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mEttrE EN PLACE LES ACtioNS

A la suite du diagnostic (Livret 1), la CCPOM a défini 
plusieurs actions à mettre en place sur son territoire.
Ces actions sont décrites dans le Livret 2 de ce Plan 
Paysage.

 
Ce Livret 3 a pour objectif de préciser les partenariats et 
les aides que peut obtenir la CCPOM dans la réalisation 
des actions qu’elle souhaite mener.

Pour faciliter la lisibilité du document, les principaux 
partenaires sont repérés suivant un code couleur décrit 
ci-contre.

La seconde partie de ce document décrit les principaux 
outils que la CCPOM pourra utiliser dans ses actions, et 
leur procédure de mise en place.

LES PArtENAirES du PLAN PAYSAGE

Conseil Général de Moselle

Comité Départemental du Tourisme

Conseil Régional de Lorraine

Comité Régional du Tourisme

Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)

Agence Régionale de l’Environnement (AREL)

Chambres Consulaires Métiers et Industrie

Aguram

EPF Lorraine

Fond du Patrimoine

Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAF)
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME)
Société d’Aménagement Foncier et de l’Espace Rural 
en Lorraine
(SAFER) 
Autres partenaires

EXPERImEnTAL

Ce logo est présent lorsque le partenariat évoqué 
n’est pas encore clairement défini et que l’acteur 
doit préciser ses aides, où que celles-ci sont 
expérimentales.
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I. les partenaIres du plan paysage



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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rappel des actions Les partenaires du Plan Paysage



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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1.1 les actIons-cadres





reamenager le foncIer sur les coteaux enfrIches

acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 06 06

Aide à la restructuration 
foncière forestière ou sur 
coteaux

Financer une prise en charge 
partielle des actes notariés 
pour l’achat de parcel-
les forestières ou sur 
les coteaux de moins de  
1 ha en continuité parcel-
laire avec les propriétés de  
l’acquéreur.

Prime établie sur la base 
des tarifs notariaux en 
Moselle : 
1 acte = 250 €, 
2 actes = 300 €, 
3 actes = 600 €, 
plafond fixé à 750 € (4 
actes et plus)

-Tout propriétaire foncier  
acquérant une propriété  
forestière ou dans un coteau 
arboricole en contiguïté avec 
ses propriétés

-Tout propriétaire, exploi-
tant agricole acquérant une  
propriété dans un coteau  
arboricole ou viticole en conti-
guïté avec ses propriétés

-être propriétaire forestier ou exploitant 
agricole en zone de coteaux en Moselle 
-acquérir des propriétés de moins d’1 ha.
-transaction inférieure à 3.000 €

-pour les dossiers forestiers, le contrôle  
administratif est mené par le CRPF ou  
LORFORET Groupement

-pour les dossiers des coteaux, le contrôle et 
l’instruction sont menés par le Département
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ac 1.1Actions-cadres





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 06 06

Aide à la restructuration 
foncière forestière ou sur 
coteaux

Financer une prise en charge 
partielle des actes notariés 
pour l’achat de parcel-
les forestières ou sur 
les coteaux de moins de  
1 ha en continuité parcel-
laire avec les propriétés de  
l’acquéreur.

Prime établie sur la base 
des tarifs notariaux en 
Moselle : 
1 acte = 250 €, 
2 actes = 300 €, 
3 actes = 600 €, 
plafond fixé à 750 € (4 
actes et plus)

-Tout propriétaire foncier  
acquérant une propriété  
forestière ou dans un coteau 
arboricole en contiguïté avec 
ses propriétés

-Tout propriétaire, exploi-
tant agricole acquérant une  
propriété dans un coteau  
arboricole ou viticole en conti-
guïté avec ses propriétés

-être propriétaire forestier ou exploitant 
agricole en zone de coteaux en Moselle 
-acquérir des propriétés de moins d’1 ha.
-transaction inférieure à 3.000 €

-pour les dossiers forestiers, le contrôle  
administratif est mené par le CRPF ou  
LORFORET Groupement

-pour les dossiers des coteaux, le contrôle et 
l’instruction sont menés par le Département

reamenager le parcellaIre sur le plateau agrIcole
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ac 1.2Actions-cadres





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Aménage-
ment et Territoires 
Mosellans
Bureau Urbanisme

03 87 16 98 25

Aide dans le cadre de 
l’élaboration ou de la 
révision des documents  
d’urbanisme communaux

Accompagner les communes 
de moins de 4.500 habitants 
ou les EPCI à fiscalité propre 
ayant reçu compétence des 
communes adhérentes en 
matière d’urbanisme, dans 
les études d’élaboration ou 
de révision des PLU et Cartes 
Communales

-aides financières pour 
une commune : 
*7 000 € min. pour une 
Carte Communale
*16 000 € min. pour un 
PLU
*Taux de subvention  
40 %

-appuis techniques :
suivi de la procédure  
d’élaboration, de  
révision

-commune isolée de moins de 
4 500 habitants

-EPCI à fiscalité propre ayant 
reçu une compétence en  
urbanisme de la part des  
communes adhérentes

-subventions des coûts de digitalisation des 
plans

-subventions des études nécessaires à  
l’élaboration des documents d’urbanisme et 
PADD

-le CG 57 doit être Personne Publique  
Associée

-la collectivité fournit au CG 57 les plans  
graphiques numérisés

aguram

03 87 21 99 00

Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage

Accompagner les collectivités 
territoriales dans la procédure 
de réalisation de documents 
de planification

-aide technique : 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage

-les collectivités locales  
membres

-aide en matière juridique

-aide pour le déroulement de la procédure
-homogénéité dans la forme des documents 

Integrer la proBlematIque paysagere dans la planIfIcatIon urBaIne
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ac 2Actions-cadres
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1.2 nature : des paysages a preserVer,  
a ValorIser et a entretenIr





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 06 06

Politique agricole : 
réhabilitation foncière 
des zones de vergers, 
de vignes ou de vallées

Soutenir les travaux de réhabi-
litation foncière permettant de 
requalifier les zones d’intérêt 
patrimonial en déshérence

-aides financières : 
*vergers : 5 000 €/ha
plafond fixé à 20 000 €
*vignes : 11 000 €/ha
plafond fixé à 22 000 €
*vallée : 3 000 € /ha
plafond fixé à 30 000 €

-Entreprise agricole ayant un 
projet spécifique sur des zones 
et productions ciblées dans 
le cadre d’un projet validé par 
les collectivités territoriales  
concernées

-exploitant agricole n’ayant pas bénéficié de 
cette aide les 3 années précédentes
-viabilité d’exploitation à déterminer

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 16 98 56

Politique agricole : 
réhabilitation des  
espaces patrimoniaux 
dégradés non-bâtis

Soutenir les associations 
ou les collectivités menant 
un projet de réhabilitation  
foncière d’espaces patrimo-
niaux dégradés non-bâtis

-aides financières : 
*vergers : 5 000 €/ha
plafond fixé à 20 000 €
*vignes : 11 000 €/ha
plafond fixé à 22 000 €
*vallée : 3 000 € /ha
plafond fixé à 30 000 €
*taux unique 50% à 80%

-Associations intervenant dans 
le cadre d’un projet validé par 
la commune ou l’EPCI
-EPCI à fiscalité propre
-Communes

-réhabilitation en faveur de la réouverture des 
fonds de vallons et des pentes, de la réhabilita-
tion de coteaux en friches
-les sites réhabilités seront utilisés dans le but 
initialement prévu pendant au moins 9 ans (bail 
rural)

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 16 98 56

Politique agricole : 
aide à la création de  
vergers écoles

Soutenir la création de  
vergers d’expérimentation à 
destination des communes et 
des EPCI

-subventions pour :
*la fourniture des plants, 
*la protection des  
végétaux, 
*les clôtures, 
*l’aménagement éven-
tuel des accès
5 000 € max. - taux 50%

-les communes et EPCI ne dis-
posant pas d’une association 
arboricole ou horticole sur sont 
territoire

-surface minimale de 10 ares
-un programme pédagogique d’activités doit 
être fourni
-formation obligatoire des membres de l’asso-
ciation

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 16 98 56

Politique agricole : 
aide à la création de  
vergers écoles

Soutenir la création de  
vergers d’expérimentation à 
destination des associations

idem ci-dessus -les associations gérant un 
espace arboricole : syndicat, 
association arboricole, société 
à but non-lucratif

-surface minimale de 10 ares
-un programme pédagogique d’activités doit 
être fourni

maIntenIr les praIrIes, les VIgnes et les Vergers exIstants
enrIchIr la dIVersIte BIologIque des coteaux
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NAturE : Préserver et valoriser le patrimoine naturel n 2



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique de soutien aux 
actions et manifesta-
tions en faveur du cadre  
mosellan

Soutenir les frais d’organi-
sation liés à la réalisation de 
manifestations et d’actions 
d’éducation à l’environnement

-aides financières :
*forfait compris entre 
750 € (ampleur locale 
et départementale) et 1 
000 € (ampleur nationale 
et transfrontalière)

-EPCI et communes
-Associations d’animation
-Entreprises
-Etablissements publics d’édu-
cation

-les investissements immobiliers sont exclus
-une demande possible par an

dIren lorraine
03 87 39 99 99

arel
03 81 31 81 55

Contrat Paysage Soutenir la mise en valeur des 
vergers lorrains, souligner les 
fonctions sociales ou écono-
miques de ces espaces

-Aides techniques
-Aides financières
au cas par cas

-les collectivités territoriales
-les associations

-posséder la maîtrise totale du foncier

safer lorraine

03 87 66 12 95

Maîtrise foncière de 
milieux non bâtis

Acquérir la maîtrise  
foncière de terrains naturels  
concernés par un projet
Lutter contre la pression  
foncière des parcelles non-
construites

-aides techniques:
*maîtrise foncière : achat, 
ventes, préemption
*études foncières

-EPCI à fiscalité propre
-Communes

-les terrains doivent être concernés par un 
projet déterminé : requalification de vignes, de 
vergers
-droit de préemption uniquement dans les 
zones N et A d’un PLU
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NAturE : Préserver et valoriser le patrimoine natureln 2



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

comité départemen-
tal du tourisme 57

03 87 37 59 00

Concours fleuris, sensibi-
lisation à l’environnement

-soutenir les concours  
fleuris, 
-donner une dimension  
écologique à ces concours
-conseiller les communes en 
matière de développement 
durable

-aides techniques :
mission de conseils aux 
élus sur le déroulement 
des concours fleuris, sur 
la dimension environne-
mentale

-EPCI et communes -respecter les critères définis du développe-
ment durable

arel
03 81 31 81 55

Politique de gestion  
différenciée des espaces 
verts et espaces publics

-soutenir à titre expérimen-
tale, les études d’ingénierie 
en matière de protection de 
l’environnement et de gestion 
différenciée

-aides financières au 
cas par cas suivant les  
projets

*aider à la réalisation du 
diagnostic environne-
mental

-Communes
-EPCI ayant les compétences 
adéquates

-aides très limitées, à titre expérimental,  
réservées aux premières collectivités locales 
candidates

EXPErimENtAL

lImIter l’utIlIsatIon des pestIcIdes et herBIcIdes pour l’entretIen des 
espaces puBlIcs, et du sel de deneIgement pour les rues à faIBle trafIc
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NAturE : Engager un entretien raisonné, lutter contre les friches n 3





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 06 06

Entretien des routes 
départementales

Mettre en place une  
procédures de gestion  
différenciée pour les abords 
des équipements routiers et 
pour les délaissés

-à définir -à définir -réflexion en cours actuellement au sein du 
Département. Se renseigner ultérieurement.

