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Mario SALILLARI

De: COHEN Sylvain <sylvain.cohen@onf.fr>
Envoyé: mardi 18 octobre 2022 14:56
À: Mario SALILLARI
Objet: Projets de modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H

Bonjour Monsieur, 
 
Par le présent courriel, je vous informe que l’ONF n’a aucune remarque à émettre sur les projets de modification 
N°1 et 2 du PLUi-H de la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois. 
En effet, aucun terrain rattaché au régime forestier n’est concerné par ces deux projets. 
 
Cordialement, Sylvain Cohen (06 16 30 75 68) 
Chargé de gestion foncière 
ONF -Agence territoriale 54 
 
 

De : Mario SALILLARI <m-salillari@pays-colombey-sudtoulois.fr>  
Envoyé : mardi 18 octobre 2022 10:03 
Cc : Xavier LOPPINET <x-loppinet@pays-colombey-sudtoulois.fr>; KIEFFER DENIS <denis-kieffer@orange.fr> 
Objet : Notification des projets des modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H 
 
Madame, Monsieur  
 
Dans le cadre des procédures des modifications simplifiées n°1 et n°2 et conformément à l’article L153-40 du code 
de l’urbanisme, la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois vous sollicite en tant que 
Partenaire Public Associé.  
 
Vous trouverez sous le lien ci-dessous les projets des modifications simplifiées pour avis : 
 
https://www.swisstransfer.com/d/22520e9c-192a-454b-b0b8-f5044a5e2069 
 
Nous vous remercions de bien vouloir retourner par mail l’accusé de réception en pièce-jointe.  
 
Cordialement, 
 
Mario SALILLARI  
Chargé de mission Urbanisme-Habitat-Mobilité 
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
BP 12 54170 COLOMBEY-LES-BELLES  
Tel : 03.83.52.08.16 
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Mario SALILLARI

De: SCHOTT Jeremy <jschott@vosges.fr>

Envoyé: vendredi 18 novembre 2022 07:47

À: Mario SALILLARI

Cc: CLAUDE Sébastien

Objet: Avis CD88 sur la modification simplifiée du PLUi-H de Colombey les Belles

Bonjour,  

 

Après questionnement des différents services du Département des Vosges, je vous informe que nous n’avons de 

remarques sur la modification simplifiée du PLUi-H de la Commune de Colombey les Belles.  

 

Cordialement 

 

 
Jérémy SCHOTT 
Technicien sécurité routière et gestion du domaine public 
Service Ingénierie Routière 
03.29.30.34.67 – 06.24.09.08.90 
jschott@vosges.fr 

 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES 
Direction des Routes et du Patrimoine  

 

 

********************************************************************************************** 

Ce message et toutes les pièces jointes (ci-après designés par «message») sont confidentiels et établis à l'attention 

exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de ce message non conforme à sa destination, toute diffusion, 

reproduction ou publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. Si vous recevez ce message 

par erreur, merci de le détruire, ainsi que d'éventuelles copies et d'en avertir immédiatement l'expéditeur. 

L'authenticité et l'intégrité de ce message ne peut être garantie par le mode de communication qu'est l'Internet, 

aussi, le Conseil départemental des Vosges décline toute responsabilité au titre de ce message, dans l'hypothèse où 

il aurait été modifié, altéré, déformé ou falsifié. D'autre part, le Conseil départemental des Vosges ne reconnait 

exclusivement que les délégations de signatures écrites pour les personnes habilitées et ne peut donc être engagé 

par un message électronique. 

**********************************************************************************************  



©' CCI GRAND NANCY MÉTROPOLE
MEURTHE-ET-MOSELLE

Pôle Service aux Entreprises

Monsieur Philippe PARMENTIER
Président
Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois
6 impasse Colombe - BP 12
54170 COLOMBEY-LES-BELLES

Affaire suivie par : Yves SCHULTZ
Tél : 03 83 85 54 37
E-mail : y.schultz@nancy.cci.fr
N/Réf: YSC- 1/22-0012

Nancy, le 21 octobre 2022

Objet : Modification simplifiée du PLUi-H de la CCPCST
Avis de la CCI Grand Nancy Métropole

Monsieur le Président,

Je me réfère à votre mail en date du 18 octobre 2022 par lequel vous me transmettez, dans le
cadre des dispositions de l'article L.153-401 du code l'urbanisme, le projet de modification
simplifiée du PLUi - H de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois.

Une lecture attentive par mes services de l'ensemble des pièces transmises, nous a permis de
bien prendre note des motivations qui vous ont conduit à engager cette procédure.

Nous prenons acte du fait que cette procédure a notamment pour objet de faciliter
l'instruction des autorisations d'urbanismes, adapter le règlement du PLUi-H suite aux
différents retours des communes, habitants et acteurs du territoire ainsi que d'accompagner
les différents projets sur le territoire, notamment sur la commune de Bulligny.

