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du diAGNoStic Aux ActioNS

La phase diagnostic du Plan Paysage a duré une 
année, durant laquelle de nombreux acteurs ont été 

rencontrés: élus, résidents, institutionnels, associations... 
Elle a permis de mieux comprendre le territoire 
intercommunal, ses atouts, ses problèmes, les priorités 
d’aménagement. 

Ce diagnostic a conduit à la définition de plusieurs 
enjeux de revalorisation du territoire et du paysage. Ils 
sont rappelés dans la première partie de ce document.

A partir de ces enjeux, la CCPOM a réalisé un programme 
d’actions à mener dans le cadre de l’application de son 
Plan Paysage. Ces actions sont regroupées au sein 
de différents thèmes, de différentes composantes du 
territoire. 

Ce programme d’actions comporte deux parties :

 -dans un premier temps, les actions-cadres, qui 
devront être réalisées en priorité. Elles sont le socle de 
l’intervention de la CCPOM en matière d’amélioration du 
cadre de vie. Elles ont pour but de préparer le territoire 
aux autres actions thématiques.

 -dans un second temps, une trentaine d’actions 
thématiques, regroupés dans trois domaines :
-la Nature,
-l’Urbanisme,
-l’Identité territoriale.

Ce second livret du Plan Paysage présente le programme 
d’actions retenu par la CCPOM, ainsi que des exemples 
de réalisations.

Les détails sur les outils ou les procédures que la CCPOM 
pourra utiliser dans le cadre de la mise en oeuvre de 
son Plan Paysage, la liste des aides et des partenariats 
possibles pour chacune des actions, sont décrits dans 
le troisième livret du Plan Paysage.
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i. comPEtENcES dE LA ccPom (Au 28 Aout 2007)

depuis le 28 août 2007, la communauté de communes du 
Pays Orne-Moselle exerce les groupes de compétences 
suivants:

1. GrouPES dE comPEtENcES oBLiGAtoirES

1er groupe : Aménagement de l’espace communautaire

•La création de ZAC d’intérêt communautaire.
•L’étude d’emplacements réservés pour les gens du 
voyage.
•La mise en œuvre d’une charte intercommunale de  
développement et d’aménagement définissant les axes  
stratégiques, les enjeux fondamentaux ainsi qu’un plan  
d’actions pluriannuel.
•Elaboration du Schéma de Cohérence territoriale.

2ème groupe : développement économique

La communauté a pour mission d’affirmer la place du bassin 
de vie de la vallée de l’Orne et environs, avec pour objectif 
de devenir un pôle régional spécifique. Toutes les actions 
tendant à favoriser le développement économique du  
secteur, pourront être entreprises.

a) La gestion, l’entretien et la commercialisation des 
zones d’activités économiques existantes de Moyeuvre-
Rosselange et de Clouange-Rosselange-Rombas, compre-
nant notamment les opérations suivantes:
•La construction et l’entretien des infrastructures routières.
•L’entretien des équipements publics dépendant de la zone.

b) L’étude et la création de nouvelles zones d’activités 
intercommunales complémentaires aux précédentes, à la 
demande des communes concernées, et dans la mesure 
où celles-ci s’intègrent dans le schéma de développement 
général.

toute nouvelle zone, ou extension de zone, existante, d’une 
superficie égale ou supérieure à 10 ha, deviendra une zone 

communautaire.

Pour ces nouvelles zones, la communauté aura pour  
mission:
•La prise en charge de la réalisation de la zone (études et 
aménagement).
•La gestion, l’entretien, l’animation et la commercialisation.
 •La mise en place de mécanismes de compensation pour 
les communes d’implantations (zones existantes et zones 
nouvelles à créer).

c) L’aide aux entreprises par:
•La mise à disposition de bâtiments relais ou d’accueil 
(construction, location-vente, location).
•toute forme d’interventionnisme économique autorisée à un 
EPCI ayant celle compétence, pour favoriser les initiatives.

2. GrouPES dE comPEtENcES oPtioNNELLES

1er groupe: Protection et mise en valeur de  
l’environnement

1) gestion, élimination, valorisation des.déchets
L’usager supportera les frais liés à la collecte et au  
traitement des déchets.
La communauté supportera les frais liés à la « politique de 
traitement des déchets » (évolution des déchetteries)

a) La réalisation et la gestion de déchetteries et de 
points-tri dans le cadre de cette compétence, la structure  
intercommunale assurera:
•La réalisation de déchetteries intercommunales et de points-
tri
•La gestion des déchetteries et des points-tri  
(fonctionnement et entretien).

b) La collecte des déchets ménagers
La structure intercommunale reprend les contrats  
« individuels » de collecte des communes adhérentes en 
l’état, et au fur et à mesure, re-négocie globalement avec 
un prestataire de service pour s’orienter vers un tri et une  
collecte sélective simultanée des ordures ménagères.

2) La prise en compte des problèmes  
environnementaux

3) La maîtrise d’ouvrage de grands projets  
d’aménagements paysagers

4) La prise en compte en concertation avec l’ONF de 
certains aménagements forestiers

5) Actions de lutte contre les pollutions

6) Etablissement des cartes de bruit et des PIans de  
Prévention du bruit dans l’environnement

2ème groupe: Politique du logement et du cadre de vie

L’élaboration, la mise en œuvre des programmes d’ac-
tions et le suivi des programmes locaux de l’habitat (PLH)  
communautaires.

3. GrouPE dE comPEtENcES fAcuLtAtivES

Afin de « favoriser l’identité communautaire par une stratégie 
de communication ayant un impact sur la vie des habitants » 
(axe stratégique 1 du projet de territoire):
•élaboration et mise en œuvre d’une charte communautaire 
du mobilier urbain.

ii. comPEtENcES dES commuNES

Les communes de la CCPOM conservent, en autre, les  
compétences suivantes :
-pouvoirs de police locale,
-salubrité publique,
-aménagement des espaces publics,
-planification et développement urbain,
-développement des zones d’activités communales,
-protection du patrimoine local.
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i. LES ENjEux du tErritoirE



AMNEVILLE

ROMBAS

PIERREVILLERS

BRONVAUX

MARANGE-SILVANGE

RONCOURT

MONTOIS-LA-MONTAGNE

STE-MARIE-AUX-CHENES

Malancourt-La-Montagne

MOYEUVRE-PETITE

MOYEUVRE-GRANDE
ROSSELANGE CLOUANGE

VITRY-SUR-ORNE

COMMUNAUté dE COMMUNES dU 
PAyS ORNE MOSELLE

vALLEE dE L’ ORNE

PLAtEAU

COtES dE MOSELLE

RELIEF MARqUé
par les côtes de 
Moselle

C O t E A U X 
ENFRICHES
par l’abandon des 
vignes et vergers

v I L L A g E S  
vIgNERONS 
se développant à 
flanc de coteaux

A g R I C U Lt U R E 
EXtENSIvE
c o n s t i t u é e  
p r i n c i p a l e m e n t 
de pâturages et  
petites cultures

RELIEF PLAt
paysage ouvert 
vers le bassin de 
BRIEy

v E g E t A t I O N 
RARE
due à l’arasement 
des haies

v I L L A g E S  
AgRICOLES
groupés

A g R I C U Lt U R E 
INtENSIvE
larges champs 
ouverts

RELIEF MARqUé
villages s’installant 
en fond de vallée

C O t E A U X  
ENFRICHES 
présence de  
pelouses calcaires

CItES MINIERES 
rappelant le passé 
industriel

ORNE
sillonnant dans le 
fond de vallée
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RappelS du dIagnoStIC Les enjeux du territoire



vALLEE dE L’ ORNE

PLAtEAU

COtES dE MOSELLE

iNSErEr LES iNfrAS-
tructurES dANS LE 
PAYSAGE
limiter les impacts paysagers 
des bâtiments des zones  
d’activités et des zones de 
loisirs;
intégrer les routes dans le 
site

LimitEr LES ExtENSioNS 
dE L’urBANiSAtioN 
pour préserver les  
espaces naturels et maintenir  
l’agriculture dans les fonds 
de vallons

rEcoNquérir LES 
cotEAux 
pour lutter contre  
l’enfrichement naturel et 
recréer des prairies, des 
vignes et des vergers;
pour limiter l’avancée de la 
lisière boisée

LimitEr LES ExtENSioNS 
du tiSSu BAti
pour préserver les  
ressources agricoles

rEcoNStituEr uNE 
trAmE vEGEtALE
en replantant des haies, en 
recréant la ripisylve

rEcrEEr uN rESEAu dE 
chEmiNS rurAux
pour organiser des liaisons 
piétonnes et cyclables entre 
les villages
pour aménager des parcours 
de promenade

rEorGANiSEr LES 
tErrES AGricoLES
pour officialiser les échanges 
des parcelles cultivées

AmENAGEr LES ANciENS 
SitES iNduStriELS
les crassiers exploités, les 
friches en fond de vallon

LimitEr L’urBANiSAtioN 
rAmPANtE 
pour éviter que les coteaux 
soient grignotés par le tissu 
bâti

SAuvEGArdEr LE  
PAtrimoiNE miNiEr
en préservant  
l’organisation des cités  
minières, les entrées et  
carreaux de mines,

rEcoNquérir LES 
cotEAux 
pour lutter contre les friches 
naturelles et replanter des 
vignes et vergers
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enjeuxLes enjeux du territoire
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II. le programme d’actIons



ACTIONS-CADRES
Actions transervales pour mettre en oeuvre les actions du Plan
Paysage

1. NATURE : Des paysages à préserver, à valoriser et à entretenir

a. Préserver et valoriser le patrimoine naturel

b. Engager un entretien raisonné du territoire et
lutter contre l'enfrichement

c. Valoriser la présence de l'Eau

d. Lutter contre les formes de pollutions

Gérer la problématique foncière

Réaménager le foncier sur les coteaux enfrichés pour défricher les terrains
et favoriser la diversité biologique

Réaménager le parcellaire sur le plateau agricole pour faciliter son
exploitation, protéger les milieux et organiser un nouveau réseau de
chemins

Intégrer la problématique paysagère en enrichissant la
planification urbaine pour gérer la typologie du bâti existant,
gérer le territoire agricole et organiser les extensions urbaines
futures

Engager des mesures de protection et de gestion
des sites écologiques majeurs

Contrôler l'usage des chemins par l'exploitation
agricole et forestière pour éviter leur dégradation

AC 1.1

Aménager et requalifier les sites écologiques
remarquables

Entretenir les ripisylves et les abords des cours
d'eau

Créer des zones de silence en forêt

Maintenir l'exploitation des terres agricoles

Eviter le fauchage régulier des espaces publics peu
fréquentés

N 8

N 9

N 10

N 11

N 12

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

N 6

N 7

N 13

N 14

Pérenniser l'entretien des pelouses calcaires

Maintenir les prairies, les vignes et les vergers
existants, enrichir la diversite biologique des
coteaux

A LONG TERMEA MOYEN TERMEA COURT TERME

Limiter l'usage des pesticides et herbicides pour
l'entretien des espaces publics et du sel de
déneigement pour les rues à faible trafic

Aménager des espaces naturels sur les délaissés
du parcellaire et des équipements routiers

Règlementer l'affichage

Sensibiliser la population et les entreprises à
l'utilisation des déchetteries

Mettre en valeur la traversée des cours d'eau en secteurs urbain et péri-urbain

AC 1

AC 2

AC 1.2
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2. URBANISME : Le paysage au coeur des projets urbains

a. Requalifier les espaces publics

b. Insérer les grands équipements dans les sites

c. Réaménager les friches industrielles et les
sites exploités

d. Aménager les sites de loisirs

Aménager et requalifier les espaces remarquables

Réaménager les sites de loisirs avec un souci
d'intégration paysagère

U 5

U 6

U 1

U 2

U 3

U 4

Aménager les entrées et les traversées de bourg

A LONG TERMEA MOYEN TERMEA COURT TERME

Vérifier dans les projets l'insertion paysagère des grandes infrastructures : voies routières, lignes électriques, projets éoliens...

Engager une réflexion sur l'ensemble des sites en
envisageant leur complémentarité et leur maillage

Engager une réflexion globale sur de devenir des friches industrielles, leur potentiel d'urbanisation ou d'espace naturel (coupure verte)
Définir des projets pour l'aménagement des friches et l'aménagement des sites d'activités

3. IDENTITE TERRITORIALE : Les éléments du paysage, facteurs d'identité territoriale

a. Souligner les éléments marquants du
territoire

b. Sauvegarder le patrimoine local

c. Créer des liens entre les 3 entités paysagères
de la CCPOM

1. Organiser un réseau de chemins

2. Aménager des voies cyclables

Réaliser les travaux d'aménagement

Reconstituer une trame verte accompagnant les
chemins (alignement d'arbres tiges, haies)

Etudier un réseau de voies cyclables

I 6

Réaliser les travaux du réseau de voies cyclables

Entretenir les chemins et la végétation qui les
borde

I 10

I 9

I 7

I 8

I 1

I 2

I 4

I 3

I 5

Recenser les éléments identitaires et définir une stratégie pour valoriser les trois piliers historiques de la
CCPOM

Engager une reconnaissance des éléments identitaires, rappeller dans la communication les trois piliers
historiques

Recenser les éléments et les ensembles ayant un intérêt particulier, engager une procédure d'inscription

Engager les travaux de restauration du patrimoine local,

Recenser les chemins, créer un maillage et
organiser des parcours
Editer un règlement d'usage
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2.1 les actIons-cadres



reamenager le foncIer sur les coteaux enfrIches

contenu du projet
-Définir un projet de requalification environnemental :
 *créer un nouveau réseau de chemins de desserte du parcellaire en connexion avec  
l’urbanisation riveraine
 *nettoyer les terrains enfrichés
 *conserver des espaces naturels : pelouses calcaires, prairies de fauche
 *organiser des chemins de promenades, des sentiers pédagogiques
 

-Etablir un aménagement foncier sur la base du projet défini :
 *recenser et retrouver les propriétaires des parcelles
 *négocier avec les propriétaires des terrains pour les échanges ou les rachats des  
parcelles
 *engager une procédure pour les biens sans maître
 *regrouper et réorganiser les parcelles 
 *acquérir des parcelles pour engager des actions de diversification des milieux  
naturels
 *défricher les terrains 
 *restaurer et recréer les murets de soutènement

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-lutter contre l’enfrichement naturel
-réorganiser le parcellaire
-faciliter l’accès aux parcelles
-engager des actions de diversification du milieu biologique

partenarIat
-CG 57 / DEAT / SAEN
-CRPF / LORFORET Groupement
-Chambre d’Agriculture
-DDAF

estImatIons
-Frais des études environnementales et des 
études d’impacts : entre 30.000 et 40.000 €
-Procédure d’AFAF : suivant marché du 
géomètre
-temps d’études : 4 à 5 ans en moyenne

communes concernees
mOyEuvRE-GRANDE, ROSSELANGE, 
CLOuANGE, viTRy-SuR-ORNE, ROmbAS, 
PiERREviLLERS, mARANGE-SiLvANGE, 
bRONvAux

prIorItaIre

outIls
-Association Foncière Pastorale (AFP)
-Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF)
-Procédure d’acquisition des biens Sans maître
-Droit de Préemption EPFL-SAFER

contexte
Les parcelles des coteaux, difficiles d’accès et très morcelées, sont de moins en moins entretenues.
Les vignes, vergers et prairies sont peu à peu abandonnés et laissent place à la friche.

references
-CA du val de Fensch (57)
-Triembach-au-val (67)
-AFP de barembach (67)
-Pays val de Lorraine (54)
-COCOm de Senones (88)

references jurIdIques
-loi du 9 mars 1941 sur la réforme de  
l’agriculture
-Code rural
-loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux créant 
l’AFAF dont la responsabilité est transférée 
au Département
-loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales modifiant 
la procédure des biens Sans-maître

PLAN PAYSAGE dE LA ccPomPage 18 mArS 2008 ESPAYS-Bureau du Paysage       ProGrAmmE d’ActioNS

ac 1.1 Actions-cadres



association foncière pastorale du Vallon de barembach (67)
vallée de la bruche, Schirmeck. 