EXPErimENtAL

amenager des espaces naturels sur les delaIsses du parcellaIre et des 
equIpements routIers
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NAturE : Engager un entretien raisonné, lutter contre les friches n 4





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique d’aménagement 
des cours d’eau : 
études des cours d’eau 
non domaniaux

Soutenir :
-les études préalables à  
l’élaboration d’un programme 
triennal de travaux et d’entre-
tien dans le cadre d’un contrat 
environnement mené sur  
l’ensemble du bassin-versant 
du cours d’eau
-les études spécifiques sur un 
point particulier
-les études postérieures à la 
réalisation d’un programme de 
travaux

-aides financières : 
*taux unique de 40 %
*min. 5 000 €
*max. 75 000 €
*taux de 40 %

-EPCI ayant la compétence 
dans les domaines des cours 
d’eau non domaniaux
-syndicats mixtes ayant la  
compétence

-engagement du programme de travaux 
durant les trois ans suivant l’obtention de la  
subvention

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique d’aménagement 
des cours d’eau : 
aménagement et  
gestion des cours d’eau 
non domaniaux et des 
zones humides

Soutenir :
-les projets d’aménage-
ment et de gestion des cours 
d’eau et zones humides tant 
pour l’amélioration de leur  
qualités biologiques, de 
leur mise en valeur, de leur 
protection écologique, que la 
lutte contre les crues

-aides financières :
*min. 15 000 €
*max. 380 100 €
*50 % max  pour les tra-
vaux lourds de protection 
contre les crues
*25 % pour la mise en 
valeur des cours d’eau

-commune ou EPCI compétent
-syndicats mixtes ayant la  
compétence
-établissement public foncier 
agissant pour le compte des 
collectivités locales

-les ouvrages privés devront être rétrocédés à 
la collectivité pour financer leurs rénovations
-la Police de l’Eau doit donner un avis  
favorable sur les travaux envisagés

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique d’aménagement 
des cours d’eau : 
aménagement des cours 
d’eau non domaniaux 
en traversée d’agglomé-
ration

Soutenir :
-les études et les projets 
d’aménagement d’un cours 
d’eau traversant en partie 
une agglomération rurale ou 
urbaine (amélioration de la 
qualité biologique, mise en 
valeur)

-aides financières :
*min. 15 000 €
*max. aucun, écrêtement 
de 800 € m linéaire de 
cours d’eau à aménager
*taux de 30 % en secteur 
urbain

-communes de moins de 4 500 
habitants non adhérentes au 
SACR ou EPCI compétent

-étude préalable sur l’ensemble du parcours du 
cours d’eau sur le ban communal nécessaire
-engagement de la part de la commune pour la 
réalisation du projet
-mise en place d’un processus d’entretien  
régulier après la réalisation des travaux

NAturE : Valoriser la ressource Eau n 5

mettre en Valeur la traVersee des cours d’eau en secteurs urBaIn et 
perI-urBaIn
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acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

arel

03 81 31 81 55

Politique régionale de  
respect du développe-
ment rurable

Soutenir les politiques  
locales de gestion raisonnée du  
territoire

-aides financières et 
techniques si pas d’aides 
d’autres acteurs, suivant 
les cas

-EPCI compétent -plantations des berges dans le cadre d’une 
gestion différenciée des milieux humides, de 
l’amélioration des espaces publics

agence de l’eau  
(aerm)

03 87 34 47 00

Politique de  
maintien, de gestion 
et de préservation des 
cours d’eau et des zones  
humides

Soutenir les projets de  
restauration, de renaturation 
des cours d’eau

-aides techniques :
*études préalables
*observatoire de l’effica-
cité  des aménagements

-aides financières :
*60% du montant des 
travaux
*max. 90 % d’aides  
publiques dans la cadre 
du CPER 2007-2013

-EPCI compétent
-Communes

-l’AERM doit être associée dès l’origine du 
projet
-les études préalables sont obligatoires
-le SDAGE doit être respecté
-opérations à l’échelle d’un bassin versant ou 
d’un tronçon hydraulique homogène
-concerne les travaux d’amélioration du 
fonctionnement des cours d’eau et de  
leur aspect : renaturation, diversification des 
berges, restauration des ouvrages existants, 
maîtrise foncière des berges, requalification en 
milieu urbain...
-sont exclus les travaux de techniques hydrau-
liques : lutte contre les crues, artificialisation 
des berges

drIre lorraine

03 87 56 42 00

Réhabilitation de sites  
industriels pollués

Traiter les sites industriels  
pollués menaçant le Conroy

-suivis techniques:
*mise en place de  
projets de réhabilitation
*suivi des projets

-communes concernées
-propriétaires privés (SLAG et 
AREF)

-études sur les risques sanitaires des schlamms 
du Conroy attendues en 2008
-recouvrement du site envisagé
-en attente d’un projet viable : parcours  
pédestres dans le vallon du Conroy ?
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n 5 NAturE : Valoriser la ressource Eau



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service de l’Eau, de 
l’Assainissement et 
des Déchets

03 87 78 07 48

Politique de collecte, 
valorisation et élimi-
nations des déchets  
ménagers : 
Sensibilisation liées à 
des opérations

Aider les opérations de  
sensibilisation et d’information 
liées à la mise en place d’équi-
pements ou de nouveaux  
services

-aides financières : 
*taux unique de 20% 
pour un investissement 
plafonné à 0,5 € HT par 
habitant

*subventions attribuée 
deux fois dans le cadre 
du contrat avec Eco-
emballages ou Adelphe

-EPCI ayant la compétence 
dans le domaine des déchets 
ménagers au sein de laquelle 
au moins une commune ne 
bénéficie pas de la Politique 
Départementale d’Aménage-
ment Urbain

-réaliser un plan de communication
-réaliser un devis relatif à l’opération  
envisagée

conseil général 57

Service de l’Eau, de 
l’Assainissement et 
des Déchets

03 87 78 07 48

Politique de collecte, 
valorisation et élimi-
nations des déchets  
ménagers : 
S e n s i b i l i s a t i o n 
non liées à des  
opérations

Aider :
-les opérations de  
sensibilisation et d’information 
qui ne sont pas liées à la mise 
en place d’équipements,
-les actions de sensibilisation 
de publics particuliers

-aides financières :
*taux unique 20 % 
pour un investissement  
plafonné à 10 000 €

-EPCI ayant la compétence 
dans le domaine des déchets 
ménagers au sein de laquelle 
au moins une commune ne 
bénéficie pas de la Politique 
Départementale d’Aménage-
ment Urbain

-aides des campagnes d’informations auprès 
de publics déterminés : résidents, scolaires, 
associations...
-description de l’opération et des résultats 
attendus obligatoire

conseil général 57

Service de l’Eau, de 
l’Assainissement et 
des Déchets

03 87 78 07 48

Politique de collecte, 
valorisation et élimi-
nations des déchets  
ménagers : 
Suppression des  
dépotoirs sauvages

AIdes les communes à lutter 
contre les dépotoirs sauvages

-aides financières :
*subventions de 20 %
*30 % si problèmes sur 
les cours d’eau 

-EPCI ayant la compétence 
déchets
-communes

-subventions pour le traitement des dépotoirs 
sauvages recensés

sensIBIlIser la populatIon et les entreprIses a l’utIlIsatIon des  
dechetterIes
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NAturE : Lutter contre les formes de pollutions n 7



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57
SEAD

03 87 78 07 48

ademe lorraine

03 87 2002 90

Communication écrite sur 
le déchets

Organiser des campagnes 
d’informations sur le traite-
ment des déchets et la filière 
de valorisation des ordures 
ménagères

-aides financières :
*subventions de 50% par 
l’ADEME
*subventions de 20% par 
le CG 57

*plafond d’investis-
sement de 0,50€ par  
habitant concerné

-EPCI ayant la compétence 
déchets
-communes

-communication écrite uniquement : brochures, 
plaquettes, livrets...

chambre de com-
merce et d’Industrie
03 87 52 31 00

chambre des 
métiers (cm)

03 87 62 71 25

Sensibilisation en matière 
de développement  
durable, sur la filière 
déchets et sur le respect 
de l’environnement

Organiser des campagnes 
ciblées dans les domaines:
-de la filière déchets, 
-de la filière Eau (assainis-
sement, ressource en eau,  
respect des rivières)

-aides techniques  
uniquement
-mise à disposition de 
personnes qualifiées

-commerçants de la CCPOM 
pour la CCI
-les artisans pour la CM
(possibilité de campagnes 
conjointes CCI-CM dufait de la 
particularité du Droit Local)
-réunions entre plusieurs EPCI 
possibles