Considérant que l'économie générale du document demeure inchangée, la CCI Grand Nancy
Métropole n'a aucune remarque particulière à formuler concernant le projet de
modification simplifiée du PLUi-H de la Communauté de Communes du Pays de Colombey
et du Sud Toulois.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
\.Aw 6. Uw·

-----
CCI de Meurthe-et-Moselle
53 rue Stanislas - CS 24226 -- 54042 Nancy Cedex
Tél. 03 83 85 54 37



 
 

 

Siège Social 
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Site de Gérardmer 
Le Costet Beillard 
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88400 Gérardmer 

 

Site de Neufchâteau 
32 avenue du Général Henrys 

88300 Neufchâteau 

République Française 

Établissement public 

loi du 31/01/1924 

Siret 188 822 035 00013 
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www.vosges.chambre-agriculture.fr 

Monsieur Philippe Parmentier 

Président 
Communauté de Communes du 

Pays de Colombey et du Sud 
Toulois 
6 impasse Colombe  

BP 21  
54170 Colombey-les-Belles 

 
 
 

EPINAL, le 15 novembre 2022 
 

 
Objet : Avis sur modification simplifiée n°1 et n°2 
 

 
Monsieur Le Président, 

 
Par courriel reçu le 18 octobre 2022, vous avez transmis à la 
Chambre d'Agriculture des Vosges deux dossiers de modification 

simplifiée n°1 et n°2 de votre Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal et je vous en remercie. 

 
Ce projet de modification n°1 modifie les règlements de la zone 
urbaine U, supprime un emplacement réservé, reclasse en zone 

UB une zone classée UA à Dolcourt. Il n’appelle pas à de 
remarques particulières. 

 
Le projet de modification n°2 vise à reclasser en A une zone 
classée Nm suite à une erreur matérielle. Il n’appelle pas de 

remarques particulières non plus. 
 

Compte tenu des éléments ci-dessus, la Chambre d’Agriculture 
émet un avis favorable à ces deux projets de modification 

simplifiée du PLUI. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, mes meilleures 

salutations. 
 

   
Le Président, 

  Jérôme MATHIEU 

 

Référence 
JM/AMV/RB/AM 

 
Dossier suivi par 

Romuald BOGUENET 
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Mario SALILLARI

De: SOTTIRIOU Jason <j.sottiriou@vosges.cci.fr>
Envoyé: mercredi 26 octobre 2022 09:18
À: Mario SALILLARI
Objet: RE: Notification des projets des modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H

A l’attention de Monsieur Philippe PARMENTIER
Président de la Communauté de Communes du pays de Colombey et du Sud Toulois

Affaire suivie par Mario SALILLARI
 
Monsieur le Président, 
 
Je fais suite à la réception, le 18 octobre 2022, des projets de modifications simplifiées n° 1 et n°2 du PLUI-H du Pays 
de Colombey et du Sud Toulois. 
Une lecture attentive de ces modifications par mes Services nous a permis de prendre bonne note des raisons de 
cette procédure. Pour rappel sur les 38 communes appartenant à la Communauté de Communes du pays de 
Colombey et du Sud Toulois, une seule est située dans le département des Vosges ; il s’agit de Vicherey.  
 
La modification simplifiée n° 1 concerne sept points précis (allant de la modification des règles relatives à la création 
de baies, à l’extension de véranda, aux toitures végétalisées, à la création d’entrepôts à destination de 
stationnement, à l’autorisation des équipements d’intérêt collectif et services publics, etc…). 
La modification simplifiée n°2 corrige une erreur matérielle sur le règlement graphique au niveau de la commune de 
Saulxerotte. 
 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, ces deux procédures n’appellent aucun commentaire particulier de la 
part de la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
Le Président, 
 
 
 
Gérard CLAUDEL 
 
 

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
logo

 

Jason SOTTIRIOU 
Responsable d'Etudes 
Direction Appui aux Entreprises 
 
CCI Vosges 
10 rue Claude Gelée BP 41071 | 88051 Epinal Cedex 9 
 
+33 3 29 38 64 32 | +33 6 38 80 95 50 
http://www.vosges.cci.fr 
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Mario SALILLARI

De: Clémentine KERVELLA <clementine.kervella@cnpf.fr>
Envoyé: lundi 24 octobre 2022 17:28
À: Mario SALILLARI
Objet: Fwd: Notification des projets des modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H
Pièces jointes: ACCUSE DE RECEPTION.pdf

Bonjour,  
 
je fais suite au message envoyé à mon collègue, Monsieur Freund concernant les modifications 
envisagées sur le PlUi de la Communauté de Communes Pays de Colombey et Sud Toulois. Le 
CNPF n'émet aucune remarque concernant  ce projet de modification du document 
d'urbanisme.  
 
Je vous prie de trouver ci-joint l'accusé de réception comme demandé. 
 
 
Je reste disponible pour toutes demandes de renseignements complémentaires.  
Cordialement 

 
 

De: "jf.freund" <jf.freund@cnpf.fr> 
À: "Clémentine KERVELLA" <clementine.kervella@cnpf.fr> 
Envoyé: Lundi 24 Octobre 2022 10:17:00 
Objet: Fwd: TR: Notification des projets des modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H 
 

Tu t'en occupes... 