Les objectifs principaux de cet A.F.P. sont :
- améliorer l’aspect paysager du village, en le rendant plus attractif
- favoriser la biodiversité et résorber progressivement les grands 
espaces en friches ou plantés en épicéas aux portes et au sein 
même du village.

Cette AFP a permis de défricher des peuplements forestiers  
résineux sur les flancs des coteaux de la commune. La  
suppression de ces végétaux a permis d’améliorer l’ensoleillement 
dans la commune.

en saVoIr plus...
Plan de Paysage
CoCom Pays de Senones (88)

     www.cc-paysdesenones.fr/comcom/ 
      accueil/communication/jinter.html

quelques references maintien des zones agricoles dans le piémont des Vosges
val de villé, Triembach-Au-val (67)

Les objectifs sont :
- maintenir les vignes et les prairies naturelles de fauches sur les coteaux du Piémont 
des vosges
- lutter contre la fermeture du paysage de la vallée de viLLE

Le défrichement a permis de maintenir des espaces viticoles sur les coteaux et de 
préserver les prairies naturelles maigres classées Site d’intérêt Communautaire 
Natura 2000.

mAiRiE bAREmbACh

ESPAyS

Aspect des terrains avant l’AFP... ... et après

Aménagements proposés dans le cadre de l’AFP de Grandrupt

association foncière pastorale (afp) de grandrupt 
Com. de Com. Pays de Senones (88) - Plan de Paysage

Les objectifs de cet AFP sont :
-revaloriser le paysage des coteaux environnants
-supprimer les barrières de résineux résiduelles pour ouvrir le paysage

CCPSCCPS

CCPS
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sItes concernes :

bRONvAux:
Coteaux de la Primatiale

mARANGE-SiLvANGE:
Coteaux du bois de la vache
Coteaux des hâtes
Fond du Trez
Coteaux de la marjotée

PiERREviLLERS:
Le Namblot
Le Petit ban
Le barembreuil
Coteaux de Drince-Les Copels

ROmbAS:
Coteaux des Drinces-haut des Côtes
Ouest de la Côte de Choque
Sous l’hâte

La Chapelle
des Vignes

AMNEVILLE

ROMBAS

PIERREVILLERS

BRONVAUX

MARANGE-SILVANGE

LES ELEMENTS NATURELS

Réorganiser les parcelles sur les coteaux

Défricher les terrains

LES ELEMENTS DU CADRE DE VIE

Améliorer la desserte du parcellaire en connection
avec l'urbanisation riveraine

La Chapelle
des Vignes

AMNEVILLE

ROMBAS

PIERREVILLERS

BRONVAUX

MARANGE-SILVANGE

LES ELEMENTS NATURELS

Réorganiser les parcelles sur les coteaux

Défricher les terrains

LES ELEMENTS DU CADRE DE VIE

Améliorer la desserte du parcellaire en connection
avec l'urbanisation riveraine

entIte des cotes de moselle : 
perImetres d’InterVentIon
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sItes concernes :

CLOuANGE:
belle-Fontaine
Coteaux de bois-monsieur

mOyEuvRE-GRANDE:
Coteaux de Tréhémont
Cotes des Gayes
Cité Emile bauret

mOyEuvRE-PETiTE:
vergers à l’arrière du village-rue

ROSSELANGE
Côte de la Rape

viTRy-SuR-ORNE:
Côte de la Neule
Côte de Justemont

La Chapelle
des Vignes

AMNEVILLE

ROMBAS

PIERREVILLERS

BRONVAUX

MARANGE-SILVANGE

LES ELEMENTS NATURELS

Réorganiser les parcelles sur les coteaux

Défricher les terrains

LES ELEMENTS DU CADRE DE VIE

Améliorer la desserte du parcellaire en connection
avec l'urbanisation riveraine

MOYEUVRE-PETITE

MOYEUVRE-GRANDE

ROSSELANGE

CLOUANGE

VITRY-SUR-ORNE

entIte de la Vallee de l’orne : 
perImetres d’InterVentIon
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reamenager le parcellaIre sur le plateau agrIcole prIorItaIre

contenu du projet
-Définir un projet de requalification environnemental pour :
 *maintenir la végétation existante : haies, ripisylve, bosquets
 *conserver des espaces naturels : zones humides, prairies de fauche
 *reconquérir les fonds de vallons humides
 *organiser des chemins de promenade reliant les villages du Plateau
 *organiser les déplacements des engins agricoles

-Etablir une réorganisation foncière sur la base du projet défini :
 *définir un périmètre agricole d’intervention
 *rendre officiel les échanges de terrains agricoles 
 *créer des réserves foncières au profit des collectivités pour les actions du Plan  
Paysage
 *créer en périphérie des villages des zones-tampons qui pourront accueillir des  
équipements publics de plein-air
 *faciliter l’accès du matériel agricole aux parcelles en créant des chemins d’exploitation 
contournant les villages

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-mettre en place un projet de requalification pour le Plateau
officialiser les échanges des terres agricoles 

partenarIat
-CG 57 
-Chambre d’Agriculture
-Agriculteurs

communes concernees
-territoire agricole des communes du  
Plateau

outIls
-Aménagement foncier
-PDiPR
-PLu
-OPAv haies (en fin de processus)

contexte
Pour faciliter l’exploitations des terres agricoles, les agriculteurs ont réorganisé entre eux leurs champs cultivés en s’échangeant, souvent sans 
obtenir l’accord des propriétaires-bailleurs, l’exploitation de certaines parcelles. Ces regroupements de parcelles ont entraînés la suppression 
de nombreuses haies et bosquets et de chemins reliant les villages.

references
-bonnes références d’AFAF avec dimension 
environnementale : communes d’hoste et 
du vieux-Lixheim (57)

references jurIdIques
-loi du 9 mars 1941 sur la réforme de  
l’agriculture
-Code rural
-loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux créant 
l’AFAF dont la responsabilité est transférée 
au Département
-loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales modifiant 
la procédure des biens Sans-maître

estImatIons
-Frais des études environnementales et des 
études d’impacts : entre 30.000 et 40.000 €
-Procédure d’AFAF : suivant marché du 
géomètre
-temps d’études : 4 à 5 ans en moyenne
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sItes concernes :

Ensemble du territoire agricole des bans communaux de:
mALANCOuRT-LA-mONTAGNE
mONTOiS-LA-mONTAGNE
RONCOuRT
SAiNTE-mARiE-Aux-ChENES

FOND ST-MARTIN

ROMBAS

JOEUF

ST-PRIVAT

BRONVAUX

PIERREVILLERS

Le Bois de la Vierge

La Croix David

HOMECOURT

RONCOURT

MONTOIS-LA-MONTAGNE

STE-MARIE-AUX-CHENES

Malancourt-La-Montagne

LES ELEMENTS NATURELS

Périmètre d'intervention de la réorganisation
parcellaire

Maintenir la végétation existante

Reconquérir les fonds de vallons humides

Conserver des espaces naturels

LES ELEMENTS DU CADRE DE VIE

Créer des chemins d'exploitation en contour du
tissu urbain

Organiser un réseau de chemins reliant les
villages

Créer des espaces tampons végétalisés en frange
du tissu urbain

FOND ST-MARTIN

ROMBAS

JOEUF

ST-PRIVAT

BRONVAUX

PIERREVILLERS

Le Bois de la Vierge

La Croix David

HOMECOURT

RONCOURT

MONTOIS-LA-MONTAGNE

STE-MARIE-AUX-CHENES

Malancourt-La-Montagne

LES ELEMENTS NATURELS

Périmètre d'intervention de la réorganisation
parcellaire

Maintenir la végétation existante

Reconquérir les fonds de vallons humides

Conserver des espaces naturels

LES ELEMENTS DU CADRE DE VIE

Créer des chemins d'exploitation en contour du
tissu urbain

Organiser un réseau de chemins reliant les
villages

Créer des espaces tampons végétalisés en frange
du tissu urbain

entIte du plateau :
perImetre d’InterVentIon
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Integrer la problematIque paysagere dans la planIfIcatIon urbaIne prIorItaIre

contenu du projet
-réaliser un PLu sur chaque commune, réviser les POS en les transformant en PLu
-établir un cahier des charges type détaillant la démarche d’études, le contenu des  
documents, leurs objectifs, la nomenclature du zonage
-choisir un bureau d’études pluridisciplinaire (urbaniste, paysagiste, architecte) en fonction 
de ses compétences, de son approche du territoire et pas uniquement en fonction de l’aspect 
financier
-organiser une formation en urbanisme à destination des élus
-adapter le zonage et le règlement aux différentes typologies urbaines existantes: centre 
ancien, cités minières, carreau de mine, extensions récentes, ensembles pavillonnaires, 
équipements publics...(zones u)
-préciser l’organisation et la qualité urbaine des secteurs d’urbanisation future, en définissant 
des orientations d’aménagements (zones Au). Limiter les extensions des zones d’activités.
-Préciser des recommandations d’insertion paysagère dans le règlement des zones  
urbanisables (u, Au), favoriser l’Approche Environnementale en urbanisme (AEu)
-différencier les zones agricoles à préserver pour la valeur agronomique et la qualité  
paysagère, des terrains agricoles constructibles pour les exploitants (zones A)
-adapter le zonage et le règlement aux différentes zones naturelles ayant un intérêt écologi-
que et favorisant la diversité biologique: ZNiEFF, forêts, carrières ou crassiers, vergers ...
-utiliser toutes les dispositions du Code de l’urbanisme : vélum et prospects urbains,  
protection du patrimoine, permis de démolir, espaces boisés classés...

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-intégrer la problématique paysagère dans la planification du cadre de vie
-harmoniser les documents d’urbanisme sur l’ensemble de la CCPOm
-réaliser des documents d’urbanisme pour toutes les communes
-prendre en compte les différentes typologies bâties
-préserver le territoire agricole, les sites non-bâtis

partenarIat
-DDE
-CG 57 / SATm / b u
-AGuRAm 
-bureaux d’urbanisme
-CAuE
-Personnes Publiques Associées

estImatIons
-20 000 à 35 000 € la réalisation d’un PLu
-durée d’élaboration : 2 à 3 ans en 
moyenne

communes concernees
-toutes les communes

outIls
-Plans Locaux d’urbanisme, Carte Communale
-Cahier des charges de réalisation des PLu
-Commission en urbanisme chargée de suivre les dossiers à la CCPOm

contexte
Toutes les communes n’ont pas de document de planification urbaine.
Les documents d’urbanisme sont très disparates et ne prennent pas en compte la problématique paysagère.

references
-Cahier des charges PLu de Novéant-sur-
moselle (57)
-COCOm des Trois vallées qui finance une 
partie du cahier des charges (54)

references jurIdIques
-Loi du 13 décembre 2000 relative à la  
Solidarité et au Renouvellement urbains 
(SRu)
-Loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 
portant des modifications à la loi SRu
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perennIser l’entretIen des pelouses calcaIres court terme

contenu du projet
-réaliser le suivi communautaire régulier de la gestion agro-pastorale,
-envisager une prolongation des contrats de gestion avec l’éleveur,
-rechercher un équilibre financier pour cette gestion agro-pastorale,

-maintenir ces pelouses comme milieu écologique remarquable, en les protégeant de  
l’urbanisation et de la spéculation foncière : Espaces Naturels Sensibles, zones N des 
PLu...
-maintenir la lisière boisée en place en limitant son avancée,
-entretenir régulièrement le sentier pédagogique de la Rape à ROSSELANGE,
-aménager des sentiers pédagogiques et de découverte des pelouses calcaires à CLOuANGE 
et viTRy-SuR-ORNE,

-soutenir les associations valorisant l’aménagement et l’entretien du site : sentiers de  
randonnée balisés par le Club vosgien,
-développer des campagnes d’informations sur la richesse de ces milieux,
-sensibiliser la population sur le respect de ces sites.

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-prolonger le pâturage des pelouses calcaires par les animaux
-étendre ce principe d’entretien raisonné à d’autres pelouses calcaires

partenarIat
-Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
-DiREN
-AREL 
-Eleveurs
-Associations

estImatIons
-entretien agro-pastoral : 9.300 € en 2008 
et 6.700 € en 2009 (source CSL)
-Réalisation d’un topo-guide (15 pages, 
50.000 exemplaires ) : 30.000 € hT 

communes concernes
-les pelouses calcaires des coteaux de 
l’Orne : 
la Rape (ROSSELANGE), 
bois-monsieur (CLOuANGE),
La Neule (viTRy-SuR-ORNE).

outIls
-méthode d’entretien agro-pastorale
-plan de gestion financier pour l’entretien de ces milieux
-Plan de Règlement des boisement (Code Rural Titre ii Livret 1)
-Contrat d’Agriculture Durable (CAD)

contexte
Pour lutter contre l’enfrichement des pelouses calcaires et la perte de la spécificité du milieu, suite à l’étude menée par le CSL, la CCPOm a 
passé un accord avec un éleveur pour faire pâturer des troupeaux d’ovins. Pour la conservation de ce riche milieu écologique, cette méthode 
agro-pastorale doit être maintenue.

references

references jurIdIques
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maIntenIr les praIrIes, les VIgnes et les Vergers exIstants
enrIchIr la dIVersIte bIologIque des coteaux

court terme

contenu du projet
-créer des associations d’exploitants par spécificité de cultures : vignerons, arboriculteurs, 
jardins potagers...
-mettre en place une charte d’exploitation et d’entretien écologique des vergers : entretien 
raisonné des vergers de hautes tiges, gestion extensive...

-favoriser la plantation de végétaux issus d’espèces fruitières locales : Prune de marange, 
Poire de Silvange, mirabelles de metz, Quetschiers, Pommiers...