-les industriels suivent une filière déchets  
spécifique (non concernés)
-campagne d’informations sur l’évolution des 
lois en matière d’environnement et de déchets 
et sur la gestion des déchets
-réalisation de diagnostics sur la filière déchets 
dans les entreprises

ademe lorraine

03 87 2002 90

Traitement des anciennes 
décharges communales

Réhabilitation des décharges 
communales autorisées avant 
1975

-aides financières :
*50% des études  
préalables
*20% de l’investissement 
des travaux

-EPCI ayant la compétence 
déchets
-communes

-les sites des anciennes décharges  
communales doivent être recensés au  
préalables par le CG 57
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NAturE : Lutter contre les formes de pollutionsn 7



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57
SAEN

03 87 78 07 40

Politique de protection et 
de gestion des espaces 
remarquables

Soutenir les études pour 
la connaissance et la  
gestion des espaces naturels  
sensibles

-aides financières (statut 
ENS prioritaire) : 
*80%, plafond de 15000€ 
pour les études préa-
lables et les plans de  
gestion initiaux

*80%, plafond de 10000€ 
pour les plans de gestion 
ultérieurs

-EPCI à fiscalité propre
-communes
-Organismes d’Utilité Publique 
gestionnaires de sites naturels

-trois études possibles :
*études environnementales
*études foncières et de faisabilité
*plans de gestion
-zone d’étude située dans un périmètre ENS 
répertorié dans me Schéma Départemental de 
Gestion du Patrimoine Naturel
-engagement d’une gestion durable sur le site

conseil général 57
SAEN

03 87 78 07 40

Politique de protection et 
de gestion des espaces 
remarquables

Aider les démarches  
permettant de protéger les 
sites naturels : acquisition  
foncière, aménagement de 
réhabilitation, aménagements 
pour l’accueil du public

-aides financières :
*50 à 80% selon les cas, 
sans écrêtement des 
aides publiques

-EPCI à fiscalité propre
-communes
-Organismes d’Utilité Publique 
gestionnaires de sites naturels, 
hors acquisition

-réaliser un contrat environnement-cadre de 
gestion
-soucis de discrétion des aménagements  
d’accueil du public

conseil général 57
SAEN

03 87 78 07 40

Politique de protection et 
de gestion des espaces 
remarquables

Soutenir la politique de  
protection et de gestion 
des espaces remarquables  
recensés

-aides financières :
*60 à 80% selon les cas

-EPCI à fiscalité propre
-communes
-Associations
-Etablissements publics locaux

-subventions pour les ouvrages pédagogiques, 
les études emblématiques, les sensibilisations 
du public, les actions de gestion des espèces
-investissement pour une durée de 5 ans
-les travaux devront respecter la législation 
spécifique : loi sur l’eau...

safer lorraine

03 87 66 12 95

Maîtrise foncière de 
milieux non bâtis

Acquérir la maîtrise  
foncière de terrains naturels  
concernés par un projet
Lutter contre la pression  
foncière des parcelles non-
construites

-aides techniques:
*maîtrise foncière : achat, 
ventes, préemption
*études foncières

-EPCI à fiscalité propre
-Communes

-les terrains doivent être concernés par un 
projet déterminé : futur classement en ENS par 
le Département
-droit de préemption uniquement dans les 
zones N et A d’un PLU

amenager et requalIfIer les sItes ecologIques remarquaBles
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n 8NAturE : Préserver et valoriser le patrimoine naturel





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique d’aménagement 
des cours d’eau : 
études des cours d’eau 
non domaniaux

Soutenir :
-les études préalables à  
l’élaboration d’un programme 
triennal de travaux et d’entre-
tien dans le cadre d’un contrat 
environnement mené sur  
l’ensemble du bassin- 
versant du cours d’eau

-les études spécifiques sur un 
point particulier

-les études postérieures à la 
réalisation d’un programme de 
travaux

-aides financières : 
*taux unique de 40 %
*min. 5 000 €
*max. 75 000 €
*taux de 40 %

-EPCI ayant la compétence 
dans les domaines des cours 
d’eau non domaniaux
-syndicats mixtes ayant la  
compétence

-engagement du programme de travaux 
durant les trois ans suivant l’obtention de la  
subvention

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique d’aménagement 
des cours d’eau : 
aménagement et  
gestion des cours d’eau 
non domaniaux et des 
zones humides

Soutenir :
-les projets d’aménage-
ment et de gestion des cours 
d’eau et zones humides tant 
pour l’amélioration de leur  
qualités biologiques, de 
leur mise en valeur, de leur 
protection écologique, que la 
lutte contre les crues

-aides financières :
*min. 15 000 €
*max. 380 100 €
*50 % max  pour les tra-
vaux lourds de protection 
contre les crues
*25 % pour la mise en 
valeur des cours d’eau

-commune ou EPCI compétent
-syndicats mixtes ayant la  
compétence
-établissement public foncier 
agissant pour le compte des 
collectivités locales

-les ouvrages privés devront être rétrocédés à 
la collectivité pour financer leurs rénovations
-la Police de l’Eau doit donner un avis  
favorable sur les travaux envisagés

entretenIr les rIpIsylVes et les aBords des cours d’eau
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n 9NAturE : Préserver et valoriser le patrimoine naturel



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 07 42

Politique d’aménagement 
des cours d’eau : 
aménagement des cours 
d’eau non domaniaux 
en traversée d’agglomé-
ration

Soutenir :
-les études et les projets 
d’aménagement d’un cours 
d’eau traversant en partie 
une agglomération rurale ou 
urbaine (amélioration de la 
qualité biologique, mise en 
valeur)

-aides financières :
*min. 15 000 €
*max. aucun, écrêtement 
de 800 € m linéaire de 
cours d’eau à aménager
*taux de 30 % en secteur 
urbain

-communes de moins de 4 500 
habitants non adhérentes au 
SACR ou EPCI compétent

-étude préalable sur l’ensemble du parcours du 
cours d’eau sur le ban communal nécessaire
-engagement de la part de la commune pour la 
réalisation du projet
-mise en place d’un processus d’entretien  
régulier après la réalisation des travaux

arel

03 81 31 81 55

Politique régionale de  
respect du développe-
ment rurable

-Soutenir les interventions 
d’amélioration et de requa-
lification des berges, et  
paysages de milieux humides

-aides financières  
ponctuelles suivant les 
projets

-EPCI compétent -interventions sur les éléments paysagers  
uniquement : plantations, ripisylves...
-marquer la volonté de l’EPCI de préserver les  
paysages et l’environnement
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n 9 NAturE : Préserver et valoriser le patrimoine naturel



acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 78 06 06

Politique agricole : 
réhabilitation foncière 
des zones de vergers, 
de vignes ou de vallées

Soutenir les travaux de réhabi-
litation foncière permettant de 
requalifier les zones d’intérêt 
patrimonial en déshérence

-aides financières : 
*vergers : 5 000 €/ha
plafond fixé à 20 000 €
*vignes : 11 000 €/ha
plafond fixé à 22 000 €
*vallée : 3 000 € /ha
plafond fixé à 30 000 €

-Entreprise agricole ayant un 
projet spécifique sur des zones 
et productions ciblées dans 
le cadre d’un projet validé par 
les collectivités territoriales  
concernées

-exploitant agricole n’ayant pas bénéficié de 
cette aide les 3 années précédentes
-viabilité d’exploitation à déterminer

conseil général 57

Service Agriculture et 
Espaces Naturels

03 87 16 98 56

Politique agricole : 
réhabilitation des  
espaces patrimoniaux 
dégradés non-bâtis

Soutenir les associations 
ou les collectivités menant 
un projet de réhabilitation  
foncière d’espaces patrimo-
niaux dégradés non-bâtis

-aides financières : 
*vergers : 5 000 €/ha
plafond fixé à 20 000 €
*vignes : 11 000 €/ha
plafond fixé à 22 000 €
*vallée : 3 000 € /ha
plafond fixé à 30 000 €

-Associations intervanant dans 
le cadre d’un projet validé par 
la commune ou l’EPCI
-EPCI à fiscalité propre
-Communes

-réhabilitation en faveur de la réouverture des 
fonds de vallons et des pentes, de la réhabilita-
tion de coteaux en friches
-les sites réhabilités seront utilisés dans le but 
initialement prévu pendant au moins 9 ans (bail 
rural)

safer lorraine

03 87 66 12 95

Maîtrise foncière du milieu 
agricole

Acquérir la maîtrise  
foncière de terrains agricoles  
concernés par un projet
Lutter contre la pression  
foncière sur des terres  
agricoles

-aides techniques:
*maîtrise foncière : achat, 
ventes, préemption
*études foncières

-EPCI à fiscalité propre
-Communes

-les terrains doivent être concernés par un 
projet déterminé
-droit de préemption uniquement dans les 
zones N et A d’un PLU
-études agricoles préalables à réaliser

draf lorraine

03 87 56 40 40

Document Régional de 
Développement Rural
(DRDR)
FEADER
214 A
Prime herbagère

Aider à la préservation des 
prairies et au maintien de 
l’ouverture des espaces à  
gestion extensive

-aides financières :
*76€/ha par an

-personne physique ou morale 
exerçant une activité agricole

-SAU minimale
-taux chargement inf. 1,4 UGB/ha
-maintien des surfaces enherbées pour 5 ans
-fertilisation limitée, désherbage interdit
-drainage interdit

draf lorraine

03 87 56 40 40

Document Régional de 
Développement Rural
(DRDR)
FEADER
112

Aider l’installation des jeunes 
agriculteurs

-aides financières :
*dotation de capital
*prêts bonifiés

40 000€ max.