 
 
-------- Message transféré --------  
Sujet : TR: Notification des projets des modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H
Date : Mon, 24 Oct 2022 10:11:37 +0200 

De : grandest@cnpf.fr 
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Mario SALILLARI

De: ddt-amej-pat-planif - DDT 54/AMEJ/PAT emis par BOUSREZ Christine (Chargée de 
planification) - DDT 54/AMEJ/PAT <ddt-amej-pat-planif@meurthe-et-
moselle.gouv.fr>

Envoyé: lundi 24 octobre 2022 09:43
À: Mario SALILLARI
Cc: DELABRE Bruno (Chef d'unité) - DDT 54/AMEJ/PAT
Objet: Notification des projets des modifications simplifiées n°1 et n°2 du PLUi-H du Pays 

de Colombey et du Sud Toulois (CCPCST) : avis PPA

 
 
Bonjour Monsieur, 
 
Dans le cadre de l'examen des "PPA" par la DDT, les dossiers notifiés concernant les modifications simplifiées n°1 et 
n°2 du PLUI-H de la CCPCST n'appellent pas d'observations particulières. 
 
Vous en souhaitant bonne réception 
 
 
Bien cordialement 
   
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 18/10/2022 à 10:03, > m-salillari (par Internet) a écrit : 

Madame, Monsieur  
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Dans le cadre des procédures des modifications simplifiées n°1 et n°2 et conformément à l’article 
L153-40 du code de l’urbanisme, la communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud 
Toulois vous sollicite en tant que Partenaire Public Associé.  
  
Vous trouverez sous le lien ci-dessous les projets des modifications simplifiées pour avis : 
  
https://www.swisstransfer.com/d/22520e9c-192a-454b-b0b8-f5044a5e2069 
  
Nous vous remercions de bien vouloir retourner par mail l’accusé de réception en pièce-jointe.  
  
Cordialement, 
  
Mario SALILLARI  
Chargé de mission Urbanisme-Habitat-Mobilité 
Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
BP 12 54170 COLOMBEY-LES-BELLES  
Tel : 03.83.52.08.16 
  

 



INAO - Délégation Territoriale Nord-Est  
SITE DE COLMAR   
12 avenue de la Foire aux Vins -  BP 81233 
68012 COLMAR CEDEX  
TEL : 03 89 20 16 80 
www.inao.gouv.fr 

 

Le délégué territorial 

 
Dossier suivi par M. Yannick QUIRIN 
Tél. : 03 89 20 16 87 
Mail : y.quirin@inao.gouv.fr  

 
N/Réf : OR/SA/LET140.22 

Communauté de Communes du Pays de 
Colombey et du Sud Toulois 
6, Impasse de la Colombe – BP 12 

54170 COLOMBEY-LES-BELLES  
 
 
Colmar, le 30 novembre 2022 

 

Objet : PLUi-H de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois 
 
Monsieur le Président, 
 
Par courrier du 18 octobre 2022, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, le 
dossier de PLUi-H de la Communauté de Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois. 
 
Les communes appartiennent toutes à l’aire de production des indications géographiques protégées 
(IGP) « Bergamote de Nancy » et « Mirabelles de Lorraine ». 
 
Les communes de ABONCOURT, ALLAIN, ALLAMPS, BAGNEUX, BARISEY-AU-PLAN, BARISEY-
LA-COTE, BATTIGNY, BEUVEZIN, BLENOD-LES-TOUL, BULLIGNY, COLOMBEY-LES-BELLES, 
COURCELLES, CREPEY, CREZILLES, DOLCOURT, FAVIERES, FECOCOURT, GELAUCOURT, 
GEMONVILLE, GERMINY, GRIMONVILLER, MONT-L’ETROIT, MONT-LE-VIGNOBLE, 
MOUTROT, OCHEY, PULNEY, SAULXEROTTE, SAULXURES-LES-VANNES, SELAINCOURT, 
THUILLEY-AUX-GROSEILLES, TRAMONT-EMY, TRAMONT-LASSUS, TRAMONT-SAINT-
ANDRE, VENDELEVILLE, VANNES-LES-CHATEL et VICHEREY sont situées dans l’aire 
géographique de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Mirabelle de Lorraine ». 
 
La commune de VICHEREY appartient à l’aire de production de l’indication géographique protégée 
(IGP) « Emmental français Est-Central ». 
 
Les communes de BLENOD-LES-TOUL, BULLIGNY et MONT-LE-VIGNOBLE sont incluses dans 
l’aire délimitée de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Côtes de Toul ».  
 
Après étude du dossier, je vous informe que l’INAO n’a pas de remarque à formuler sur ce projet 
dans la mesure où celui-ci n’a qu’un impact limité sur les AOP, AOC et IGP concernées. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Pour la Directrice  
et par délégation, 

 
 
 
 
Olivier RUSSEIL 

Copie : DDT 54 

http://www.inao.gouv.fr/