-soutenir les festivités locales sur le thème des cultures du coteau : fêtes des vendanges, 
fêtes des fruits 

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-pérenniser l’exploitation des vignes et vergers existants
-encourager la plantation de vignes, de vergers, de prairies et de toutes cultures favorisant la 
diversité biologique

partenarIat
-Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
-DiREN
-AREL 
-CG 57 / DEAT / SAEN
-CREF de Laquenexy
-DDAF Lorraine
-CAuE 57
-syndicat arboricole mosellan 
-SAFER Lorraine
-habitants et propriétaires

-iNRA COLmAR Recherches viticoles

contacts
Association Lorquin Nature

estImatIons
-DiREN : 25% à 30 % de subventions 
(OPAv)
-Région : 25% de subventions (OPAv)
-DDE : 1% paysage
-FEDER: max. 50% de la dépense  
publique

communes concernes
-mARANGE-SiLvANGE ET bRONvAux
-mOyEuvRE-PETiTE, ROSSELANGE, 
CLOuANGE et viTRy-SuR-ORNE

-des vergers à l’arrière de RONCOuRT et 
SAiNTE-mARiE-Aux-ChENES

outIls
-Association d’exploitants
-maîtrise foncière SAFER
-Dispositions du PLu : zones naturelles inconstructibles
-Contrat Paysage avec la région
-Document Régional de Développement Rural (DRDR) Lorraine

contexte
L’exploitation des coteaux a été progressivement abandonnée. Au milieu des terrains en friches subsistent quelques parcelles encore  
occupées par des prairies, des vignes et des vergers. La diversité biologique des coteaux est fortement appauvrie.
Par endroit, la lisière des boisements s’est avancée jusqu’en frange de l’urbanisation.

references
-Terrasses de briey (OPAv)
-Cu Grand Nancy (OPAv)
-Longuyon, Lunéville
-val d’Ancy-vaux-Scy Chazelles (SAFER)
-vallée de Kontz (57) (SAFER)

references jurIdIques
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les coteaux a requalIfIer pour enrIchIr 
la dIVersIte ecologIque

sItes concernes :

bRONvAux:
Coteaux de la Primatiale

CLOuANGE:
belle-Fontaine et coteaux de bois-monsieur

mARANGE-SiLvANGE:
Coteaux du bois de la vache et des hâtes

mOyEuvRE-GRANDE:
Coteaux de Tréhémont
Cotes des Gayes

mOyEuvRE-PETiTE:
vergers à l’arrière du village-rue

PiERREviLLERS:
Le Namblot
Le Petit ban et le barembreuil
Coteaux de Drince-Les Copels

ROmbAS:
Coteaux des Drinces-haut des Côtes
Ouest de la Côte de Choque
Sous l’hâte

ROSSELANGE
Côte de la Rape

viTRy-SuR-ORNE:
Côtes de la Neule et de Justemont Ste-Marie-Aux-Chênes

Roncourt

Montois-La-Montagne

Malancourt-La-
Montagne

Bronvaux

Marange-Silvange

Pierrevillers

Amnéville

ROMBAS

Vitry-Sur-Orne

Clouange

Moyeuvre-Grande

Rosselange

Moyeuvre-Petite

Maintenir les vignes et les vergers
entretenus

Requalifier les coteaux enfrichés pour
maintenir la diversité biologique

Ste-Marie-Aux-Chênes

Roncourt

Montois-La-Montagne

Malancourt-La-
Montagne

Bronvaux

Marange-Silvange

Pierrevillers

Amnéville

ROMBAS

Vitry-Sur-Orne

Clouange

Moyeuvre-Grande

Rosselange

Moyeuvre-Petite

Maintenir les vignes et les vergers
entretenus

Requalifier les coteaux enfrichés pour
maintenir la diversité biologique
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lImIter l’utIlIsatIon des pestIcIdes et herbIcIdes pour l’entretIen des 
espaces publIcs, et du sel de deneIgement pour les rues à faIble trafIc

court terme

contenu du projet
-diminuer l’usage des produits chimiques de désherbage : développement d’une méthode 
d’entretien raisonné (désherbage thermique, couvert végétal dense)
-remplacer les surfaces de pelouses par des prairies naturelles nécessitant moins d’entretien 
(traitement chimique, amendement, tonte)
-diversifier les espaces pour limiter les maladies et la prolifération des parasites
-diminuer l’usage des engrais chimiques en choisissant des végétaux adaptés à la nature du 
sol en place
-développer la filière de compostage : 
 *ramassage des déchets verts des résidents, 
 *fabrication de compost, utilisation du compost pour améliorer le sol, 
 *vente de composteur pour la population (action existante)
-donner une dimension écologique aux concours des maisons fleuries : espèces locales, 
gestion biologique

-étudier un programme d’organisation du déneigement
 *routes prioritaires déneigées
  *stationnements de délestage

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-réduire l’utilisation des produits chimiques au minimum nécessaire
-limiter l’épandage du sel de déneigement

partenarIat
-DiREN
-AREL
-Comité Départ. du Tourisme
-services techniques du Département 
ou de l’Etat (DDE)

estImatIons
-

communes concernes
Toutes les communes

outIls
-campagnes de sensibilisation pour les services techniques et la population
-production de documentation pour la sensibilisation des résidents
-plan de collecte et de valorisation des déchets verts

-plan d’organisation hivernale

contexte
De nombreux produits chimiques sont régulièrement utilisés pour l’entretien des espaces publics, pour éliminer les mauvaises herbes sur 
les trottoirs pour lutter contre les maladies dans les espaces verts. En hiver, le sel de déneigement est utilisé pour supprimer les plaques de  
verglas. Les produits chimiques et le sel de déneigement nuisent à l’environnement.

references
-GERARDmER (déneigement)

references jurIdIques
-Loi 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation 
agricole concernant le déneigement des 
routes et le partenariat avec les agricul-
teurs
-Code de la Route
-Loi sur l’eau du 3 janvier 1992
-Code de la Santé Publique Livre iii relatif 
aux pouvoirs du maire quant à la protection 
de la santé publique
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amenager des espaces naturels sur les delaIsses du parcellaIre et des 
equIpements routIers

court terme

contenu du projet
-aménager des accès aux parcelles enclavées
-trouver de nouvelles affectations pour ces terrains
-organiser des équipements publics, des parcs, des espaces verts d’accueil sur les terrains 
du Plateau délaissés par les agriculteurs, car économiquement peu viables 
-mener des opérations de plantations des terrains enclavés, 
-entretenir ces délaissés par des fauches tardives respectueuses de la flore et de la faune,
-utiliser le potentiel naturel des espaces verts, espaces publics. 

pIlotage
-CCPOM
-Communes, services techniques

objectIfs
-définir de nouveaux usages pour ces terrains délaissés

partenarIat
-DDE
-DiREN
-AREL 
-CG 57 / SAEN et Service des Routes
-Fédération de chasse
-propriétaires
-exploitants agricoles

estImatIons
-

communes concernes
Toutes les communes.

outIls
-plan de préverdissement
-PLu : classement des terrains et définition d’un projet
-programme de gestion raisonné

contexte
Les délaissés de terrain enclavés au milieu des nombreuses voies routières et les abords des équipements ne sont pas entretenus et gagnés 
par la friche. L’exploitation agricole de ces terrains n’est plus rentable. Ces délaissés accompagnent négativement les équipements.

references

references jurIdIques
-Code de la Route
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mettre en Valeur la traVersee des cours d’eau en secteurs urbaIn et 
perI-urbaIn

court terme

contenu du projet
-prolonger les aménagements des berges réalisés le long de la rivière Orne, le «Fil bleu de 
l’Orne»  *vers viTRy-SuR-ORNE et la vallée de la moselle à l’Est, 
  *vers la meurthe-et-moselle à l’Ouest,
-rappeller les règles de protection des cours d’eau : distances à respecter pour les  
exploitations agricoles, domanialité, loi sur l’eau...
-marquer la présence des ruisseaux dans les espaces urbanisés (ouvrir les canalisations, 
créer des fontaines, aménager le lit urbain...),
-acquérir la maîtrise foncière des cours d’eau et de leurs berges lors d’opportunités,
-favoriser l’accès aux berges,
-lutter contre l’érosion des rives : plantations hygrophiles, reprofilage, fascinage...
-gérer la ressource en eau en luttant contre les pollutions et en supprimant tous rejets  
polluants industriels et domestiques,

-maintenir et entretenir la ripisylve,
-renforcer le cortège végétal des cours d’eau traversant le Plateau,
-capter et réaménager les sources d’eau : source à STE-mARiE-Aux-ChENES...

-aménager le ruisseau du Conroy en nettoyant et en dépolluant ses berges, en créant un 
cheminement piétons/vélos entre le fil bleu de l’Orne et le site du Pérotin,
-aménager les abords du ru du bouswald avec un cheminement piéton

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-accompagner le tracé des abords des ruisseaux en périphérie de l’urbanisation
-valoriser les centres anciens en utilisant la traversée des cours d’eau

partenarIat
-Agence de l’Eau Rhin-meuse
-DiREN
-DRiRE
-AREL
-CG 57 / SAEN 
-AGuRAm

estImatIons
-travaux d’aménagement des berges : en 
moyenne de 100 à 130 € hT par m linéaire
-coût d’acquisition des terrains

communes concernes
-toutes les communes traversées par 
un cours d’eau (malancourt n’est pas  
parcourue pas un ru).

outIls
-PLu : espaces boisés classés pour les ripisylves, régime de protection des cours 
d’eau, emplacements réservés
-Droit de Préemption urbain
-schéma d’aménagement des cours d’eau
-programme d’assainissement global

contexte
De nombreux cours d’eau traversent les secteurs urbanisées du territoire. Leurs parcours est peu lisible dans le paysage aux abords de  
l’urbanisation.
Certains ruisseaux traversent les centres anciens des villages, mais sont en grande partie enterrés.

references
-Novéant-sur-moselle (recréation d’un lit 
mineur d’étiage), 
-Amanvillers (aménagement du lit et 
chemin), 
-Fontoy (réaménagement du cours d’eau)

references jurIdIques
-Loi du 16 décembre 1964 relative au régime 
et à la répartition des eaux et à la lutte contre 
leur pollution
-Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifié par 
la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30 décembre 2006
-Code de l’environnement
-Directive-cadre sur l’eau 
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rappels jurIdIques sur les cours 
d’eau non domanIaux

Les cours d’eau non domaniaux  
(rivières et ruisseaux) sont les cours d’eau non  
flottables et non-navigables de l’ancienne 
réglementation. ils sont régis par le droit privé. 
Seuls le fond et les berges appartiennent aux  
propriétaires qui peuvent en  
interdire l’accès à autrui, ainsi que la  
circulation (selon la jurisprudence). L’eau fait  
toujours partie du domaine public, les 
propriétaires ne pouvant pas diminuer 
le débit de la rivière au dessous d’un  
certain seuil. 
L’accès aux berges clôturées est interdit sans  
l’autorisation expresse des propriétaires. 
L’accès à l’eau est autorisée aux endroits où 
les berges appartiennent au domaine public 
(Ponton, pont, berge appartenant à une  
collectivité locale...)
Lorsque le propriétaire l’indique verbale-
ment, parpanneau ou clôture, il est interdit de  
prendre pied sur le fond ou sur les berges 
d’une propriété privée, sauf cas de force 

majeure (sauvetage). Le barrage/vannage 
privé est considéré comme propriété privée, 
mais les nouvelles installations doivent 
faire l’objet de dispositifs permettant de les  
traverser ou contourner (idem au moment des 
renouvellements d’autorisation). En cas de  
dérivation, le débit restant doit être suffisant pour  
assurer la conservation et la diversité du milieu  
aquatique.

Pour défendre des activités jugées  
d’intérêt général, répondre à la demande  
croissante d’usagers divers (agriculture, 
pêche, loisirs, sports nautiques, hydroélectri-
cité, besoins industriels, etc.), la loi sur l’eau de  
janvier 1992 réaffirme le caractère 
commun de l’eau, et la libre circulation 
des engins nautiques non motorisés, mais  
encadrée par une réglementation qui peut être  
négociée, dans le cadre des SAGE et SDAGE  
notamment, dans certaines conditions.

Pendant les plantations d’hélophytes un an après les travaux

boudinage des berges Etat après végétalisation des berges

AmENAGEmENT Du LiT DE LA COuRANCES (91)

PROTECTiON DES bERGES DE LA mOSELLE 
A SAiNT-mARD (54)

Etat pendant les travaux Etat après le réaménagement

REAmENAGEmENT DE LA GORZiA Au CENTRE 
DE NOvEANT-SuR-mOSELLE (57)

Etat pendant les travaux Etat après les travaux Lit réaménagé du cours d’eau

REAmENAGEmENT D’uN RuiSSEAu Au CENTRE
DE ChATEL-SAiNT-GERmAiN (57)

Source :
SW Environnement

quelques references
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reglementer l’affIchage court terme

contenu du projet
-mettre en place une règlementation gérant l’affichage publicitaire en milieu urbain :
 *diagnostic de l’état existant et des problèmes rencontrés, définition des enjeux
 *choix d’un bureau d’études compétent
 *définition de secteurs où l’affichage est autorisé et d’autres où l’affichage est prohibé  
 *organisation de l’affichage en entrée de ville, le long des routes
 *procédure de retrait de l’affichage illégal

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-appliquer le Règlement National de la Publicité (RNP) et le Règlement National des  
Enseignes (RNE) du Code de l’Environnement
-contrôler l’affichage publicitaire, les enseignes et pré-enseignes dans les zones  
péri-urbaines

partenarIat
-DDE
-AbF
-Préfecture
-professionnels de l’affichage, publicitai-
res

contacts
Paysages de France (Association)
5, place bir hakeim - 38000 Grenoble
Tel  : 04 76 03 23 75

     contact@paysagesdefrance.org

estImatIons
-schéma intercommunal d’affichage : entre 
16 000 et 23 000 €
-étude du RLP : 16.000 € env.

communes concernes
-toutes les communes

outIls
-Règlement Local de Publicité (RLP) 
-commission communication chargée du contrôle de l’affichage

contexte
Certains panneaux publicitaires dans les secteurs urbains et périurbains ne sont pas règlementaires (taille, emplacement). De plus, plusieurs 
pré-enseignes installées le long des routes sont illégales. Cet affichage détériore la qualité du paysage.
 

references
-La bresse et Gérardmer (88)

references jurIdIques
-Code de l’Environnement livre v  
relatif au Règlement National de Publicité 
et au Règlement National des Enseignes,  
modifié le 18 septembre 2000
-Loi du 29 décembre 1979  
relative à la publicité, aux enseignes et  
préenseignes

PLAN PAYSAGE dE LA ccPomPage 34 mArS 2008 ESPAYS-Bureau du Paysage       ProGrAmmE d’ActioNS

n 6 NAturE : Lutter contre les formes de pollutions





sensIbIlIser la populatIon et les entreprIses a l’utIlIsatIon des  
dechetterIes

court terme

contenu du projet
-supprimer rapidement les déchets illégaux en essayant de retrouver les coupables

-organiser avec les acteurs de la Nature (promeneurs, chasseurs, agriculteurs) des  
campagnes d’informations auprès des habitants sur la filière de valorisation des déchets et 
l’utilité des déchetteries,
-organiser une campagne de sensibilisation auprès des entreprises en leur rappelant les  
risques judiciaires encourus en cas de dépôt sauvage,
-favoriser l’utilisation des déchetteries en informant les résidents sur les accès et les horaires 
de ces structures,
-organisation ou participation à des journées événementielles : semaine du  
Développement Durable (avril), Journée «Nettoyage du Printemps»...

