecologique" du 4 mai 2022, il vous est demandé d'approuver le projet de modification du P.L.U. 
de Vandœuvre-lès-Nancy.

La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code 
de l'urbanisme, d'un affichage en mairie et à la Métropole pendant un mois et d'une mention 
dans un journal diffusé dans le département ainsi que sa publication au recueil des actes 
administratifs de la Métropole. Elle sera exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et 
de l'accomplissement des mesures de publicité précitées.





Le P.L.U. modifié est tenu à la disposition du public à la mairie, à la Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle, à la Métropole du Grand Nancy - bâtiment Chalnot - Direction de 
l’urbanisme et de l'Ecologie urbaine ainsi que sur le site internet du Grand Nancy. Par ailleurs, 
le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont mis à la disposition du 
public pendant un an dans les conditions définies à l'article R. 123-21 du code de 
l'environnement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

M. HABLOT, M. DONATI, Mme ACKERMANN, M. DAMOISEAUX, M. GRAUFFEL,                       
Mme KOMOROWSKI, Mme STEPHANUS, Mme PIBOULE, Mme RENAUD ne prennent pas 
part au vote.