-jeunes exploitants agricoles 
âgés de moins de 40 ans

-élaboration d’un plan de développement sur 
5 ans
-conditions de formations

maIntenIr l’exploItatIon des terres agrIcoles 
dans les zones de coteaux
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n 10NAturE : Engager un entretien raisonné, lutter contre les friches





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

conseil général 57

SAEN

03 87 78 07 40

Politique de protection et 
de gestion des espaces 
remarquables

Soutenir les études pour la 
connaissance et la gestion 
des espaces naturels sensi-
bles

-aides financières (statut 
ENS prioritaire) : 
*80%, plafond de 15000€ 
pour les études préa-
lables et les plans de  
gestion initiaux
*80%, plafond de 10000€ 
pour les plans de gestion 
ultérieurs

-EPCI à fiscalité propre
-communes
-Organismes d’Utilité Publique 
gestionnaires de sites naturels

-trois études possibles :
*études environnementales
*études foncières et de faisabilité
*plans de gestion
-zone d’étude située dans un périmètre ENS 
répertorié dans me Schéma Départemental de 
Gestion du Patrimoine Naturel
-engagement d’une gestion durable sur le site

conseil général 57

SAEN

03 87 78 07 40

Politique de protection et 
de gestion des espaces 
remarquables

Aider les démarches  
permettant de protéger les 
sites naturels : acquisition  
foncière, aménagement de 
réhabilitation, aménagements 
pour l’accueil du public

-aides financières :
*50 à 80% selon les cas, 
sans écrêtement des 
aides publiques

-EPCI à fiscalité propre
-communes
-Organismes d’Utilité Publique 
gestionnaires de sites naturels, 
hors acquisition

-réaliser un contrat environnement-cadre de 
gestion
-soucis de discrétion des aménagements  
d’accueil du public

conseil général 57

SAEN

03 87 78 07 40

Politique de protection et 
de gestion des espaces 
remarquables

Soutenir la politique de  
protection et de gestion 
des espaces remarquables  
recensés

-aides financières :
*60 à 80% selon les cas

-EPCI à fiscalité propre
-communes
-Associations
-Etablissements publics locaux

-subventions pour les ouvrages pédagogiques, 
les études emblématiques, les sensibilisations 
du public, les actions de gestion des espèces
-investissement pour une durée de 5 ans
-les travaux devront respecter la législation 
spécifique : loi sur l’eau...

les partenaIres et les aIdes pour la protectIon des espaces naturels sensIBles

engager des mesures de protectIon et de gestIon des sItes ecologIques 
maJeurs
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n 13NAturE : Préserver et valoriser le patrimoine naturel





acteur cadre 
d’InterVentIon

oBJectIf aIdes BenefIcIaIres condItIons, descrIptIons

comité départemen-
tal du tourisme

03 87 37 59 82

Politique de développe-
ment des loisirs et du  
tourisme

Gérer les itinéraires de  
randonnées, contrôler l’usage 
des chemins ruraux et  
forestiers dans le cadre du 
PDIPR

-aides techniques :
choix des itinéraires de 
randonnées, applica-
tion du droit d’usage des  
chemins

-EPCI à fiscalité propre
-communes

-les chemins doivent correspondre aux  
orientations du PDIPR : balisage, itinéraires, 
usages, équipements, statuts...

controler l’usage des chemIns de randonnee pour eVIter leur  
degradatIon par les engIns agrIcoles et forestIers
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1.3 urbanisme : Le paysage au coeur des 
projets urbains





acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

région Lorraine Politique de développe-
ment du territoire

Soutenir la qualité paysagère 
et urbaine dans les projets

-aides financières au cas 
par cas

-Communes -aspect qualitatif du paysage et respect du 
développement durable uniquement 
-réflexion sur la qualité environnementale : cri-
tères de développement durable dans le projet 
(stationnement, piétons, vélos, végétal, éclai-
rage public, accès pers. à mobilité réduite...)

draF Lorraine

03 87 56 40 40

Document Régional de 
Développement Rural
(DRDR)
FEADER
LOR 323 E

Mettre en valeur la patrimoine 
rural, notamment les villages 
agricoles

-aides financières :
*MO public : 100%
*MO privé : 40 à 100%
*assiette éligible :  
4 000 à 50 000 €
*aides communaut. 50%

-EPCI à fiscalité propre
-Communes
-associations

-restauration du patrimoine bâti
-amélioration de l’esthétique des villages

amenager Les entrees et Les traVersees de bourg
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U 1urBANiSmE : requalifier les espaces publics





acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

epF Lorraine

03 83 80 40 20

Mission d’accompagne-
ment des collectivités 
locales dans les projets de 
reconversion des espaces 
dégradés

Soutenir les collectivités  
locales dans les projets de 
requalification d’espaces en 
friches ou dégradés

-aides financières 

-aides techniques :
*droit de préemption
*portage financier
*pilotage des projets
*achats de biens

-EPCI à fiscalité propre
-communes

-une convention doit être signée entre la  
commune et l’EPFL

région Lorraine

03 87 33 60 00

Politique de développe-
ment du territoire

Soutenir la qualité paysagère 
et urbaine dans les projets

-aides financières au cas 
par cas

-Communes -aspect qualitatif du paysage et respect du 
développement durable uniquement 
-réflexion sur la qualité environnementale : 
critères de développement durable dans le 
projet (stationnement, piétons, vélos, végétal, 
éclairage public économe, accès personnes à 
mobilité réduite...)

VeriFier dans Les projets, L’insertion paysagere 
des grandes inFrastructures
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urBANiSmE : insérer les grands équipements dans les sites U 2





acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

epF Lorraine

03 83 80 40 20

Mission d’accompagne-
ment des collectivités 
locales dans les projets de 
reconversion des espaces 
dégradés

Soutenir et accompagner 
les collectivités locales dans 
les projets de requalification  
d’espaces en friches ou  
dégradés

-aides financières 
-aides techniques :
*droit de préemption
*portage financier
*pilotage des projets
*achats de biens

-EPCI à fiscalité propre
-communes

-une convention doit être signée entre la  
commune et l’EPFL

ademe

03 87 2002 90

Réhabilitation de friches 
industrielles

Aider à la réhabilitation des  
friches industrielles :
modalités à définir

-aides financières :
*50% H.T. des études  
préalables (à confirmer)

-EPCI compétent
-communes

-en partenariat avec d’autres acteurs
-politique en cours de définition : recherche de 
collectivités pilotes pour phase de testEXPErimENtAL

engager une reFLexion gLobaLe sur Les Friches industrieLLes 
et Les sites expLoités pour deFinir des projets d’amenagement 
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urBANiSmE : réaménager les friches industrielles et les sites U 3





acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

région Lorraine

03 87 33 60 00

Politique de  
sauvegarde des 
éléments du  
patrimoine régional

Soutenir les études  
préalables concernant 
la requalification du petit  
patrimoine et des esp. publics

-aides financières :
*subventions 30 max. 

-EPCI -réaliser un contrat

région Lorraine

03 87 33 60 00

Politique de  
sauvegarde des 
éléments du  
patrimoine régional

Aider la requalification des 
bâtiments classés

-aides financières 
au cas par cas

-EPCI -bâtiments classés uniquement
-réaliser un contrat

draF Lorraine

03 87 56 40 40

Document Régional de 
Développement Rural
(DRDR)
FEADER
LOR 323 E

Mettre en valeur la patrimoine 
rural, notamment les villages 
agricoles

-aides financières :
*MO public : 100%
*MO privé : 40 à 100%
*assiette éligible :  
4 000 à 50 000 €
*aides communaut. 50%

-EPCI à fiscalité propre
-Communes
-associations

-restauration du patrimoine bâti
-amélioration de l’esthétique des villages

amenager et requaLiFier Les espaces pubLics remarquabLes
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1.4 identite : Les eLements paysagers, 
Facteurs d’identite territoriaLe





acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

Fondation du  
patrimoine

Délégation de  
Lorraine

03 83 46 86 35

Mission de sauvegarde et 
de mise en valeur du petit 
patrimoine

Aider à la connaissance du 
patrimoine local

-aides techniques : 
identification des  
édifices et des sites 
menacés publics et 
privés

-Collectivités territoriales
-Associations du patrimoine
-les propriétaires privés dans le 
cadre de la labellisation

-recensement du patrimoine local non protégé
-adhésion à la fondation obligatoire pour  
obtenir des aides

conseil régional de 
Lorraine

Service Régional de 
l’Inventaire Général

03 83 32 90 63

Mission de recensement 
et de connaissance du 
patrimoine régional

Recenser les éléments du 
patrimoine local intéressant

-aides techniques :
recensement et  
recherches techniques 
et culturelles sur les  
éléments du patrimoine

-Collectivités territoriales
-Associations du patrimoine

recenser Les eLements et Les ensembLes ayant un interet patrimoniaL
engager une procedure d’inscription
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idENtitE : Sauvegarder le patrimoine local i 3





acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

conseil général 57

Service des Interven-
tions Touristiques

03 87 37 59 88

Politique Départemen-
tale du Tourisme et de la 
Culture
Subventions «Tourisme»

Soutenir la restauration du 
Petit Patrimoine, présen-
tant un intérêt architectural et  
visibles par le public

-aides financières :
*subvention 2 540€ max.
*coût des travaux  
inférieur à 7 622€

-porteurs de projets sauf  
communes bénéficiant du 
SACR (Soutien aux aména-
gement des Communes Rura-
les) et du PDAU (Polit. Départ. 
d’aménagements Urbains)

-pour le patrimoine ayant un intérêt  
architectural bien visible par le public
-enveloppe gérée par le Pays d’Accueil  
Touristique
-ne comprend pas la restauration des lavoirs, 
calvaires, fontaines et l’extérieur des églises

conseil général 57

Service des Interven-
tions Touristiques

03 87 37 59 88

Politique Départemen-
tale du Tourisme et de la 
Culture
Subventions «Tourisme»

Soutenir les petits aménage-
ments touristiques: 
équipements ou aménage-
ments présentant un intérêt 
touristique direct

-aides financières au cas 
par cas

-porteurs de projets sauf  
communes bénéficiant du 
SACR et du PDAU

-les zones de loisirs, centres de loisirs, villages 
de vacances ne peuvent être subventionnés
-les travaux ne peuvent recevoir d’autres types 
de subventions : voirie, équipement rural.
-comprend la restauration des éléments du 
petit patrimoine : lavoirs, calvaires, fontaines...

conseil général 57
Dir. des Aff. Cult.