-favoriser le compostage des déchets organiques par les résidents (vente de  
composteurs)

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-lutter contre les décharges sauvages
-favoriser l’utilisation des déchetteries

partenarIat
-ADEmE
-CG 57 / SEAD
-Chambres Consulaires

contacts
Paysages de France (Association)
5, place bir hakeim - 38000 Grenoble
Tel  : 04 76 03 23 75

    contact@paysagesdefrance.org

La filière déchets en Lorraine:

       www.codlor.com

Le CNiDEP :

       www.cnidep.com

estImatIons

communes concernes
Toutes les communes

outIls
-plaquettes d’informations, réunions publiques

contexte
Les sites en retrait des routes, les haies, les amorces de chemins, les lisières forestières sont trop souvent des dépotoirs sauvages, malgré 
l’existence de plusieurs centres déchetteries au sein de la CCPOm.

references
-CoCom maizières-lès-metz

references jurIdIques
-Code de l’environnement :
*Art. L. 124-1 : information des citoyens  
relative aux déchets,     
* Art. L. 541-1 à L. 542-14 : déchets

-Code Pénal :
*Art. R632-1 : abandon de déchets ou de 
matériaux en un lieu public ou privé,
*Art. R644-2 : abandon de déchets ou de 
matériaux sur la voie publique
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les depotoIrs sauVages et les ancIennes 
decharges
sItes concernes :

mARANGE-SiLvANGE:
Fond de la barche-hemmerot
bois malhou

mONTOiS-LA-mONTAGNE:
Forêt de Devant-Le-Pont

mOyEuvRE-GRANDE:
Forêt de Devant-Le-Pont
Carrière des Anges

mOyEuvRE-PETiTE:
Fond du Conroy et Fond de Cristal

ROmbAS:
Saint-Paul

RONCOuRT:
Jimont-Grand Pierre

ROSSELANGE:
Fond de bouswald
Sites industriels des berges de l’Orne

SAiNTE-mARiE-Aux-ChENES:
La Grande Naue

Schlamm

Matériaux

France Déchets

Pneus

Pneus

Traitée

MOYEUVRE-PETITE

MOYEUVRE-GRANDE

ROSSELANGE

CLOUANGE

VITRY-SUR-ORNE

AMNEVILLE

ROMBAS

MARANGE-SILVANGE

PIERREVILLERS

BRONVAUX

RONCOURT

MONTOIS-LA-MONTAGNE

STE-MARIE-AUX-CHENES

Malancourt-La-Montagne

Limites communales�
�
�
Site de dépotoir sauvage à surveiller

Dépot autorisé

Ancienne décharge

Site Pollué

�
�

Schlamm

Matériaux

France Déchets

Pneus

Pneus

Traitée

MOYEUVRE-PETITE

MOYEUVRE-GRANDE

ROSSELANGE

CLOUANGE

VITRY-SUR-ORNE

AMNEVILLE

ROMBAS

MARANGE-SILVANGE

PIERREVILLERS

BRONVAUX

RONCOURT

MONTOIS-LA-MONTAGNE

STE-MARIE-AUX-CHENES

Malancourt-La-Montagne

Limites communales�
�
�
Site de dépotoir sauvage à surveiller

Dépot autorisé

Ancienne décharge

Site Pollué

�
�
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amenager et requalIfIer les sItes ecologIques remarquables moyen terme

contenu du projet
-recenser les sites écologiques
-approfondir la connaissance des sites recensés :
 *inventaire des espèces végétales et animales 
 *les menaces, les sensibilités, les fragilités
 *hiérarchiser les sites écologiques majeurs, les réseaux de sites
 *mettre en place un programme de gestion et d’aménagement en partenariat avec les 
associations pour la protection de l’environnement

-réaliser des travaux d’aménagement et de confortement
-planifier leur entretien 
-mettre en place une signalétique sobre et discrète pour la connaissance des principaux sites  
auprès du grand public

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-requalifier les principaux sites écologiques remarquables
-gérer et aménager les sites pour éviter une dégradation naturelle

partenarIat
-Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
-SAFER Lorraine
-DiREN
-CG 57 / SAEN
-Associations locales
-LPO
-ONF
-ONCFS
-les chasseurs

estImatIons

communes concernes
Toutes les communes de la CCPOm ont 
des sites écologiques, sauf  AmNEviLLE,  
bRONvAux et STE-mARiE-Aux-
ChENES.

outIls
-Plan de Gestion des Espaces Remarquables

contexte
Le territoire de la CCPOm recèle des sites écologiques variés : prairies calcaires, zones humides, anciennes carrières, éperons rocheux... 
Des espèces végétales ou animales rares en Lorraine sont installés sur ces sites. 
Certains de ces sites sont difficiles d’accès ou ne sont pas entretenus.

references
-CA val de Fensch : expertise écologique 
dans le cadre du Plan Paysage

references jurIdIques
-loi du 18 juillet 1985, qui a substitué les 
Espaces Naturels Sensibles aux périmètres 
sensibles, au profit du Département
-Loi du 13 décembre 2000 relative à la  
Solidarité et au Renouvellement urbains 
(SRu) : protection des espaces naturels
-Code de l’urbanisme art. L 123-1-7 relatif 
à la protection du patrimoine paysager et 
environnemental
-Code de l’Environnement
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sItes concernes :

CLOuANGE:
Pelouses calcaires de bois-monsieur

mARANGE-SiLvANGE:
bois de la hâte, zones humides du billeron et de la barche
Roselière de Coulange

mONTOiS-LA-mONTAGNE:
Forêt et carrière des Anges, éperon rocheux de l’Orne

mOyEuvRE-GRANDE:
Eboulis de l’Orne, Côte de Gayes, Tréhémont

mOyEuvRE-PETiTE:
Fond des vaux et Fond de Cristal

ROmbAS:
Fond St-martin et Coteaux de l’Orne

RONCOuRT:
Le Waldeck et la Chanoy

ROSSELANGE:
Pelouse calcaire de la Rape, le bouswald

viTRy-SuR-ORNE:
Pelouses calcaires et le Tivoli

les sItes ecologIques du terrItoIre

La Rape

Pelouse calcaire

Eboulis

Eperon rocheux

Lignes électriques
Les Roches

Au dessus de l'Orne

Bois des Hâtes

Carrière

Ste-Marie-Aux-Chênes

Roncourt

Montois-La-Montagne

Malancourt-La-
Montagne

Bronvaux

Marange-Silvange

Pierrevillers

Amnéville

ROMBAS

Vitry-Sur-Orne

Clouange

Moyeuvre-Grande

Rosselange

Moyeuvre-Petite

Site écologique intéressant à surveiller

Site écologique abritant une espèce
végétale ou animale protégée, sur liste
rouge, pouvant faire l'objet d'une mesure
de protection environnementale

Zone humide intéressante

Site faisant l'objet d'une mesure de
protection environnementale

La Rape

Pelouse calcaire

Eboulis

Eperon rocheux

Lignes électriques
Les Roches

Au dessus de l'Orne

Bois des Hâtes

Carrière

Ste-Marie-Aux-Chênes

Roncourt

Montois-La-Montagne

Malancourt-La-
Montagne

Bronvaux

Marange-Silvange

Pierrevillers

Amnéville

ROMBAS

Vitry-Sur-Orne

Clouange

Moyeuvre-Grande

Rosselange

Moyeuvre-Petite

Site écologique intéressant à surveiller

Site écologique abritant une espèce
végétale ou animale protégée, sur liste
rouge, pouvant faire l'objet d'une mesure
de protection environnementale

Zone humide intéressante

Site faisant l'objet d'une mesure de
protection environnementale
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entretenIr les rIpIsylVes et les abords des cours d’eau moyen terme

contenu du projet
-recenser les différents cours d’eau avec la végétation qui les borde
-acquérir la maîtrise des cours d’eau ou passer des contrats de gestion avec les  
propriétaires riverains
-entretenir la végétation par des coupes régulières pour éviter un ombrage trop dense
-renforcer si nécessaire la végétation par de nouvelles plantations d’espèces locales
-recréer une ripisylve lorsqu’elle a été arasée

-conserver une bande enherbé de 5 m minimum de part et d’autre des cours d’eau dans les 
zones de cultures intensives pour limiter le ruissellement des produits phytosanitaires dans 
le cours d’eau

-aménager ponctuellement des accès aux cours d’eau et créer des cheminements longeant 
certaines sections des ruisseaux
-établir un plan de gestion pour un entretien régulier des cours d’eau et de leurs ripisylves : 
nettoyage, taille, consolidations de berges...

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIf
-entretenir, renforcer ou recréer la ripisylve aux abords de tous les cours d’eau

partenarIat
-Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
-DiREN
-AREL 
-CG 57 
-Agriculteurs
-Club vosgien
-Agence de l’Eau Rhin-meuse

estImatIons
 -aménagement de berges : 100 à 130 € 
hT le mètre linéaire hors acquisition  
foncière

communes concernes
Toutes les communes sauf AmNEviLLE 
et mALANCOuRT-LA-mONTAGNE qui ne 
sont pas traversées par un cours d’eau.

outIls
-réorganisation foncière
-code rural
-plan de gestion de la ripisylve
-PLu : Espaces boisés classés

contexte
Le territoire de la CCPOm est parcouru par plusieurs cours d’eau. Leur tracé est souligné dans le paysage par le cortège végétal qui les 
accompagne. Dans les zones de cultures intensives, la ripisylve des rus est en partie arasée.

references

references jurIdIques
-Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992
-Loi «pêche» (applicable au 1.1.86)  
relative notamment à l’entretien des berges 
et de la ripisylve 
-Loi Paysage du 8 janvier 1993 rendant  
possible le classement des ripisylves en 
Espace boisé Classé
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les technIques d’amenagement des berges : 
le fascInage

Sources :
VNF Voies Navigables de France

Vue de face

Vue de dessus

Vue en coupe

1- branches de mélèze ou de chataîgner
2- terrain naturel

3- pieux en bois de mélèze ou de chataîgner
Branchages de saules vivants recouverts de terre

vue de dessus des fascines

renforcement de berge par des techniques de génie végétal :
Différentes techniques de génie végétal permettent de renforcer les berges. Ces techniques  
présentent l’avantage d’être une solution écologique facilement adaptable aux contraintes du  
terrain et du cours d’eau.

touffes de saules maintenus par une fascine 
pour une meilleure retenue des sols en pente

litière de branchages vivants maintenue par 
des piquets et partiellement recouverte de terre

mur de branchages vivants

coupe d’une couverture en branchages

touffes de saules implantées sur la berge

talus en terrasses maintenus par des fascines
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renforcement de berge par pose d’une nappe protectrice :
une nappe protectrice composée d’une structure tri-dimensionnelle de filaments polyamides, d’une 
structure alvéolaire ou d’une couche de fibres coco éventuellement associée à un grillage avant la 
végétalisation du talus permet d’accroître la résistance des berges à l’érosion.

les technIques d’amenagement des berges : 
la protectIon antI-erosIon

renforcement de berge par tunage :
La mise en place de boudins de fibres de coco enfermés dans une structure en grillage métallique 
associée ou non à des gabions, permet de créer des soutènements ou de renforcer des berges.
Ces tunages peuvent aussi être obtenus en créant des boudins de grillages tri-dimensionnels 
type «enkamat», renforcés par un grillage métallique. Ces boudins sont remplis de matériaux  
pierreux.

structure tri-dimensionnelle après  
végétalisation

structure alvéolaire

structure tri-dimensionnelle avant  
végétalisation

enherbement d’une structure tri- 
dimensionnelle

pose de nappes anti-érosion

coupe d’un tunage avec structure tri-
dimensionnelle

tunage en gabions et bionatte avec  
nsertion de boutures de saules

Grillage

Terre

Structure 
tri-dimen-
sionnelle

Pieux

1- enherbement
2- restauration de la berge
3- boutures et fascines de saules
4- rouleaux en fibre de coco
5- pieux en bois
6- géotextile non tissé
7- gabion cylindrique

coupe d’un mur en boudins de coco

les technIques d’amenagement des berges : 
le tunage
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maIntenIr l’exploItatIon des terres agrIcoles 
dans les zones de coteaux

moyen terme

contenu du projet
-recenser les parcelles agricoles favorisant les ouvertures paysagères, pour définir un  
périmètre d’intervention, recenser les exploitants
-réaliser une étude spécifique sur l’état de l’agriculture

-maintenir et dynamiser l’exploitations des parcelles agricoles situées 
 *dans les fonds de vallons,
 *dans les clairières des coteaux,
 *entre la forêt et l’urbanisation.
-mettre en place des contrats de gestion pour le pâturage pour favoriser une agriculture  
raisonnée 
-préserver les continuités agricoles 
  

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIf
-maintenir l’ouverture paysagère en pérennisant l’exploitation des parcelles agricoles

partenarIat
-Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
-DiREN
-AREL 
-CG 57  / SAEN 
-CAuE
-Exploitants
-SAFER Lorraine

estImatIons

communes concernes
ROmbAS, PiERREviLLERS, 
mARANGE-SiLvANGE, bRONvAux, 
mOyEuvRE-PETiTE, mOyEuvRE-
GRANDE, ROSSELANGE et viTRy-
SuR-ORNE

outIls
-Contrat Territoriaux d’Exploitations (CAD), mesures d’Agro-Environnementales 
(mAE)
-PLu : zones agricoles inconstructibles

contexte
Des parcelles souvent difficiles d’accès et économiquement peu rentables, sont exploitées en pâturage dans les fonds de vallons (billeron, 
barche, Conroy...) et en cultures dans les clairières du coteau. Leurs exploitations maintient des ouvertures paysagères.

references
-vallée de la Fave (88)
-Cahier des charges du Parc Naturel des 
ballons des vosges

references jurIdIques
-Loi du 13 décembre 2000 relative à la  
Solidarité et au Renouvellement urbains 
(SRu) permettant de sauvegarder les  
ressources agronomiques
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sItes concernes :

bRONvAux:
Fond du billeron

mARANGE-SiLvANGE:
vallons du billeron et de la barche

mOyEuvRE-GRANDE:
Clairière de Tréhémont

mOyEuvRE-PETiTE:
Fond du Conroy

ROmbAS:
villers-les-Rombas et Ramonville

viTRy-SuR-ORNE:
Les belles vues

les terres agrIcoles cultIVees sur les 
coteaux

Ste-Marie-Aux-Chênes

Roncourt

Montois-La-Montagne

Malancourt-La-
Montagne

Bronvaux

Marange-Silvange

Pierrevillers

Amnéville

ROMBAS

Vitry-Sur-Orne

Clouange

Moyeuvre-Grande

Rosselange

Moyeuvre-Petite

Maintenir les espaces agricoles cultivés
et les prairies de fauches extensives en
fond de vallon et sur les coteaux