03 87 37 59 88

Politique Départementale 
pour le Patrimoine non 
protégé
Subventions «Culture»

Aider les grandes répara-
tions aux lieux de culte

-aides financières :
*subventions au cas par 
cas

-communes de moins 
de 4500 hbts sauf  
celles bénéficiant du SACR
-paroisses, associations dans 
toutes les communes

-réfection de charpentes, couverture,  
ravalements extérieurs (sauf peinture),  
fondations

conseil général 57
Dir. des Aff. Cult.

03 87 37 59 88

Politique Départementale 
pour le Patrimoine non 
protégé
Subventions «Culture»

Restaurer les oeuvres d’arts 
non protégées au titre des 
MH

-aides financières :
*subventions au cas par 
cas

-toutes les communes,  
Paroisses et associations

-oeuvre non protégées au titre des Monuments 
historiques

conseil général 57
Dir. des Aff. Cult.

03 87 37 59 88

Politique Départementale 
pour le Patrimoine non 
protégé
Subventions «Culture»

Restaurer le patrimoine rural 
non protégé

-aides financières :
*subventions au cas par 
cas

-communes de moins de 4500 
hbts sauf celles relevant du 
SACR
-EPCI dans une commune de 
moins de 4500 hbts
-particuliers, associations

-concerne les travaux de restauration d’édifices 
ayant un intérêt au point de vue du patrimoine 
départemental

engager Les traVaux de restauration du patrimoine LocaL

PLAN PAYSAGE dE LA ccPom Page 55ESPAYS-Bureau du Paysage       PArtENAriAt Et outiLS                              mArS 2008 

idENtitE : Sauvegarder le patrimoine local i 4



acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

Fondation du  
patrimoine

Délégation de  
Lorraine

03 83 46 86 35

Mission de sauvegarde et 
de mise en valeur du petit 
patrimoine

Aider à la restauration des  
édifices du patrimoine local

-aides financières : 
subventions, souscrip-
tions au public
-aides techniques : 
montage du plan de 
financement, suivi 
-aides en matière de 
communication

-Collectivités territoriales
-Associations du patrimoine
-les propriétaires privés dans le 
cadre de la labellisation

-restauration du patrimoine local non protégé
-adhésion à la fondation obligatoire pour  
obtenir des aides

région Lorraine

 03 87 33 60 00

Politique de sauve-
garde des éléments du  
patrimoine régional

Soutenir la requalification 
et la valorisation d’éléments  
marquants du patrimoine 
régional

-aides financières au cas 
pas cas

-Communes
-EPCI

-le projet de requalification doit porter sur 
un aménagement d’ensemble, un réseau  
d’éléments majeurs du patrimoine
-ne concerne pas les petits aménagements et 
travaux ponctuels pour les éléments mineurs
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acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

comité départemen-
tal du tourisme 
(cdt)

03 87 37 59 82

Plan Départemental des 
Itinéraires de Promena-
des et de Randonnées 
(PDIPR)

Aider à la mise en place  
d’itinéraires de randonnée et 
de promenades

-aides techniques : 
*choix des parcours
*cohérence des parcours 
avec les sentiers balisés 
existants
*documentation de  
promotion

-tout porteur de projet concer-
nant la création d’un itinéraire  
balisé de randonnée

-mise en place d’une charte signalétique de 
balisage homologuée
-configuration en boucle
-longueur inférieure à 15 km
-abscence de dangers, trafic de véhicules 
réduit
-le CDT tient à jour un SIG du réseau de  
chemins

draF Lorraine

03 87 56 40 40

Document Régional de 
Développement Rural
(DRDR)
FEADER
125 A

Soutenir la création des  
dessertes d’exploitations 
forestières
 

-aides financières :
*40% pr dossiers individ.
*70% pr dossiers collect.
avec possibilité aide 
régionale
*taux max. 80%

-EPCI à fiscalité propre
-Communes
-propriétaires forestiers privés
-structures de regroupement 
des investissements

-amélioration de la desserte interne des  
massifs forestiers pour le débardage
-les forêts publiques sont exclues

recenser Les chemins, creer un maiLLage et organiser des parcours
editer un regLement d’usage
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i 5idENtitE : organiser un réseau de chemins





reaLiser Les traVaux d’amenagement du reseau de chemins

acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

comité départemen-
tal du tourisme

03 87 37 59 82

Plan Départemental des 
Itinéraires de Promena-
des et de Randonnées 
(PDIPR)

Aider à la mise en place  
d’itinéraires de randonnée et 
de promenades

-aides financières: 
*balisage et signalétique 
100%
*balisage linéaire 80%
*acquisitions foncières 
80% hors coût bornage
*mobilier de confort 40% 
avec frais de pose

-communes
-EPCI ayant la compétence 
pour gérer les chemins ruraux

-balisage et promotion effectués par le CDT
-les itinéraires doivent répondre aux critères du 
réseau PDIPR
-assurer pendant 10 ans min. l’entretien du 
balisage
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acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

chambre 
d’agriculture 57

SUAD

03 87 66 12 42

Politique d’amélioration 
de la biodiversité dans les 
secteurs ruraux

Soutenir les projets améliorant 
la biodiversité : plantations de 
haies, régimes de cultures...

-aides techniques : 
*projet de replantation 
de haies, choix des plan-
tations
*accompagnement des 
agriculteurs

-les exploitants agricoles
-les porteurs de projet : EPCI

-réaliser un projet viable
-aides financières possibles dans le cadre du 
DRDR (voir avec la DRAF, ci dessous)

draF Lorraine

03 87 56 40 40

Document Régional de 
Développement Rural
(DRDR)
FEADER
LOR 323 D

Conserver et mettre en valeur 
le patrimoine naturel, le cadre 
paysager régional

-aides financières :
*MO public : 100%
*MO privé : 40 à 100%

*assiette éligible : 4000€ 
min.
*aides communaut. 50%

-EPCI à fiscalité propre
-Communes
-associations

-restauration et création de trame végétale en 
milieu rural, dans un but paysager et de préser-
vation de la biodiversité
-projet paysager à réaliser

-aide uniquement valable pour RONCOURT

reconstituer une trame Verte accompagnant Les chemins
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etudier un reseau de Voies cycLabLes

acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

comité départemen-
tal du tourisme 
(cdt)

03 87 37 59 82

Plan Départemental des 
Itinéraires de Promena-
des et de Randonnées 
(PDIPR)

Aider à la mise en place  
d’itinéraires de randonnée et 
de promenades

-aides techniques : 
*choix des parcours
*cohérence des parcours 
avec les sentiers balisés
*fourniture et entretien 
de la signalétique, du  
mobilier, de la documen-
tation de promotion

-tout porteur de projet concer-
nant la création d’un itinéraire  
balisé de randonnée

-mise en place d’une charte signalétique de 
balisage homologuée
-configuration en boucle
-longueur inférieure à 15 km
-abscence de dangers, trafic de véhicules 
réduit

comité départemen-
tal du tourisme

03 87 37 59 82

Plan Départemental des 
Itinéraires de Promena-
des et de Randonnées 
(PDIPR)

Aider à la mise en place  
d’itinéraires de randonnée et 
de promenades

-aides financières: 
*balisage
*acquisitions foncières
*mobilier de confort

-communes, EPCI -balisage et promotion effectués par le CDT
-les itinéraires doivent répondre aux critères du 
réseau PDIPR
-assurer pendant 10 ans min. l’entretien du 
balisage

comité départemen-
tal du tourisme

03 87 37 59 82

Politique de développe-
ment et d’aménagement 
des territoires mosellans

Soutenir les études et les  
travaux de réalisation  
d’itinéraires cyclables

-aides financières :
*pour les études de  
faisabilité

-aides techniques :
*développement d’un 
réseau cyclable

-EPCI ayant la compétence
-ommunes

Les partenaires et Les aides pour Les Voies cycLabLes
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acteur cadre 
d’interVention

objectiF aides beneFiciaires conditions, descriptions

comité départemen-
tal du tourisme 
(cdt)

03 87 37 59 82

Plan Départemental des 
Itinéraires de Promena-
des et de Randonnées 
(PDIPR)

Aider à la mise en place  
d’itinéraires de randonnée et 
de promenades

-aides techniques : 
*fourniture et entretien 
de la signalétique, du  
mobilier, de la documen-
tation de promotion

-tout porteur de projet concer-
nant la création d’un itinéraire  
balisé de randonnée

-mise en place d’une charte signalétique de 
balisage homologuée

-abscence de dangers, trafic de véhicules 
réduit

comité départemen-
tal du tourisme

03 87 37 59 82

Plan Départemental des 
Itinéraires de Promena-
des et de Randonnées 
(PDIPR)

Aider à la mise en place  
d’itinéraires de randonnée et 
de promenades

-aides financières: 
*balisage
*acquisitions foncières
*mobilier de confort

-communes, EPCI -balisage et promotion effectués par le CDT
-assurer pendant 10 ans min. l’entretien du 
balisage

comité départemen-
tal du tourisme

03 87 37 59 82

Politique de développe-
ment et d’aménagement 
des territoires mosellans

Soutenir les études et les  
travaux de réalisation  
d’itinéraires cyclables

-aides financières :
*40% de subventions du 
montant HT des travaux 
de réalisation

-EPCI ayant la compétence
-ommunes

reaLiser Les traVaux du reseau de Voies cycLabLes
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II. les outIls



l’amenagement foncIer agrIcole et forestIer (afaf)
Cette opération consiste en un échange parcellaire au sein d’un périmètre donné, dans le but d’éviter le morcellement et la  
dispersion des terres, permettant ainsi aux exploitations de réaliser une diminution de leurs coûts d’exploitation. Cette opération 
intègre les aspects fonciers, socio-économiques et environnementaux. Il assure l’aménagement durable du territoire.

la procedure d’amenagement foncIer (afaf) en moselle (durée moyenne 4 à 5 ans par commune)

Source :
Conseil général de la Moselle
Direction de l’Environnement et de l’Aménage-
ment du Territoire
Service de l’Agriculture et des espaces  
naturels
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Les outilsAmenAgement foncier   A.f.A.f.