Ste-Marie-Aux-Chênes

Roncourt

Montois-La-Montagne

Malancourt-La-
Montagne

Bronvaux

Marange-Silvange

Pierrevillers

Amnéville

ROMBAS

Vitry-Sur-Orne

Clouange

Moyeuvre-Grande

Rosselange

Moyeuvre-Petite

Maintenir les espaces agricoles cultivés
et les prairies de fauches extensives en
fond de vallon et sur les coteaux
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N
1 km 2 km0



eVIter le fauchage regulIer des espaces publIcs peu frequentes moyen terme

contenu du projet
-recensement des espaces publics enherbés ayant besoin d’un fauchage
-planifier le fauchage en favorisant la fauche au milieu de l’été (fin juillet)

-sensibiliser le public à la gestion raisonné de ces milieux

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIfs
-organiser le fauchage des espaces enherbés pour maintenir une diversité biologique

partenarIat
-DiREN
-DDE
-SANEF

estImatIons
-

communes concernes
Toutes les communes

outIls
-plan de gestion

contexte
Les abords des infrastructures routières, l’espace dégagé sous les lignes électriques aériennes, les délaissés urbains sont entretenus pas 
un fauchage régulier souvent effectué trop tôt durant la saison estivale. Ce fauchage précoce ne permet pas à la strate herbacée de se  
ré-ensemencer et détruit de nombreux abris occupés lors de la reproduction de la faune.

references

references jurIdIques
-Loi du 13 décembre 2000 relative à la  
Solidarité et au Renouvellement urbains 
(SRu) permettant de sauvegarder les  
ressources agronomiques
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creer des zones de sIlence en foret moyen terme

contenu du projet
-recenser les chemins forestiers 
-contrôler et limiter la circulation sur les chemins forestiers en mettant en place des  
barrières
-appliquer la réglementation interdisant l’usage des chemins forestiers aux engins motorisés 
non liés à l’exploitation forestière

-aménager des points touristiques en retrait des routes carrossables : tables de pique-nique, 
accès balisé...

-sensibiliser la population sur le respect des espaces boisés et de la réglementation  
existante
 

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIf
-créer dans les espaces boisés des zones de silences interdits aux engins motorisés autres 
que ceux nécessaires à l’exploitation du boisement

partenarIat
-DiREN
-ONF
-propriétaires forestiers privés
-chasseurs

estImatIons
-

communes concernes
Toutes les communes, sauf SAiNTE-mARiE-
Aux-ChENES où il n’y a pas de forêts.

outIls
-Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDiPR)

contexte
Les espaces boisés sur le relief et sur le plateau sont traversés par de nombreux chemins et sentiers empruntés par des engins motorisés 
bruyants qui, avec leur bruit, dérangent les promeneurs et la faune.

references
-Protection des Forêts dans les hautes-
vosges

references jurIdIques
-Code de l’environnement : Art. L.362-1 et 
suivants et R.362-1 et suivants.
-Code forestier. Art. R.331-3 du
-Code général des collectivités territoriales. 
Art. L.2213-2, 4, 23 et L.2215-1 et 3 
-Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la 
circulation des quads et autres véhicules à 
moteur dans les espaces naturels.
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les prIncIpes posés par la loI

*La circulation des véhicules à moteur n’est autorisée 
que sur les voies ouvertes à la circulation publique. La 
pratique du hors piste est donc interdite.

*Ne sont pas concernés par cette interdiction :
-les véhicules utilisés par des services publics, 
-les véhicules utilisés à des fins d’exploitation ou  
d’entretien des espaces naturels ou ceux utilisés par les  
propriétaires ou à leurs ayants droit chez eux.
-les motoneiges employées à des fins de loisirs ne  
peuvent être utilisées que sur des terrains aménagés à 
cet effet.

*Le maire ou le préfet peuvent interdire l’accès à  
certaines voies normalement ouvertes à la circulation.
*un propriétaire peut également interdire l’accès des 
véhicules à moteur sur une voie dont il est propriétaire.
*L’aménagement d’un terrain spécialement dédié à la  
pratique des sports motorisés (cross, trials…) est soumis 
à autorisation.

*En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes 
forestières sont réglementés par le code forestier, la  
circulation en sous-bois est interdite.
*Les chemins de halage sont fermés aux véhicules à 
moteur.

rappels en matIere de cIrculatIon dans les espaces naturels

quelques précIsIons d’ordre général 

*Les voies ouvertes à la circulation sont les routes  
nationales, départementales, communales et les  
chemins ruraux.
*La présence sur une carte d’une route ou d’une piste 
n’implique pas qu’elle soit ouverte à la circulation des 
véhicules à moteur.
*une voie privée suffisamment large et carrossable 
pour être fréquentée par une voiture de tourisme est  

présumée ouverte à la circulation des véhicules à 
moteur.
*un simple sentier pédestre ou un layon forestier est 
interdit à la circulation des véhicules à moteur.
*Les voies affectées à la défense de la forêt contre les 
incendies (DFCi) sont interdites à la circulation des  
véhicules à moteur à l’exception de ceux utilisés par les 
services d’incendie et de secours.

Les contrevenants s’exposent à de lourdes amendes  
(1 500 €) et à la mise en fourrière de leur véhicule.

Source :
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
ONCFS
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engager des mesures de protectIon et de gestIon des sItes ecologIques 
majeurs

long terme

contenu du projet
-engager une procédure de classement des sites majeurs :
 *délimitation des périmètres des sites
 *choix d’une mesure de protection adaptée :
  *Espace Naturel Sensible : Conseil Général   
  *Secteur d’intérêt Environnemental :Conseil Régional 
  * Arrêté de biotope, Périmètre Natura 2000 : Préfecture, DiREN 
 

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIf
Les sites écologiques ont été recensés et hiérarchisés dans le fiche d’action N 8.
-protéger les sites remarquables majeurs

partenarIat
-Conservatoire des Sites Lorrains (CSL)
-DiREN
-AREL 
-CG 57 / SAEN 

estImatIons
-

communes concernes
Trois communes n’ont pas de sites  
écologiques remarquables recensés par le 
diagnostic : AmNEviLLE, bRONvAux ET 
STE-mARiE-Aux-ChENES.

outIls
-mesures d’inventaires : Zone Naturelle d’intérêt Floristique et Faunistique (ZNiEFF), 
diagnostic écologique intercommunal
-mesures de protection : Espace Naturel Sensible, Arrêté de Protection du biotope, 
Natura 2000

contexte
Le territoire de la CCPOm recèle de nombreux sites écologiques. Plusieurs d’entre eux abritent des espèces végétales ou animales  
particulières, parfois rares et protégées. Seuls sept sites font actuellement l’objet de protections au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
ou des Secteurs d’intérêts Environnementaux (SiE).

references
-CA du val de Fensch : expertise écologique 
dans le cadre du Plan Paysage

references jurIdIques
-loi du 18 juillet 1985, qui a substitué les 
Espaces Naturels Sensibles aux périmètres 
sensibles, au profit du Département
-Loi du 13 décembre 2000 relative à la  
Solidarité et au Renouvellement urbains 
(SRu) : protection des espaces naturels
-Code de l’urbanisme art. L 123-1-7 relatif 
à la protection du patrimoine paysager et 
environnemental
-Code de l’Environnement
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controler l’usage des chemIns de randonnee pour eVIter leur  
degradatIon par les engIns agrIcoles et forestIers

long terme

contenu du projet
-baliser et signaler les chemins de randonnées en les interdisant aux engins motorisés
-mettre en place des barrières
-pour les chemins ayant un usage mixte (exploitation et randonnée) :
 *contrôler l’accès des engins d’exploitation
 *contrôler la remise en état après usage

pIlotage
-CCPOM
-Communes

objectIf
-interdire l’usage des chemins de promenade aux engins d’exploitation

partenarIat
-CG 57 Comité Départemental du  
Tourisme
-ONF
-FFRP / Club vosgien
-Exploitants forestiers privés

estImatIons

communes concernes
Toutes les communes.

outIls
-Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDiPR)

contexte
Certains chemins des parcours de promenade et de randonnée sont dégradés par les engins d’exploitants agricoles et sylvicoles. 
Les ornières empêchent le passage des promeneurs.

references

references jurIdIques
-Art. L. 361-1 du Code de l’environnement 
relatif à la protection juridique des chemins 
ruraux et instaurant les PDiPR
-Loi 2000-627 relative à l’organisation et 
à la promotion des activités physiques et  
sportives
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projets urbains



amenager Les entrees et Les traversees de bourg court terme

contenu du projet

les entrees de bourg
-conserver des coupures vertes entre l’urbanisation de chaque village
-aménager de manière progressive les entrées de bourg : distribution de la végétation,  
densification des constructions
-adopter une signalétique homogène sur l’ensemble de la CCPoM
-préciser les limites et la silhouette du front bâti dans les documents d’urbanisme
-définir un alignement des constructions en bordure des voies

les traversees de bourg
-réduire la chaussée automobile au minimum nécessaire
-créer des bandes cyclables urbaines
-multiplier les obstacles urbains pour réduire la vitesse automobile : passage piétons  
surélevés (plateaux), carrefours à priorité, dispositif de zone 30, placettes, revêtements de 
sol...
-améliorer l’esthétique du paysage urbain : enfouissement des réseaux aériens, choix 
d’un mobilier discret, cohérence du mobilier dans la CCPOM, réaliser un fleurissement en  
adéquation avec l’espace urbain
-adapter l’aménagement de l’espace public à tous les usagers : mal-voyants, personnes à 
mobilité réduite...; choix judicieux dans les matériaux et pour le mobilier urbain

piLotage
-CCPoM
-Communes
-aMo : dde

objectifs
-requalifier les entrées de ville en aménageant les abords de la voie
-sécuriser les traversées de bourg en aménageant les espaces publics et en réduisant la 
place de l’automobile

partenariat
-dde - draF
-Cg 57
-arel
-aguraM
-Caue
-architectes, urbanistes, paysagistes

contacts
Paysages de France (association)
5, place bir Hakeim - 38000 grenoble
tel  : 04 76 03 23 75

     contact@paysagesdefrance.org

estimations
-travaux d’aménagement des bords de 
voies : 40 à 80 € m²

communes concernes
toutes les communes

outiLs
-programme commune de mise en valeur des entrées de bourg
-Plu
-Projet urbain
-charte du mobilier urbain, de la signalétique
-observatoire photographique pour mémoriser l’évolution du paysage et des villages

contexte
Le tissu urbain linéaire sur les flancs de coteau de la vallée de l’Orne, s’étire de manière continue, l’entrée de chaque village n’est plus  
marquée. les extensions récentes du tissu urbain se sont souvent étalées le long des voies, sans se soucier de l’organisation de l’entrée du 
bourg. les voies principales traversant les villages, souvent très larges, favorise la vitesse excessive des véhicules.

references

references juridiques
-Code de la route
-amendement dupont-larcher relatif à 
l’aménagement des entrées de ville
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presentation de La zone 30

la zone 30 est un outil d’aménagement urbain dans une  
politique globale de déplacements. les zones 30 potentielles  
doivent être identifiées en amont, à partir d’un travail de réflexion 
le plus global possible sur l’organisation et le traitement du 
réseau de voirie et de son environnement. C’est une condition  
importante pour qu’elles s’inscrivent dans une politique cohérente et  
durable d’aménagement urbain. C’est d’autant plus important si l’on  
souhaite qu’elles participent à l’objectif de transfert modal vers les 
modes doux.

la zone 30 n’est pas un simple outil réglementaire de  
limitation des vitesses, mais elle constitue un véritable outil  
d’aménagement urbain à partir du moment où sa réalisation a été 
intégrée dans une réflexion globale sur les déplacements.

Pour être efficace, la zone 30 doit répondre à plusieurs critères :

-faire l’objet d’un étude globale en amont,
-être parfaitement lisible dans l’espaces urbain,
-marquer les entrées et les sorties dans les zones 30 par des 
aménagements spécifiques : rétrécissement, dos-d’âne, plateau, 
panneaux règlementaires,
-donner une place identique à tous les usagers dans la zone : pas 
de priorité aux voitures, pas de passages piétons, pas de feux 

tricolores, pas de marquage au sol, pas de carrefour à priorité, 
pas de piste cyclable...
-être longue d’au moins 200 m linéaire et ne pas dépasser  
250 m
-faire succéder plusieurs aménagements empêchant la reprise 
de la vitesse par les véhicules motorisés tout au long de la zone.

La zone 30 et Le véLo,

en zone 30, le principe général à retenir est la mixité des  
véhicules sur la chaussée par une homogénéisation des vitesses 
pratiquées : c’est à dire moins de 30 km/h pour tous les usagers 
de véhicules. une conclusion sans nuance serait de dire qu’en 
zone 30, il n’y a pas d’aménagement cyclable, voire pour frapper 
plus encore les esprits : « la zone 30 est en soi un aménagement 
cyclable ».

Ceci est pour partie vrai, cependant trois cas sont à considérer :

    * les rues à forte pente. 
Pour que tous les usagers roulent à vitesse homogène, il faut 
que le vélo ne se heurte pas à une pente importante, qui risque 
de le ralentir fortement le cycliste à moins qu’il soit un grand  
sportif,. dans le cas d’une zone 30 en pente, il est envisageable de  

Le dispositif de La zone 30

réaliser un aménagement cyclable qui sépare les vélos du 
reste du trafic à la montée. Pour la descente, il faudra toutefois 
veiller à ce que l’ensemble des véhicules ne prenne pas trop de 
vitesse afin que le principe de la zone 30 soit respecté, sinon la  
cohabitation avec les autres usagers sera difficile notamment 
pour les piétons

    * le double sens cyclable. 
Pour des raisons de largeur de voirie, le gestion-
naire du réseau de voirie peut avoir recours à des sens  
interdits pour les véhicules motorisés. dans le but de  
favoriser l’usage du vélo, la mise en place de doubles sens  
cyclables est souhaitable. Ceci constitue un aménagement  
cyclable spécifique tout à fait adapté à la zone 30.