Un commissaire-enquêteur, président de la commission
Le maire et un conseiller municipal délégué par le maire.
Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis désignés par la le Conseil Municipal
Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, désignés par la chambre d’agriculture.
Deux fonctionnaires désignés par le Conseil général.
Un délégué des services fiscaux (cadastre).
Trois personnes qualifiées pour les problèmes de la protection de la nature (P.Q.P.N.) désignés 
par le Conseil Général

Le secrétariat est assure par la Direction Départementale de l’Agriculture.

les acteurs de la procédure d’afaf

le conseIl munIcIpal
Il délibère sur l’opportunité de constituer une CCAF. 
Il fixe l’emplacement des réserves foncières.
Il valide le programme de travaux connexes.

le maIre
Il est le lien entre les administrés et la CCAF.
Il assure l’information sur la procédure.
Il défend les intérêts de la commune.
Il veille au bon déroulement de l’enquête publique.

la commIssIon communale d’amenagement  
foncIer (ccaf)
Elle est l’organe décisionnel de la procédure.

le Bureau d’etudes
Il réalise l’étude d’aménagement et l’étude d’impact.
Il apporte une aide technique à la CCAF

le geometre-expert
Il assiste la CCAF pour la réalisation du classement des 
terres.
Il établit le projet de remembrement et réalise le devis estimatif 
des travaux connexes.

le conseIl general
Il est chargé du suivi technique, règlementaire, administratif et 
financier des dossiers.
Il finance l’ensemble de l’opération, mis à part les travaux  
connexes.

les servIces de l’etat
Ils sont chargés de veiller au respect des règles en matière de 
protection de l’environnement, d’équipement..
Ils valident le nouveau plan parcellaire.

Un commissaire-enquêteur, président de la commission
Quatre conseillers généraux 
Deux maires de communes rurales.
Six personnes qualifiées.
Les présidents (ou leur représentants) de la Chambre d’agriculture, des syndicats d’exploitants 
agricoles 
et de la chambre des notaires.
Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs (et un 
suppléant a chacun de ces membres).
Deux représentants d’associations pour la protection de la nature. 

la commIssIon departementale d’amenagement  
foncIer (cdaf)
Elle examine et propose des solutions sur les éventuelles 
contestations des décisions de la CCAF.

composItIon de la  commIssIon departementale d’amenagement foncIer 
(cdaf)

composItIon de la  commIssIon communale d’amenagement foncIer (ccaf)
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defInItIon de l’assocIatIon foncIere  
pastorale

L’Association foncière pastorale (AFP) est un regroupement 
de propriétaires de terrains (privés ou publics) constitué sur 
un périmètre agro-pastoral et accessoirement forestier, dans 
le but d’assurer ou de faire assurer la mise en valeur et la 
gestion des fonds inclus dans le périmètre constitué.
C’est un outil unique pour la gestion intégrée de l’espace 
pastoral et forestier, mais aussi pour la gestion de l’eau, de 
l’environnement et de la fréquentation touristique.
L’AFP constitue également un cadre adapté pour l’installa-
tion agricole en zone difficile.

les troIs categorIes d’afp

l’afp libre.
Elles est constituée sans contraintes, par décision unanime 
des propriétaires pour la réalisation de travaux. Elle n’a pas 
le statut d’établissement public à caractère administratif et 
ainsi ne bénéficie d’aucune aide publique ni dégrèvements 
fiscaux.

l’afp autorisée.
En règle générale les collectivités territoriales sont à  
l’origine de la constitution. La procédure doit s’appuyer sur 
une enquête publique. La création et les investissements 
importants peuvent être décidés à la majorité des surfaces 
lorsqu’au moins une commune fait partie de l’association.
Son statut d’établissement public à caractère administratif lui 
impose des règles de fonctionnement comparables à celle 
des communes mais lui ouvre droit aux aides publiques.
Elle peut passer des actes authentiques.

L’AFP constituée d’office
Lorsque l’état d’abandon des fonds ou leur défaut d’entretien 
est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour 
les fonds situés à leur voisinage, l’arrêté préfectoral prévu 
à l’article 13 de l’ordonnance du 1 er juillet 2004 prévient 
les intéressés qu’à défaut de constitution d’une association 
autorisée il pourra être constitué d’office une association 
syndicale.

duree de vIe d’une afp
La durée d’une AFP est fixée par les statuts (généra-
lement entre 12 et 20 ans). Par la suite cette durée est  
reconduite. La prorogation de la durée d’une AFP autorisée,  
constituée pour une durée limitée, peut être adoptée sans autre  

modification de statut par une délibération de l’assemblée 
générale de tous les associés régulièrement convoqués et 
selon les règles de majorité. Dans certains cas, la durée 
d’une AFP peut être illimitée (à déconseiller).

procedure de constItutIon d’une afp

proprIetaIres concernes

avIs du conseIl munIcIpalcommIssIon de travaIl
en liaison avec :
élus, DDAF, Chambre d’Agriculture, 
services pastoraux...

defInItIon d’un perImetre - etude foncIere

reunIon generale d’InformatIon

constItutIon du dossIer d’autorIsatIon

prefet

arrêté d’ouverture d’enquête publique et procédure de consultation

enquête publique de 20 jours + 3 jours de commissaire-enquêteur

consultation ou réunion de l’assemblée générale constitutive

majorité requisepas de majorité requise

prefet

constat d’echec

puBlIcatIon de l’arrete d’autorIsatIon avec statuts

propriétaires opposants

Exercice éventuel du droit de  
délaissement dans un délai de 3 
mois

1ere assemBlee generale
election des syndics

1ere reunIon du syndIcat
election du président

proposition d’un comptable

prefet

consultation du t.p.g.

arrêté de nomination 
du comptable

Calendrier

de 2 mois à 
2 ans

45 jours
 env.

23 jours
obligatoires

30 jours

10 jours
 env.

30 jours
 env.

30 jours
 env.
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fonctIonnement d’une afp

l’assemBlee generale

Elle est constituée de tous les propriétaires.
Elle délibère sur :
-la gestion du syndicat
-les emprunts
-les actes d’associations
-le programme de travaux
-l’application d’une loi

le syndIcat

-suit les travaux
-suit le budget annuel
-suit les emprunts
-engage les travaux d’urgence
-suit les catégories de marchés

le presIdent

Il est le représentant légal de l’AFP.
Il :
-exécute les délibérations de l’assemblée
-réceptionne les travaux
-transmet au préfet les actes
-exécute les actes budgétaires

les Interets d’une afp

L’AFP est un outil efficace :
-pour lutter contre le morcellement foncier qui rend difficile 
sinon impossible, la mise en valeur de certains territoires et 
le contrôle de la végétation.
-pour faciliter la sauvegarde et la valorisation d’un foncier qui 
ne pourrait l’être de manière individuelle. Les exploitants ou 
autres gestionnaires de l’espace ne s’adressent alors qu’à 
un seul interlocuteur foncier plutôt qu’à une multitude de  
propriétaires.

L’association peut permettre d’intéresser l’ensemble des 
propriétaires aux différents usages de l’espace compris dans 
le périmètre syndical : agro-pastoralisme, forêt, eau, zones 
écologiquement remarquables, chasse, tourisme «doux»...
L’AFP a capacité à être maître d’ouvrage collectif, par  
délégation des propriétaires pour réaliser différents types 
de travaux, rassembler les aides des financeurs publics  
correspondants et éventuellement emprunter.
L’association peut organiser une veille foncière et intervenir 
en cas de vente, avec l’appui de la SAFER. Sous certaines 
conditions les propriétaires inclus dans le périmètre peuvent 
bénéficier d’un dégrèvement fiscal de l’impôt foncier.

les lImItes d’une afp
-difficulté pour obtenir le consensus de tous les propriétai-
res et de réunir les conditions de majorité requises pour la  
création, voire pour la prise de décision.
-lourdeur de la création et de la gestion nécessitant un  
secrétariat et une assistance technique quasi permanente.
-difficulté pour faire aboutir des projets collectifs contre l’avis 
de certains propriétaires.
-difficulté d’obtenir l’autofinancement des propriétaires en 
complément des financements publics, car souvent les biens 
fonciers ne représentent qu’une faible valeur.

nomme

nomme

Source :
Constituer une association foncière pastorale
Fiche de synthèse @lpes
Mars 2007
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le regIme jurIdIque des BIens sans maItre (Bsm)
Un bien sans maître est un bien situé sur le territoire d’une commune, ou immeubles soumis à des contributions foncières et  
considérés comme biens immobiliers, dont les propriétaires sont inconnus ou connus mais décédés sans qu’il y ait succession.
Les biens sans maître (BSM) concernent également les parcelles en état d’abandon manifeste ou ayant fait l’objet d’un abandon 
au profit de la commune.

typologIe des BIens sans maItre (Bsm)

Source :
Ciculaire Ministérielle du 8 mars 2006
Ministère de l’Intérieur
Bureau des Opérations d’Aménagement, de 
l’Urbanisme et de l’Habitat

proprIete caractérIstIque type de Bsm condItIons collectIvIte BenefIcIaIre
de l’acquIsItIon de la 

proprIete

Inconnue

Pas de justificatif de décès 
du propriétaire

Propriétaire inconnu 
disparu

Bien présumé vacant

personnes connues disparues (décès ?) 
-sans laisser de représentant
-sans transfert de propriété

COMMUNE

(ou Etat par subsidiarité)Pas de titre de propriété

Propriétaire inconnu Bien présumé vacant

absence de titre de propriété :
-ni au fichier de conservation des hypothèques

-ni au livre foncier
-ni au cadastre

connue

Justificatif de décès
Décès supérieur 

à 30 ans
Bien vacant

propriétaire décédé depuis plus de 30 ans 
sans héritier

ou avec refus d’héritage

Justificatif de décès
Décès inférieur à 30 ans succession en déshérence

Bien immobilier individuel, propriété d’une personne 
reconnue décédée depuis moins de 30 ans 

sans héritier
ou avec refus d’héritage

ETAT
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procedures d’acquIsItIon des BIens sans maItre (Bsm)

enquete prealaBle
facultatif

-Recherche du droit de propriété
-Recherche des actes de décès
-Enquête auprès des  
Services de l’Etat, des notaires, 
du voisinage...