    * le couloir cyclable. 
Pour modérer la vitesse des véhicules motori-
sés on peut avoir recours à des chicanes ou à des  
écluses par exemple. le resserrement de la largeur de la voie 
peut conduire à proposer un couloir permettant au cycliste  
d’éviter cet aménagement. Ceci constitue un aménagement 
cyclable tout à fait adapté à la zone 30

sources :
article R110-2 Code de la Route
Bilan des Zone 30 CERTU 2000
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dispositif avantages inconvénients
rond-Point -fluidité du trafic

-réduit efficacement la vitesse
-bon moyen de sécurisation des piétons
-marque le carrefour
-facilite des liaisons inter quartier

-segmente l’espace
-emprise au sol importante
-parfois dangereux pour les cyclistes
-effet porte très ponctuel
-onéreux

Plateau ou Coussin -marque l’espace public
-consomme peu d’espace
-rend lisible la zone de conflit
-réduit efficacement la vitesse
-compatible avec les transports en 
commun

-efficacité limitée
-inefficace si la longueur excède 30 m
-problème d’insertion des bandes 
cyclables
-rend difficile le passage des PL
-emprise plus importante dans l’es-
pace que le plateau

CHangeMent de reveteMent de sol -lisibilité accrue de la zone de conflit -efficacité limitée sur la vitesse
-signalisation horizontale des passa-
ges piétons à éviter
-peu lisible lors d’intempéries (pluie, 
neige) et la nuit

CHiCane -réduit la vitesse
-casse la linéarité de la voie
-emprise au sol réduite

-peu poser des problèmes pour les 
cyclistes
-efficacité limitée dans le temps
-efficace seulement au delà d’un mini-
mum de circulation (limité la nuit)

Les dispositions de securisation des traversees de bourg

Muttersholtz (67)

sierre (CH)

sélestat (67)

scherwiller (67)
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dispositif avantages inconvénients
rétréCisseMent de CHaussée -faible emprise au sol

-réduit la vitesse des véhicules
-continuité des trottoirs et des bandes 
cyclables
-augmente l’espace piétonnier

-conserve la linéarité de la voie

zone 30 -réduit efficacement la vitesse des véhi-
cules
-améliore la sécurité des usagers
-permet d’aménager les espaces publics

-coûts des aménagement parfois 
élevés
-n’est efficace que sur une distance 
limité et dans les centres urbains
-doit respecter certaines règles pré-
cises : succession d’aménagement, 
marquage des entrées...

obstaCles Mobiles -réduit l’emprise de la circulation 
-conserve la largeur de la chaussée pour 
les transports hors normes
-peu onéreux

-efficacité limitée

ilot Central -réduit l’emprise de la circulation
-permet d’insérer des tournes-à-gauche 
ou des passages piétons
-continuité des trottoirs 
-marque l’espace public

-consommateur d’espace
-efficacité limitée

Folschviller (57)

Kaysersberg (68)

Houssen (68)
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description d’un usoir

« code des usages Locaux à caractère agricole » de 
moselle 

Bulletin Officiel de la Moselle 1980   Extraits

article 58 relatif à la propriété usuaire
en règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons du 
centre ancien du village appartient à la commune, à moins qu’un 
titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit 
d’en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le 
tour de volet.

article 60 relatif aux droits des riverains immédiats
les riverains dont les immeubles sont attenants directement à 
l’usoir, ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme 
chemin d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt 
pour leur bois et autres matériaux […] et le stationnement de  
véhicules.

article 62 relatif aux droits des non-riverains 
les non-riverains, c’est-à-dire toutes autres personnes que les 
riverains immédiats ou autres riverains, peuvent circuler sur les 
usoirs, sans être astreints à observer une distance quelconque 
de l’usoir.

Ces deux articles 60 et 62 imposent le libre-passage de  
quiconque sur les usoirs publics. Cela entend que les jardinets, 
murets et autres petites maçonneries sont proscrites sur tout 
l’espace usuaire (réponse Ministérielle 1360 Joan 7 novembre 
1988 p 3168 ).

au regard des articles 61 et 62 du CulCa, l’engazonnement et 
la plantation sur un usoir communal par le riverain peuvent être 
envisagés si la circulation des tiers reste totalement possible et 
seulement si le Maire a donné son accord.

règlement sanitaire départemental de moselle 

article 99-4
le Maire peut imposer le balayage et le nettoyage des usoirs 
par chaque riverain au droit de sa façade (réponse ministérielle 
14232 Joan 4 septembre 1989 p 3945).

le gros entretien ou la réfection de l’usoir est en charge, en  
principe, de la commune.

rappeL de La LegisLation LocaLe sur Les 
usoirs

Quatre grands types d’usoirs :

L’usoir-rue

C’est la forme d’usoir la plus  
courante. l’espace usuaire 
s’étend entre les deux front bâtis 
du village rue.

L’usoir-cour

lorsque l’extrémité d’un village-
rue est bâtie, l’espace urbain se 
referme et forme un usoir-Cour

L’usoir-place

dans les villages-tas, les usoirs 
non réguliers sont bordés de  
plusieurs fronts bâtis. il devient 
une place publique.

L’usoir-vigneron

sur les coteaux viticoles, les 
usoirs sont petits, morcelés et 
en terrasses successives pour 
s’adapter au relief.

sources :
Les Usoirs en Moselle CAUE 57 Mai 2002

front bâti continu

tour de volet

espace usuaire ouvert

stationnement

chaussée

partie privée partie publique
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Les principes d’amenagement d’un usoir

Chaque usoir est un cas spécifique qui nécessite un  
aménagement adapté. Mais il convient de suivre quelques  
principes généraux pour l’aménagement d’un usoir :

-ils doivent rester sobres et homogènes dans leur  
ensemble,
-l’espace usuaire doit rester ouvert, nu et non fragmenté,
-le mobilier urbain et les équipements resteront rares,
-les plantations seront ponctuelles et libres; les espèces  
végétales seront choisies parmi la flore locale : marronniers,  
pruniers, érables...

deux grands principes d’aménagement d’usoirs :

-dans les villages ruraux, les usoirs ont conservé leur  
caractère traditionnel. 

dans ce cas, les usoirs sont en terre battue, engazonnés  
ou engravillonnés. les trottoirs et stationnements ne sont 
pas nécessaires. la chaussée peut être réduite. seuls les 
parvis de ferme et les entrées de porche sont minéralisés.

-en périphérie des agglomérations, les usoirs des villages  
péri-urbains ont perdus leur fonctions agricoles et  
subissent la pression de la ville.

dans ce cas, les usoirs sont minéralisés, plus  
fragmentés et plus réduits. des trottoirs et des  
stationnements peuvent être créés. les éléments du  
mobilier urbain sont plus nombreux.

oMMeraY (57) HoMbourg-Haut (57) 

Les entrees de viLLages en moseLLe
la morphologie traditionnelle des villages lorrains (villages- 
rues et villages-tas) et le paysage original du monde rural 
(grands champs agricoles ouverts)  induit des entrées de  
villages brutales et rapides : passage direct entre les champs 
cultivés et l’espace usuaire urbain.
Pour éviter la banalisation de l’espace urbain périphérique et  
personnaliser leur lieu d’habitat, les résidents du monde rural 
ont depuis longtemps cherchés à aménager leurs entrées 
de villages et à les rendre plus attrayantes.

Plusieurs aménagements traditionnels existent en entrée 
des villages lorrains :
-alignements d’arbres au bord des routes pour signaler la 
proximité du village,
-grands arbres majestueux créant un effet de porte  
végétale,
-implantations de calvaires ou autres croix,
-plantations de vergers permettant une transition entre les 
cultures et le village.

il convient de conserver ces éléments, s’ils existent, ou 
de les recréer lors de nouveaux aménagements en entrée 
de ville, afin de pérenniser ou de retrouver le caractère  
traditionnel des villages lorrains ruraux.

double alignement arborescent produisant un effet de 
porte marquant l’entrée du village d’adainCourt (57)

Caue 57 Caue 57

Caue 57
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verifier dans Les projets, L’insertion paysagere 
des grandes infrastructures

continueLLe

contenu du projet
-analyser transversalement le projet d’infrastructure et ses impacts sur le paysage :
 *technique : tracé, contournement, raccordement, lutte contre le bruit, accès
 *patrimoine urbain : monuments historiques, centres anciens...
 *milieu naturel : traversée de périmètre sensible
 *paysage : adéquation au site, respect des structures paysagères
 *entretien : facilité d’entretien de l’ouvrage

-proposer des modifications de tracé ou d’implantation des ouvrages, des aménagements 
d’insertion (modelage, terrassement, plantations), des mesures compensatoires

piLotage
-CCPoM

objectif
-tenir compte de la spécificité des paysages de la CCPOM dans les projets d’infrastructure

partenariat
-dde
-diren
-Cg 57
-arel
-Caue
-rFF

estimations

communes concernes
toutes les communes

outiLs
-grille d’analyse
-étude d’impacts
-volet paysage des permis d’aménager ou de construire

contexte
les infrastructures linéaires sont des éléments structurants du paysage : voie ferrée, routes, ligne électrique, gazoduc... les fermes éoliennes 
constituent des points d’appels visuels ayant un fort impact dans le paysage.

references

references juridiques
-loi bosson en 1994 instaurant les volets 
paysagers dans les permis de construire
-loi applicable au 1er octobre 2007  
réformant les autorisations d’urbanisme
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engager une refLexion gLobaLe sur Les friches industrieLLes 
et Les sites expLoités pour definir des projets d’amenagement 

court terme

contenu du projet
-mettre en place un programme de définition commun de réaménagement, en prenant en 
compte l’ensemble des friches industrielles de la vallée de l’orne :
 *définition des besoins réels, 
 *choix d’une conduite d’opérations intercommunale,
 *plan-masse sur l’ensemble des fiches,
 *insertion des éléments dans le site : voirie, circulation, architecture...
 *mise en place d’une trame verte,
 *limiter l’expansion spatiale des zones d’activités : reverser une partie des friches  
industrielles dans les espaces agricoles de fond de vallée ou naturels protégés
-engager un processus de préverdissement en attendant l’affectation finale des friches

-mener une réflexion d’ensemble pour la réaffectation des carreaux miniers : répartition des 
activités...

-inciter les exploitants à réaménager de manière progressive les parties où l’exploitation est 
arrivée à sont terme en réaffirmant les clauses des autorisations d’exploitation : partie Nord 
de la carrière de ronCourt, carrière des anges, partie nord du crassier du Conroy

-créer un observatoire photographique pour mémoriser l’évolution du paysage et du 
passé industriel

piLotage
-CCPoM

objectifs
-mener une réflexion d’ensemble cohérente pour toutes les friches industrielles et des  
carreaux miniers
-définir le réaménagement des carrières et du crassier au fur et à mesure de l’exploitation

partenariat
-drire
-dde
-Caue
-aguraM
-ePF lorraine 
-adeMe
-industriels

estimations
-

communes concernes
aMneville, Clouange, MalanCourt-
la-Montagne, MoYeuvre-grande, 
MoYeuvre-Petite, Montois-la-Mon-
tagne, ronCourt, rosselange, 
roMbas, sainte-Marie-aux-CHenes, 
vitrY-sur-orne.

outiLs
-schéma directeur d’aménagement
-dossiers d’autorisation d’exploitation, dossier de fin d’exploitation
-sensibilisation des industriels et des exploitants

contexte
la disparition de l’industrie sidérurgique a laissé des traces dans le fond de la vallée de l’orne. la démolition des usines a laissé la place à  
plusieurs friches industrielles. sur le Plateau, il existe plusieurs carreaux miniers désaffectés. les carrières de Jaumont et le crassier du 
Conroy sont d’importants sites d’exploitation de matériaux. tous ces espaces sont en attente de réaménagement.

references
-réaménagement des friches minières de 
ForbaCH nord (57) avec l’ePF lorraine

references juridiques
-
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source :
Sites sidérurgiques lorrains : genèse d’un nouveau paysage- EPF Lorraine

exempLes de requaLifications de friches industrieLLes et minieres

vue ancienne Requalification du carreau minier en parc

Carreau Minier de Petite-rosselle (57)

usine siderurgiQue de PoMPeY (54)

vue aérienne ancienne de l’usine aménagements paysagers sur le site
ePF l ePF l

esPaYs esPaYs
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engager une refLexion sur L’ensembLe des sites de Loisirs 
en envisageant Leur compLementarite et Leur maiLLage

court terme

contenu du projet
-définir des objectifs pour chaque site de loisirs :
 *complexe d’AMNEVILLE, influence régionale : loisirs, culture, spectacle, animations
 *fond St-Martin, influence locale : sports, escalade, randonnée, loisirs
 *site du Pérotin, influence locale : loisirs liés à la Nature, randonnée, détente
-mise en réseau des sites : liaisons piétonnes, cyclables
 
-établir un shéma d’organisation de l’insertion paysagère du CoMPlexe d’aMneville :
 *diagnostic de l’état actuel, perception et insertion des équipements en vue proche et 
en vue lointaine
 *définition d’une trame verte (plantations d’accompagnement, préverdissement) et des 
parcours de circulation (automobiles, piétons, cyclistes, stationnements)
 
-établir un shéma de réorganisation sur le Fond st-Martin :
 *réflexion pour l’implantation d’équipements complémentaires valorisant le site

-définir un aménagement du site du Pérotin orienté vers les loisirs de découverte de la 
nature : randonnée, vtt, parcours botanique, sports, raquettes...
 *rechercher un partenariat pour la réutilisation de la source d’eau chaude

-créer un observatoire photographique pour mémoriser l’évolution du paysage 

piLotage
-CCPoM
-Communes

objectifs
-coordonner la complémentarité des différents sites de loisirs
-améliorer l’insertion paysagère des équipements du complexe d’aMneville
-valoriser le site du fond st-Martin
-redéfinir une affectation du site du Pérotin suite au désengagement des communes  
riveraines

partenariat
-dde
-Caue
-professionnels du tourisme et des  
loisirs

estimations
-

communes concernes
aMneville, roMbas, Marange- 
silvange et MoYeuvre-Petite

outiLs
-schéma directeur
-cahier des charges
-commission chargée de contrôler le respect du cahier des charges
-Plu, orientations d’aménagement
-PdiPr permettant une liaison entre les différents sites de loisirs

contexte
trois sites de loisirs d’échelles différentes sont présents sur le territoire de la CCPoM : le complexe régional de loisirs d’aMneville, les 
sites locaux du Fond st-Martin et du Pérotin. dans le complexe de loisirs d’aMneville, plusieurs infrastructures ont été mal insérées dans le  
paysage. l’industrie touristique est un élément majeur de ce territoire.

references
-site de la Mutche (57)

references juridiques
-
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amenager et requaLifier Les espaces pubLics remarquabLes moyen terme

contenu du projet
-recenser dans chaque commune les ensembles urbains et les bâtiments à valoriser par 
l’aménagement des espaces publics riverains :
 *centres anciens : usoirs, village vignerons
 *parvis de bâtiments publics
 *abords de calvaires
 *voies des cités minières, cités jardins, cité castors
 *abords de calvaires, de bildstocks...
-mener une étude de réflexion sur la requalification des espaces publics, hiérarchiser la  
programmation des sites
-établir un cahier des charges pour garantir une cohérence des aménagements des espaces 
publics de même type, présents dans plusieurs villages : cités minières, usoirs, parvis...