Qualification 
en Bien Sans 
Maître (BSM)

procedure d’acquIsItIon

pleIn droIt notIfIcatIon (l. 27 bis*)

Assemblée délibérante communale

Accorde 
l’autorisation

 d’acquisition des 
BSM par le Maire

Refuse
l’acquisition

PV affiché en 
Mairie

Information 
du refus 

auprès de la 
Préfecture

Arrêté 
préfectoral

Acquisition des 
BSM dans le 

domaine de la  
commune

Acquisition 
des BSM dans 
le domaine de 

l’Etat

constatation de Bsm
-propriétaire inconnu

-aucune contribution foncière 
depuis plus de 3 ans

Constatation par arrêté du Maire après avis de la 
Commission Communale des Impôts Directs :

  -arrêté affiché en Mairie
  -notification de l’arrêté aux derniers domiciles 
   connus du propriétaire
  -notification de l’arrêté à l’habitant ou  
  l’exploitant du bien concerné
  -notification de l’arrêté à la Préfecture

délai de consultation de 6 mois

Réponse du propriétaireAucune réponse

Qualification en BSM

Incorporation au domaine communal

Autres procédures

Délibération C.M.  
acceptant  

l’incorporation du BSM 
au domaine communal
dans un délai de 6 mois

Arrêté du Maire

-délibération C.M.  
refusant 

l’incorporation du BSM 
-délibération prise après 

un délai de 6 mois

Information de la  
Préfecture

Acquisition des BSM 
dans le domaine de la  

commune

Acquisition des BSM 
dans le domaine de 

l’Etat

manIfestatIon du proprIetaIre
apres la procedure d’acquIsItIon

Le bien a été 
maintenu en 
l’état depuis  
l’acquisition

Le bien a été 
revendu à un 

tiers

Le bien a été  
réaménagé à des 

fins  
d’intérêt général

aucune restitution possible

BIen alIene BIen utIlIse

IndemnIsatIon du proprIetaIre

Indemnisation égale à la valeur du 
bien le jour de son aliénation, de son  

utilisation

Restitution à son  
propriétaire ou 

ayant-droit  
original

Indemnisation 
par décision de

justice

Indemnisation à 
l’amiable

le propriétaire 
adresse sa 

demande à la  
collectivité qui a 
acquis le bien

A défaut d’accord 
amiable, l’indemnité 
est fixée par le juge  

d’expropriation

Paiement par le propriétaire : 
-des charges et taxes foncières non-payées

-des dépenses de conservation du bien acquis 
par la collectivité

Conservation du bien 
par le nouvel acquérant

Le bien rentre 
dans l’un des 

types du tableau 
ci-contre

Le propriétaire 
est retrouvé 

Autres 
procédures

-Le propriétaire conserve son 
bien
(mise à jour du cadastre, régularisation 
des taxes foncières)

-Négociation de vente à  
l’amiable

-Préemption

-Expropriation

*Art. L 27 Bis du Code du Domaine 
de l’Etat
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1. oBjet de la consultatIon

Le PLU élaboré doit notamment assurer:

1. « L’équilibre entre renouvellement urbain, développement 
urbain maîtrisé [...] et préservation des espaces affectés aux  
activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages, en respectant les objectifs du dévelop-
pement durable.
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans 
I’habitat urbain et l’habitat rural [...].
3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces  
naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de  
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 
des espaces verts, des milieux, des sites et paysages naturels 
ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde 
des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technolo-
giques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »

2. choIx des candIdats

L’offre des candidats devra comporter:
-Les compétences seront appréciées notamment par rapport à 
la composition de l’équipe affectée à la mission, compétences 
de chaque membre et leurs références en matière d’études  
similaires en urbanisme et en élaboration de PLU et études  
d’impact (5 pages maximum). L’équipe devra comporter des  
compétences en urbanisme, architecture, paysage et environne-
ment et proposer un groupement si nécessaire ; les sous-traitants 
devront également être présentés le cas échéant. Un référent 
sera désigné au sein de l’équipe.

-Les moyens seront appréciés notamment par rapport:
•aux moyens humains et techniques mis en œuvre pour réaliser 
la mission, notamment les approches paysagères, environne-
mentales et architecturales à chaque stade;
•à la méthodologie proposée (1 page maximum) les  
modalités et le temps d’intervention des différentes compétences  
en urbanisme, architecture, paysage et environnement à chaque 
stade de l’étude ainsi qu’en réunion.
La méthode proposée pourra être traditionnelle ou innovante.

-Les délais par phase indiqués en jours calendaires.

-Le coût est constitué par:
•Un prix global et forfaitaire détaillant les coûts directs (personnel) 
et indirects (frais et charges)
•Le prix pour chaque phase.
•Le prix d’une réunion supplémentaire (en option).
•Le prix d’une étude fine d’aménagement de secteur (en option)

Candidats et jugements des offres
Le poids de chaque critère est exprimé comme suit:
 -compétences 30 %
 -moyens  27 % 
 -délais   23 %
 -coût   20 %

3. contenu de l’etude

Cette étude comprendra quatre phases :
-Une phase diagnostic et analyse du territoire,
-Une phase définition des enjeux et élaboration des scénarii 
d’aménagement et de développement durable,
-Une phase élaboration du dossier de PLU
-Une phase mise au point du dossier destinée à l’arrêt du projet 
et à l’Enquête Publique puis à l’approbation.

3.1 phase 1 :  analyse et diagnostic du territoire

Cette phase consiste à réaliser le diagnostic prévu à  
l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme. Il sera élaboré grâce à la  
compilation d’études et de données existantes et par des  
compléments cartographiques ou de terrain. 
Il devra comprendre :
•une présentation géographique et historique de la commune,
•une analyse démographique, économique et sociale,
•une analyse des équipements d’infrastructure,
•une analyse de l’habitat,
•une analyse de la morphologie urbaine et du bâti en général. 
Le diagnostic analysera les points forts et faibles du cadre de 
vie communal. Il s’agit de découvrir ce qui fait la spécificité et la 
qualité de ce village et dont on peut s’inspirer pour l’accueil de 
nouvelles constructions,
•une analyse paysagère,
•une analyse de l’état initial de l’environnement. Les parties du 
rapport de présentation relatives à l’état initial de l’environnement 
et du paysage doivent correspondre à la première partie d’une 

étude d’impact telle que définie à l’article 2 du décret n°77-1141 
du 12 octobre 1977 modifié pris en application de la loi du 10 
juillet 1976 qui prévoit que « les préoccupations d’environnement 
sont prises en compte par les documents d’urbanisme dans le 
cadre de procédures qui leur sont propres ». 
Il s’agira d’analyser les  composantes physiques du  
territoire concerné: topographie, géologie, climat, paysage,  
caractéristiques des espaces naturels (biodiversité, corridors 
biologiques, écosystèmes, faune, flore, en fonction des enjeux), 
caractéristiques des territoires agricoles, hydrologie, gestion de 
l’eau et eaux pluviales, risques, qualité de l’air et nuisances, 
bruit. Cette analyse se terminera par un diagnostic qui mettra en  
évidence les atouts naturels importants à préserver ou à  
valoriser, sensibilités, menaces ou déséquilibres des milieux 
naturels. 
Il ne faut pas sous estimer l’analyse de l’environnement compte 
tenu des effets irréversibles de l’aménagement sur son état  
initial. Cette analyse s’appuie sur une observation du territoire 
et de son évolution afin de déterminer les aspects négatifs et  
positifs des actions déjà engagées ou des évolutions au fil de 
l’eau. Elle peut également se fonder sur des études et documents  
existants tels que les inventaires (zone naturelle d’intérêt écologique,  
faunistique et floristique (ZNIEFF), les espaces naturels  
sensibles), les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau, 
les chartes environnementales, les plans paysage, les cartes dé 
gestion des terres agricoles, les sites inscrits ou classés
•une analyse des déplacements,
•une analyse des protections patrimoniales actuelles,
•une analyse de l’activité agricole. Un diagnostic sera effectué 
à partir des attentes des agriculteurs. Au minimum une réunion 
sera organisée avec les agriculteurs en partenariat étroit avec la 
chambre d’agriculture ainsi qu’avec l’association d’arboriculture 
au sujet des vergers.
•une analyse du foncier disponible dans un objectif d’économie 
d’espace et de renouvellement urbain, l’analyse devra également 
recenser tous les espaces libres dans le cœur des parties urbani-
sées de la commune, et les bâtiments vides ou à réhabiliter. Les 
propriétaires seront identifiés et les risques de rétention foncière 
évalués avec les élus communaux.
•une analyse sera établie sur les potentialités d’utilisation des 
énergies renouvelables. Cette analyse devra permettre, comme 
le prévoit la loi d’orientation sur l’énergie, de recommander  
l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions neuves, en fonction des caracté-
ristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des 
sites et des paysages.

cahIer des charges d’un plu (extraIts)
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Le diagnostic devra aboutir à une synthèse des analyses  
sectorielles où seront mises en évidence les caractéristiques de 
la Commune permettant de faire, dans le cadre de la phase 2, 
des propositions d’aménagement.

Elle conduira à prévoir l’évolution démographique et économique 
et à évaluer les besoins, à préciser les éléments à préserver ou à 
mettre en valeur, les conditions à mettre en œuvre pour un déve-
loppement durable de la Commune.

3.2 phase 2 : enjeux et élaboration de scénarii d’aménage-
ment et de développement durable

Le bureau d’études définira les enjeux de la Commune à 
partir du diagnostic et des orientations générales du projet  
d’aménagement et de développement durable issues des  
objectifs du Conseil Municipal.

A ce niveau les enjeux environnementaux seront hiérarchisés et il 
en sera tiré le profil environnemental du territoire.

Les projets d’aménagement proposés devront répondre, non 
seulement, à la satisfaction des besoins de développement tant 
du point de vue de l’habitat, de l’agriculture, de l’artisanat et de 
l’industrie, du commerce et des services que des infrastructures 
(voirie et réseaux), finis, également à un objectif de développe-
ment durable prenant en compte la dimension sociale, permettant 
le développement économique tout en préservant l’environne-
ment.

L’étude devra définir les enjeux et les aménagements qui relèvent 
d’un cadre intercommunal. 
 