-aménager l’espace en respectant le caractère du lieu : 
 *choisir des matériaux et du mobilier sobres et discrets
 *éviter les manifestations «tapes à l’oeil» de type publicitaire vites obsolètes

-adapter l’aménagement de l’espace public à tous les usagers : mal-voyants, personnes à 
mobilité réduite...

piLotage
-CCPoM
-Communes

objectif
-aménager les espaces publics majeurs pour valoriser l’organisation urbaine et le bâti

partenariat
-dde - draF
-sdaP / abF
-Caue
-région lorraine
-bureaux d’études, architecte
-aguraM

estimations
-travaux d’aménagement des espaces 
publics en milieu urbainn (y compris 
enfouissement des réseaux) : 90 à 150 € 
HT par m²

communes concernes
toutes les communes.

outiLs
-cahier des charges / schéma directeur
-recherches locales effectuées par le Caue
-projets urbains

contexte
Chaque village possède des espaces publics valorisant l’organisation urbaine et le bâti : centres anciens vignerons avec descentes de caves, 
usoirs vignerons ou agricoles, cité minière, parvis d’églises, abords de bâtiments publics ou de monuments historiques... 
Certains de ces espaces ne sont pas aménagés et ne valorisent pas les bâtiments riverains.

references
-Communauté de Communes de l’arc 
Mosellan : schéma de mise en cohérence 
de la requalification des espaces publics

references juridiques
-
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Les revetements de soL

les revêtements de sol ont deux rôles majeurs :
-la sécurité :
 -signalement visuel des zones ou bâtiments à souligner : 
carrefour, parvis, passages piétons, zone 30...
 -signalement visuel des différents usages de l’espaces : 
voie circulante, trottoirs, bande cyclable

-l’esthétique.

toutefois, il faut éviter certaines erreurs classiques :
 -matériaux clairs pour les zones de circulation  
automobile,
 -matérieux poreux pour les aires de stationnements (pavés 
béton, béton...)
 -matériaux fendus ou à face cassé pour les espaces  
piétons.

d’une manière générale, il faut choisir des teintes de matériaux 
contrastants avec celui du mobilier.
de plus, il est préférable de réutiliser les matériaux naturels  
existants (anciens pavés naturels...) et d’éviter le choix de  
matériaux exotiques : pavés de Chine, bois exotiques pour  
respecter les critères de développement durable.

sources :
CERTU
CAUE 57 Paysages et végétaux en Moselle  Juin 1989

Les essences vegetaLes LocaLes

la CCPoM est couvert par des sols à tendance calcaires à  
argilo-marneux, très peu ou pas acides. Ces sols sont à tendance 
sèche sur le Plateau et humide sur les Côtes de Moselle.

nom commun nom latin particularités
alisier blanc Sorbus aria Fruits rouges
Charme commun Carpinus betulus marcescent
Chêne pédonculé Quercus pedunc. marcescent
Chêne rouvre Quercus robur majestueux
erable plane Acer platanoides
erable champêtre Acer campestre situation ensoleillée
Frêne commun Fraxinus excelsior sol humide
Hêtre commun Fagus sylvatica marcescent
if Taxu baccata dans les cimetières
Merisier Prunus avium très bel arbre
Peuplier noir Populus nigra ripisylve
saule blanc Salix alba ripisylve
tilleul Tillia platyphyllos produit du miellat
aulne blanc Alnus incana ripisylve
Marronnier Aesculus hippocas. existe en stérile
noyer commun Juglans regia racines traçantes
Poirier sauvage Pyrus communis bois cassant

nom commun nom latin particularités
baguenaudier Colutea arboresc. espèce pionnière
buis Buxus sempervir. dans les cimetières
Cerisier Prunus padus dans les usoirs
Cornouiller Cornus mas dans les haies
Faux ebinier Laburnum anagyr. dans les haies
Fusain Euonymus europ. dans les haies
noisetier Corylus avellana dans les haies
Prunellier Prunus spinosa épineux
saule marsault Salix caprea dans les haies
sureau noir Sambucus nigra dans les haies
viorne lantane Viburnum lantana dans les haies
amelanchier Amelanchier ovalis jolies fleurs
groseillier Ribes rubrum
Prunier myrob. Prunus cerasifera mirabellier, quetschier
Cassis Ribes nigra
Cognassier Cydonia vulgaris coing
lilas Syringa vulgaris ne se taille pas

fLore arborescente LocaLe fLore arbustive LocaLe

Ces types de sols ne favorisent pas le développement des  
conifères, espèces végétales qui ne devront pas être utilisés dans 
les aménagements.
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reamenager Les sites de Loisirs avec un souci d’integration paysagere moyen terme

contenu du projet
-mettre en place une charte d’intégration paysagère des installations de loisirs :
 *modelage des terrains, merlons
 *plantations à réaliser
 *coloris des façades, choix des matériaux
 *architecture des bâtiments, propects

-mettre en place et réaliser des projets d’insertion paysagère des infrastructures

-contrôler l’intégration dans le paysage des futures installations de loisirs par le volet paysage 
du permis de construire ou d’aménager

piLotage
-CCPoM
-Communes

objectifs
Une réflexion sur l’organisation et l’aménagement de ces sites a été menée dans la fiche  
u 4 :
-insérer les structures des sites de loisirs dans le contexte paysager

partenariat
-Caue
-arel
-aguraM

estimations
-

communes concernes
-toutes les communes

outiLs
-Projet
-permis de construire et permis d’aménager
-recommandations paysagères dans le règlement du Plu

contexte
trois sites de loisirs situés en lisière de boisements sont présents sur le territoire de la CCPoM : complexe d’aMneville, fond st-Martin et 
le Pérotin. sur ces sites, certaines infrastructures et installations sont mal insérées dans le paysage.

references

references juridiques
-
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recenser les elements identitaires et definir une strategie  
pour valoriser les trois piliers historiques de la ccpom

court terme

contenu du projet
-connaître les éléments identitaires du territoire :
 *Pierre de Jaumont : carrière, constructions, mobilier, calvaires, éléments  
d’architecture traditionnelle
 *Vignes et vergers : parcelles de vignes et vergers, centre anciens vignerons,  
pressoirs
 *Sidérurgie et Mines : constructions des carreaux miniers, cités minières, entrées de 
mines

-créer un observatoire photographique pour mémoriser l’évolution du paysage et des traces 
du passé

-définir une politique de sauvegarde et de valorisation selon l’importance l’intérêt patrimonial 
de ces éléments

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectifs
-recenser et hiérarchiser les sites et les éléments majeurs des trois piliers historiques de la 
CCPOM
-définir une stratégie pour l’aménagement, la valorisation et la gestion de ces éléments

partenariat
-DRAC
-SRIG (Région Lorraine)
-SDAP / ABF
-Architecte-Conseil et Paysagiste-
Conseil de l’Etat
-cercles locaux du patrimoine
-Architectes en Patrimoine
-Fondation du Patrimoine

estimations
-

communes concernes
Toutes les communes

outils
-Système d’Information Géographique
-PLU : recensement du patrimoine à préserver CU L 123-1-7
-Inventaire photographique

contexte
Trois éléments majeurs marquent l’identité de la C.C. Pays Orne Moselle : la Pierre de Jaumont a été utilisée pour de nombreuses  
constructions, les vignes et les vergers étaient autrefois présents sur les coteaux, la sidérurgie et les mines ont laissé de nombreuses traces 
dans l’urbanisation : cité minière, puits de mine, usine...

references

references juridiques
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engager une reconnaissance des elements identitaires, 
rappeler dans la communication les trois piliers historiques

court terme

contenu du projet
-organiser des expositions thématiques sur l’histoire du territoire
 *architecture, urbanisme, évolution du bâti dans les villages et les villes
 *traces humaines anciennes
 *industrialisation sidérurgique et minière de la région
 *édifices et pratiques religieuses

-organiser des conférences en parallèle aux expositions, des reportages dans la presse
-sensibiliser les écoles au passé local
-publier des plaquettes d’information
-organiser des parcours de visite : balisage, signalétique, informations

-utiliser dans la communication les éléments des trois piliers historiques pour rappeler  
l’identité de la CCPOM
 *communiqués intercommunaux
 *bulletions municipaux
 *signalétique urbaine

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectifs
-valoriser les sites et les éléments rappelant l’identité de la CCPOM
-fonder la communication de la CCPOM en se référant aux trois piliers historiques

partenariat
-SDAP / ABF
-CAUE
-Région Lorraine
-cercles d’histoire
-Architectes-Conseils et Paysagistes 
Conseils de l’Etat
-Architectes en Patrimoine
-Fondation du Patrimoine

estimations
-

communes concernes
Toutes les communes

outils
-charte, bulletin

contexte
De nombreux sites et éléments identitaires de la CCPOM ne sont pas identifiés et reconnus par la population comme patrimoine.

references

references juridiques
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recenser les elements et les ensembles ayant un interet patrimonial
engager une procedure d’inscription

court terme

contenu du projet
-dresser un inventaire des éléments du patrimoine local : atlas photographique
-hiérarchiser ces éléments 
 *par thème : religieux, industriel, urbanisme
 *par importance : rareté, histoire
 *par fragilité : matériaux, sculptures

-retrouver l’histoire de ces éléments, des anecdotes, des légendes, des illustrations  
anciennes

-définir une politique de sauvegarde et de valorisation
 *constituer un comité d’experts pour hiérarchiser les éléments du patrimoine et pour 
valider les actions de restauration et d’entretien

-engager des mesures de protection et d’inscription à l’inventaire des Monuments  
historiques

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectifs
-recenser et hiérarchiser les éléments ayant une valeur patrimoniale
-définir une stratégie pour la protection et la valorisation de ces éléments et de ces  
ensembles

partenariat
-DRAC
-SRIG (Région Lorraine)
-SDAP / ABF
-CG 57 
-cercles locaux du patrimoine
-Architectes en Patrimoine

estimations
-

communes concernes
Toutes les communes

outils
-Système d’Information Géographique
-PLU : recensement du patrimoine à préserver CU L 123-1-7, zonage spécial
-Inventaire photographique
-protection du patrimoine : Monuments historiques, Inventaire classé
-commission du patrimoine

contexte
Le patrimoine local présent sur le territoire de la CCPOM est riche et varié. Il témoigne des différents passages humains et des activités  
économiques ayant façonnés le territoire. Ces éléments du patrimoine font rarement l’objet de mesures de protection ou de sauvegarde.
De nombreux calvaires ont été réalisés au xVII°s par le sculpteur François Lapierre de Rombas.

references

references juridiques
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engager les travaux de restauration du patrimoine local court terme

contenu du projet
-rechercher des partenariats, des sponsors
-engager les travaux d’aménagement des sites et de restauration des éléments du  
patrimoine : 
 *choisir un bureau d’études ayant une compétence patrimoniale
 *réaliser les travaux par des entreprises qualifiées
 
-entretenir régulièrement les sites et les éléments du patrimoine 

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectifs
-restaurer les éléments du patrimoine local

partenariat
-SDAP / ABF
-CG 57
-EPFL
-CAUE
-Architectes-Conseils et Paysagistes 
Conseils de l’Etat
-Architectes du Patrimoine
-Fondation du Patrimoine

estimations
-

communes concernes
Toutes les communes

outils
-projet

contexte
De nombreux éléments du patrimoine local ne sont pas gérés et entretenus. Certains ont fait l’objet de travaux ayant dénaturés leur valeur 
patrimoniale.

references
-POMPEY (54) requalification de la cité 
minière St-Eucaire avec l’EPF Lorraine
-CoCom. Val de Galilée en lien avec le 
CAUE - neuvillers sur Fave (88)
-Plan de Paysage C.C. Pays de Senones

references juridiques
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recenser les chemins, creer un maillage et organiser des parcours
editer un reglement d’usage

court terme

contenu du projet
-recenser les chemins existants
 *leurs parcours
 *leurs états : largeur, déclivité, nature du sol...
 *leurs fonctions, leurs usages, leurs propriétés (ne conserver que les chemins 
publics)
 *leurs statuts

-créer un réseau cohérent en définissant les parcours suivant les usages
 *réseau pédestre balisé de liaisons inter-villages, inter-sites en connexion avec les 
venelles et les sentiers urbains
 *chemins pour l’exploitation agricole ou sylvicole

-Appliquer la charte de balisage et de signalétique du PDIPR

-établir un règlement d’utilisation des chemins
 *usagers admis
 *périodes de circulation autorisées
 *sanctions pratiquées

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectifs
-créer un réseau de chemins pédestres balisés permettant de relier entre eux les villages et les  
principaux points d’attraits de la CCPOM
-règlementer et contrôler l’usage des chemins

partenariat
-CDT 57
-Club Vosgien
-FFRP
-DRAF Lorraine
-Exploitants
-Propriétaires fonciers

estimations
-

communes concernes
Toutes les communes

outils
-Système d’Information Géographique
-Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)

contexte
De nombreux chemins parcourent le territoire de la CCPOM. Ces chemins sont plus nombreux sur les coteaux et plus rares dans les  
communes du Plateau. Plusieurs parcours sont balisés, le GR 5 qui traverse la CCPOM du nord au Sud. Les chemins balisés  
permettant de relier entre eux les villages, de traverser les fonds de vallées et de rejoindre le Sillon Mosellan, sont rares.

references
-Carte Verte de la CA2M
-Com. com. du haut-Chemin (VIGy)

references juridiques
-Art. L. 361-1 du Code de l’environnement 
relatif à la protection juridique des chemins 
ruraux et instaurant les PDIPR
-Loi 2000-627 relative à l’organisation et 
à la promotion des activités physiques et  
sportives
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proposition
d’un schema de chemins pedestres
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realiser les travaux d’amenagement du reseau de chemins moyen terme

contenu du projet
-aménager les parcours piétons utilisés dans le maillage de chemins proposé
 *créer les nouvelles sections de chemins
 *requalifier les portions de chemins dégradées
 *choisir le type de revêtement des chemins : terres battues, engravillonnés, chemins 
semi-carrossables
 *réaliser les ouvrages ponctuels : escaliers, pontons, gardes-corps
 
-installer une signalétique pour la balisage des parcours
-remettre en état le mobilier existant et choisir une ligne de mobilier homogène sur toute la 
CCPOM,
-aménager les croisements des sentiers, les points d’attraits touristiques
-aménager des stationnements près des départs des principaux parcours de randonnée

-contrôler le respect du mobilier et l’entretenir

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectif
-réaliser les travaux d’aménagements prévus dans l’action I 5

partenariat
-OnF
-CAUE
-Exploitants privés
-Club Vosgien, FFRP
-CDT 57

estimations
-aménagement d’un chemin : de 70 à 120 € 
par mètre linéaire

communes concernes
Toutes les communes

outils
-projet
-PDIPR

contexte
Le Plan Paysage propose un recensement des chemins et la création d’un maillage de cheminements dans la fiche I 5.

references

references juridiques
-Art. L. 361-1 du Code de l’environnement 
relatif à la protection juridique des chemins 
ruraux et instaurant les PDIPR
-Loi 2000-627 relative à l’organisation et 
à la promotion des activités physiques et  
sportives
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reconstituer une trame verte accompagnant les chemins moyen terme

contenu du projet
-recenser les différents chemins avec la végétation qui les accompagne
-acquérir la maîtrise foncière des bandes vertes longeant les chemins ou passer des contrats de  
gestion avec les propriétaires riverains
-entretenir la végétation existante par des coupes régulières pour éviter un écran végétal trop 
dense
-renforcer si nécessaire la végétation par de nouvelles plantations d’espèces locales
-recréer un alignement végétal le long des chemins lorsqu’il a été arasé, et le relier à la  
ripisylve existante pour créer une trame verte cohérente et rendre le paysage attrayant

-conserver une bande enherbée de 5 m minimum de part et d’autre des chemins dans les 
zones de cultures intensives pour limiter les dégradations des cheminements 

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectif
-reconstituer une trame verte avec les plantations accompagnant les chemins, en relation 
avec la trame constituée par la ripisylve

partenariat
-DIREn
-AREL 
-CAUE
-Eleveurs, exploitants
-Chambre d’agriculture
-DRAF Lorraine
-Associations d’environnement : LPO
-Club Vosgien
-Chasseurs

estimations
-plantation d’une haie de 2 m de large : 15 
à 30 € par mètre linéaire

communes concernes
Toutes les communes

outils
-projet dans la réorganisation foncière

contexte
Des bandes vertes doivent être conservées de part et d’autre des chemins traversant les espaces exploités.  Des plantations peuvent être 
réalisées dans ces bandes vertes accompagnant ce réseau de chemins.
L’arasement des haies sur le Plateau rend monotone le paysage de cette entité.

references

references juridiques
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etudier un reseau de voies cyclables moyen terme

contenu du projet
-recenser les cheminements existants pouvant accueillir une piste cyclable :
 *leurs parcours
 *leurs états : largeur, déclivité, nature du sol...
 *leurs fonctions, leurs usages, la mixité possible avec les promeneurs
 *leurs statuts

-créer un réseau cohérent en définissant les parcours suivant les usages :
 *réseau cyclable goudronné de liaisons inter-villages, liaisons cyclables de loisirs (VTT), 
connecter les pistes avec les amorces urbaines, bandes cyclables en milieu urbain, véloroute 
Charles le Téméraire...
 *créer des points d’attaches vélos en milieu urbain
 *créer des stationnements voitures au départ des grands parcours cyclables
 *encourager les initiatives de locations de vélos

-établir une charte de balisage et de signalétique
-réfléchir à la gestion des points de rencontres piétons/vélos/voitures : carrefours, giratoires, 
traversées de pistes, stationnements
-encourager la mixité des transports doux : accès aux vélos dans les trains régionaux, gare 
adaptée...

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectif
-créer un réseau de voies cyclables balisés permettant de relier entre eux les villages et les  
principaux points d’attraits de la CCPOM

partenariat
-DDE
-AURAM
-CDT 57 
-DIREn Véloroute

estimations
-

communes concernes
-Toutes les communes.

outils
-système d’information géographique
-Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée

contexte
Les voies cyclables reliant les villages de la CCPOM entre eux sont rares. Une piste cyclable parcours le fond de vallée le long de l’ancienne 
voie romaine. Aucun dispositif cyclable ne relie la vallée de l’Orne et les coteaux au Plateau.

references

references juridiques
-Code de l’Environnement :
*Art. L. 361-1 relatif à la protection  
juridique des chemins ruraux et instaurant 
les PDIPR
*Art. L 228-2 rendant obligatoire la réalisa-
tion de pistes cyclables dans certains cas
-Loi 2000-627 relative à l’organisation et 
à la promotion des activités physiques et  
sportives
-décrêt du 14 Août 1998, Code de la Route
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proposition
d’un schema de voies cyclables
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les espaces cyclables, rappels juridiques

L’article L 228-2 du code de l’environnement précise «qu’à  
compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des 
rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et 
voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables 
pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au 
sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contrain-
tes de la circulation...»

En outre, le décrêt du 14 août 1998 interdit  de confondre  
l’espace cyclable et l’espace piéton, hormis dans les espaces 
soumis au dispositif «Zone 30». Lorsque les usagers cohabitent, 
ils doivent être séparés par une ligne blanche réglementaire.

Le code de la route précise également que l’utilisation des  
trottoirs est interdit pour les cyclistes âgés de plus de 8 ans.

les dispositifs de voies cyclables

Le choix d’un dispositif de voie cyclable se fait en fonction de 
deux critères :
-le trafic de la voie à aménager,
-la vitesse maximale autorisée sur cette voie.

Sources :
CERTU
Université de Lund (S)

*En dessous de 80 km/h 
et de 11.000 véh./j, donc 
généralement dans les 
espaces urbains, les 
cyclistes doivent utiliser 
le même espace que les 
véhicules motorisés, tout 
en restant séparé : c’est la 
bande cyclable (2 m de 
large minimum)

*Au delà de 80 km/h et de 
11.000 veh./j, les cyclistes 
doivent être  clairement 
séparés de la chaussée 
automobile : c’est le prin-
cipe de la piste cyclable. 
(3 m de large minimum 
lorsqu’elle est bidirection-
nelle).

*En dessous de 30 km/h, l’espace est régit par le dispositif de 
la zone 30 qui déconseille fortement le partage de l’espace et la 
séparation des usagers. Par interprétation, la zone 30 est une 
vaste voie cyclable.
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entretenir les chemins et la vegetation qui les borde long terme

contenu du projet
-établir un partenariat pour l’entretien des chemins:
 *entretien par les services techniques communaux
 *entretien par les exploitants et usagers
 *entretien par une société privée
-contrôler régulièrement l’état des chemins afin d’intervenir le plus rapidement possible

-établir un plan de gestion pour un entretien régulier des plantations : nettoyage, taille,  
coupes, débardages...
 *entretenir la végétation existante par des coupes régulières pour éviter un écran  
végétal trop dense
 *devenir des grumes coupées

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectif
-organiser l’entretien du réseau de chemins et de la trame verte

partenariat
-Associations d’environnement
-Exploitants agricoles et sylvicoles : 
OnF, agriculteurs
-services techniques
-FFRP, Club Vosgien

estimations

communes concernes
-Toutes les communes

outils

contexte
Le Plan Paysage prévoit la création d’un réseau de chemins pédestres, accompagnés de plantations permettant de créer une trame verte.

references

references juridiques
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realiser les travaux du reseau de voies cyclables long terme

contenu du projet
-aménager les voies cyclables prévues dans le réseau proposé
 *créer les nouvelles sections de voies cyclables
 *requalifier les portions de voies dégradées
 *choisir le type de revêtement des chemins : terres battues, enrobés
 *réaliser les ouvrages ponctuels : passerelles, pontons, déclivités, points de dépôt 
vélos
 
-adapter la signalétique pour le balisage des parcours en accord avec le PDIPR
-choisir une ligne de mobilier homogène sur toute la CCPOM,
-aménager les croisements des pistes cyclables, les bandes cyclables urbaines
-aménager des stationnements près des départs des principales voies cyclables

-contrôler le respect du mobilier et l’entretenir

pilotage
-CCPOM
-Communes

objectif
--réaliser les travaux d’aménagements prévus dans l’action I 8

partenariat
-DIREn (Véloroute)
-AREL 
-CG 57 
-OnF
-exploitants agricoles, sylvicoles
-entrepreneurs

estimations

communes concernes
-Toutes les communes

outils
-PDIPR

contexte
Le Plan Paysage propose d’étudier la création d’un réseau de voies cyclables dans la fiche I 8.

references

references juridiques
-Art. L. 361-1 du Code de l’environnement 
relatif à la protection juridique des chemins 
ruraux et instaurant les PDIPR
-Loi 2000-627 relative à l’organisation et 
à la promotion des activités physiques et  
sportives
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action définition de l’action structure publique  
compétente

titre de la compétence

ac 1.1 Réaménagement du foncier sur les coteaux Commune Foncier et impôts locaux
ac 1.2 Réaménagement foncier sur le plateau Commune Foncier et impôts locaux
ac 2 Intégrer le paysage dans la planification urbaine Commune Planification urbaine

n 1 Pérenniser les pelouses calcaires CCPOM Compétences optionnelles, 1er groupe §3
n 2 Enrichir la diversité des coteaux : vignes, vergers, prai-

ries
CCPOM Compétences optionnelles, 1er groupe §3

n 3 Limiter l’utilisation des pesticides Commune Services techniques, entretien des espaces publics
n 4 Aménager les espaces délaissés Commune, Département Services techniques, entretien des espaces publics
n 5 Mettre en valeur les cours d’eau dans les villages Commune Services techniques, entretien des espaces publics (si terrain non 

privés)
n 6 Réglementer l’affichage Commune

CCPOM
RLP Affichage

Compétences optionnelles, 1er groupe §5
n 7 Favoriser l’utilisation des déchetteries CCPOM Compétences optionnelles, 1er groupe §1
n 8 Aménager les sites écologiques remarquables CCPOM Compétences optionnelles, 1er groupe §3
n 9 Entretenir les abords des cours d’eau Commune Services techniques, entretien des espaces publics (si terrains non 

privés)
n 10 Maintenir l’agriculture sur les coteaux Commune Planification urbaine
n 11 Eviter le fauchage régulier des espaces publics Commune Services techniques, entretien des espaces publics
n 12 Créer des zones de silence en forêt CCPOM

Département
Commune

Compétences optionnelles, 1er groupe §4
PDIPR

Pouvoir de Police
n 13 Protéger les sites écologiques majeurs Département Espaces naturels Sensibles
n 14 Contrôler l’usage des chemins Commune

Département
Pouvoir de Police

PDIPR
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action définition de l’action structure publique  
compétente

titre de la compétence

u 1 Aménager les entrées et traversées de bourg Commune
CCPOM

Aménagement des espaces publics
Compétences optionnelles, 1er groupe §3

u 2 Vérifier l’insertion paysagère des infrastructures CCPOM Instruction du Droit des Sols
u 3 Réfléchir à l’avenir des friches industrielles CCPOM Compétences obligatoires, 2ème groupe
u 4 Réfléchir à la complémentarité des sites de loisirs Commune Développement économique
u 5 Aménager les espaces publics remarquables Commune Aménagement des espaces publics
u 6 Aménager et intégrer dans le paysage les sites de loisirs CCPOM Instruction du Droit des Sols

i 1 Recenser les éléments identitaires de la CCPOM CCPOM aucune compétence spécifique
i 2 Communiquer autour des éléments identitaires de la 

CCPOM 
CCPOM aucune compétence spécifique

i 3 Recenser le patrimoine local CCPOM aucune compétence spécifique
i 4 Restaurer le patrimoine local Commune Préservation du patrimoine communal
i 5 Créer un réseau de chemins pédestres Département (avec commune) PDIPR
i 6 Aménager les chemins pédestres retenus Département (avec commune) PDIPR
i 7 Reconstituer une trame verte CCPOM Compétences optionnelles, 1er groupe §3
i 8 Etudier un réseau de voies cyclables Département (avec commune) PDIPR
i 9 Entretenir les chemins existants et leur végétation Commune Services techniques, entretien des espaces publics
i 10 Réaliser les travaux du réseau des voies cyclables Commune Aménagement des voiries publiques
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La mise en oeuvre du programme d’actions nécessite 
que la Communauté des Communes du Pays Orne-
Moselle se dote de moyens efficaces.

objectifs description du projet partenaires
communiquer sur le paysage et le plan paysage -faire connaître les objectifs et le programme d’actions au grand public : réunions, 

affichage
-rendre compte au public des actions du Plan Paysage réalisées par la CCPOM 
-mettre en place un ou des supports de communication : affiches, articles dans les 
bulletins municipaux, dans le journal intercommunal, réunions, télévisions locales, 
écoles
-sensibilisation du public sur le respect de l’environnement : utilisation des produits 
chimiques et engrais, limitation du fleurissement, déneigement hivernal...

CCPOM COPIL Communication
DIREn
AREL 
CG 57
CSL
Associations locales
CAUE
Ecoles

mise en commun des moyens d’intervention -mutualisation des services techniques agissant sur le paysage et l’environnement: 
mise en commun du matériel, du personnel, des programmes d’interventions, des 
objectifs des services, des manières d’opérer...
-sensibilisation commune des agents des services publics sur l’entretien des  
espaces verts et des espaces publics
-sensibilisation commune des commerçants et artisans du secteur sur la filière 
déchets
-sensibilisation de l’ensemble des exploitants agricoles, sylvicoles, arboricoles sur le 
respect de l’environnement et l’entretien des éléments du paysage

Chambres consulaires
AREL
DIREn
CG 57
CSL
Services techniques
SIG

suivre l’application du plan paysage -définir un comité de pilotage (COPIL) qui suivra la mise en oeuvre du Plan Paysage
Il se réunira au moins une fois par an et sera associé aux partenaires institutionnels 
et financiers
-un agent suivra la progression de la mise en oeuvre du Plan Paysage au niveau 
intercommunal. Il guidera les communes sur les interventions à réaliser. Il sera  
également animateur du Plan Paysage et mènera des campagnes de communica-
tions auprès du grand public. Cet agent occupera un poste au moins à mi-temps.
-un observatoire du plan paysage pourra être mis en place conjointement avec le 
COPIL et l’animateur

COPIL
Elus
Services techniques
DIREn
AREL
CG 57

evaluer le plan paysage -le Plan Paysage est un document vivant qui devra être mis à jour et évalué avec les 
partenaires financiers et institutionnels au bout de dix ans environ : actions  
réalisées, problèmes rencontrés, difficultés de mise en oeuvre...

AREL
CG 57
DIREn
Services tehniques
Associations 
COPIL Animateur
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AERM:  Agence de l’Eau Rhin-Meuse
ADEME: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AREL:  Agence Régionale de l’Environnement en Lorraine
CAD:   Contrat d’Agriculture Durable
CAUE :  Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
CCPOM: Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
CnIDEP: Centre national d’Innovation pour le Développement Durable et l’Environnement  
  dans les Petites Entreprises.
CoCom:  Communauté de Communes
CCI:   Chambre de Commerce et d’industrie
CDT:   Comité Départemental de Tourisme 
CG 57: Conseil Général de la Moselle
CSL:   Conservatoire des Sites Lorrains
DRAF:  Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
DDE:  Direction Départementale de l’Equipement
DIREn:  Direction Régionale de l’Environnement en Lorraine
DRE:  Direction Régionale de l’Equipement
DRIRE:  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
EPFL:  Etablissement Public Foncier de Lorraine
FFRP:  Fédération Française de Randonnée Pédestre
MAE : Mesure Agri-environnementale
ONF:  Office National des Forêts
ONCFS:  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
PDIPR:  Flan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
PLU:   Plan Local d’Urbanisme
RFF:  Réseau Ferré de France
SCoT: Schéma de Cohérence Territoriale
VnF:   Voies navigables de France

glossaire
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