Cette étude permettra de présenter des propositions d’aménage-
ment thématiques et spatiales portant sur :

-la vocation des différents secteurs de la Commune, (préserva-
tion des secteurs à valeur agricole, secteurs de développement 
de l’habitat, des activités, ...)
-les conditions à mettre en œuvre pour l’intégration des  
projets publics ou privés présentant un intérêt général pour la  
Commune,
-une analyse des entrées de ville,
-des orientations particulières d’aménagement pourront être  
proposées sur des secteurs à enjeux particuliers secteurs à  

restructurer, à urbaniser, à mettre en valeur ou à préserver, 
entrées de ville, etc... 
-l’aménagement ou la préservation de sentiers ou de pistes  
existants ou à créer (piétonniers. cyclables...)
-des propositions de prise en compte de la préservation et de 
mise en valeur de l’environnement. Une attention particulière 
sera accordée à l’analyse des incidences des choix d’urbanisme 
sur l’environnement, et essentiellement les paysages et le cadre 
de vie, l’agriculture et la biodiversité. Cette analyse devra être 
très fine et faire l’objet d’une attention toute particulière dans les  
secteurs à projets (extensions urbaines, aménagement centre 
bourg, ...). Dans les cas où des incidences significatives sur 
l’environnement sont constatées, le bureau d’études devra 
accompagner la Commune dans la recherche de solutions com-
pensatoires.
-une cartographie précise de chaque installation classée.

Le projet d’aménagement et de développement durable de la  
Commune est défini par l’article R 123-3 du Code de  
l’Urbanisme.

Le PADD sera mis au point par le bureau d’étude en fonction des 
conclusions du ou des débat(s) menés en Conseil Municipal.

Il s’agit d’élaborer non pas un document purement réglementaire 
mais bien de poser les bases d’un projet communal porteur d’un 
programme et de projets opérationnels qui aura vocation à vivre 
sur le long terme, allant dans le sens du respect des principes de 
développement durable.

Chaque axe stratégique devra être accompagné d’une fiche 
descriptive donnant des pistes pour sa concrétisation, du type 
étalement dans le temps, partenariats à mettre en place, outils 
juridiques, financiers, d’animation, ...).

3.3 phase 3 : elaboration du dossier de plu

Un premier dossier devra être établi en vue de l’arrêt du projet 
par le Conseil Municipal et de la consultation des partenaires, 
communes limitrophes et établissements publics de coopération 
intercommunale intéressés (dans le cadre de l’association des 
personnes publiques).

Il sera la traduction du parti d’aménagement retenu par le 
Conseil Municipal et des propositions ou remarques issues de la  

concertation.

Le dossier devra répondre aux exigences de l’article L 123-1 et 
suivants du Code de l’urbanisme et comprendre les documents 
cités précédemment.

Le rapport de présentation, conforme à l’article R 123-2 du Code 
de l’Urbanisme, qui devra en plus du contenu précédemment 
évoqué :
-expliquer et justifier les choix retenus et non retenus pour  
établir le projet d’aménagement et de développement durable,  
exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont  
applicables et des orientations d ‘aménagement;
-évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environne-
ment et exposer la manière dont le plan prend en compte le souci 
de sa préservation et de sa mise en valeur.
Seront évalués les effets probables de la mise en oeuvre 
du PLU sur l’environnement, y compris sur la diversité  
biologique, la faune, la flore, les eaux, le paysage, l’air, les sols et 
la santé. Il sera procédé à un descriptif environnemental des zones  
naturelles susceptibles de subir de façon notables les incidences 
de la réalisation du PLU.
Seront décrites les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
dans la mesure du possible compenser toute incidence négative 
notable.
La méthode d’évaluation sera décrite en indiquant les diffi-
cultés rencontrées. Des mesures de suivi, avec identification  
d’indicateurs, seront proposées.

Le règlement, conforme aux articles R 123-4 à R 123-10 du 
Code de l’Urbanisme, devra être particulièrement travaillé pour 
répondre aux dispositions du PADD et aux exigences de chaque 
secteur. Le bureau d’études exploitera toutes les possibilités du 
Code de l’Urbanisme pour réaliser un règlement à la fois simple 
et adapté au contexte. La méthode de protection des éléments de 
paysage (L.123-1 7°  du Code de l’Urbanisme) et du plan masse 
seront étudiés, ainsi que toutes les contraintes et possibilités de 
l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

3.4 phase 4: dossier d’approbation

Cette phase comprend la production du dossier définitif destiné 
à l’arrêt du projet et à la consultation des services et personnes 
publiques associées. 
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outIls des documents d’urBanIsme nomenclature-type d’un plu (exemple)

type de Zone Zones descrIptIon oBjectIfs
urBaInes u
Zone déjà urbanisée où les  
équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir 
les nouvelles constructions

ua Partie la plus ancienne du tissu 
urbain

-densifier le centre ancien
-conserver la forme urbaine et l’architecture 
ancienne

uB Extensions récentes du tissu 
urbain principalement à usage 
d’habitation (habitat linéaire,  
lotissement)

-densifier le tissu bâti
-adapter les règles architecturales et le 
prospect aux constructions modernes

uj Jardins en milieu urbain, poches 
vertes urbaines

-maintenir des poches vertes au sein de l’en-
veloppe urbaine où la préemption urbaine 
s’applique

um Cités minières -adapter les règles urbaines et architectura-
les à la forme bâti minière

ue Equipements publics, loisirs -renforcer l’offre en équipements publics 
dans des secteurs définis de la commune

ux Constructions dédiées principa-
lement aux activités artisanales, 
industrielles, de commerce et 
services

-renforcer les activités économiques de la 
commune
-adapter les règles architecturales et urbains 
aux constructions d’activités

a urBanIser au
Secteur naturel destiné à 
être ouvert à l’urbanisation 
dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble  
cohérente

Iau Immédiatement ouvert à l’urbani-
sation dans le cadre d’un aména-
gement d’ensemble cohérent

-organiser l’extension du tissu urbain en  
l’insérant de manière efficace au sein de 
l’enveloppe urbaine existante

IIau Zone de réserve urbaine, 
constructible seulement après 
modification ou révision du PLU

-prévoir l’extension future de l’enveloppe 
urbaine

agrIcoles a
Terres protégées en raison 
du potentiel agronomique,  
biologique ou économique des  
terres agricoles

ac Terres agricoles constructibles 
pour les bâtiments agricoles, 
logements de fonctions attenants 
autorisés

-protéger le milieu rural tout en favorisant 
l’installations d’activités agricoles et para-
agricoles

anc Terres agricoles totalement 
inconstructibles

-protéger les ressources agronomiques

naturelles n
Zone naturelle équipée ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité 
des sites, des milieux naturels, des 
paysages, soit de l’existence d’une 
exploitation, soit de leur caractère 
naturel.

nB Zone naturelle sur-bâtie, incons-
tructible

-protéger les terrains naturels accueillant 
des constructions disséminées

nf Exploitation sylvicole -protéger les forêts et favoriser les  
exploitations forestières

nh Zone humide de protection des 
cours d’eau et de la ripisylve

-protéger les cours d’eau, les ripisylves et 
les zones de crue

nm Zone soumise à des risques 
naturels : crues, mines

-souligner dans les PLU, les secteurs  
naturels soumis à des risques particuliers

np Prairies -pérenniser l’entretien des prairies de  
fauches extensives par le pâturage

nv Vergers, exploitation arboricole -maintenir les vergers, favoriser les  
exploitations arboricoles 

outIl oBjectIf
Permis de démolir Eviter la destruction de constructions 

participant à l’intérêt patrimonial ou 
paysager du territoire

Espace boisé classé Eviter la suppression de  
cortèges végétaux participant à l’intérêt  
environnemental et paysager

Emplacement réservé Maintenir sur un terrain placé en 
zone urbaine une occupation précise  
permettant de le rendre inconstructi-
ble, de le protéger afin d’améliorer le 
paysage urbain

Protection du Patri-
moine C. U. L 123-1-7

Recenser et protéger les éléments 
ponctuels du paysage et du patrimoine 
local

Prospect du bâti (Règlement Art 10) 
Favoriser l’insertion paysagère et 
urbaine des nouvelles constructions

R e c o m m a n d a t i o n s 
architecturales

Définir des règles architecturales, 
des choix de matériaux pour favoriser  
l’insertion urbaine et conserver un  
paysage de qualité

Orientations d’Aména-
gement

Définir l’organisation des extensions 
urbaines, maintenir des poches vertes 
à protéger

Chapitre «Environne-
ment» du Rapport de 
Présentation

Recenser et connaître les  
secteurs d’intérêts environnementaux  
et paysager de la commune pour les  
protéger

Outils graphiques du 
Rapport de Présenta-
tion

Recenser les sites et les éléments 
d’intérêt patrimoniaux ou paysagers
Définir une politique de protection des 
sites, un schéma d’organisation des 
chemins

Règles du stationne-
ment

Eviter la sur-densification urbaine  
nuisant à l’organisation urbaine et à la 
qualité du paysage urbain

Zone naturelle  
protégée

Protéger les sites naturels, les  
paysages ruraux de toutes nouvelles 
constructions

Droit de préemption Acquérir des terrains sensibles par la 
commune afin de protéger le paysage 
et les sites naturels
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chapitre Ier : prescriptions applicable à la publicité non lumineuse en agglomération

Article 2
La publicité non lumineuse est interdite en agglomération :
-1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution 
électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur 
les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou 
aérienne ;
-2° Sur les murs des bâtiments d’habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne 
comportent que des ouvertures de surface réduite ;
-3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
-4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition 
est entreprise ou dans les zones mentionnées à l’article L. 430-I du code de l’urbanisme, fai-
sant l’objet d’un permis de démolir.

Article 3
La publicité non lumineuse ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, cette  
interdiction est levée lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé 
pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des 
biens.

Article 4
La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu 
ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur 
des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif 
publicitaire.

Article 6
*Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10000 habitants , la 
publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire 
excédant 16 mètres carrés ni s’élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol.

*Dans les agglomérations de moins de 10000 habitants, la surface unitaire de la publicité 
non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s’élever au-dessus du niveau du sol sont  
limitées dans les conditions ci-après :
-1° Dans les agglomérations dont la population est comprise entre 2000 habitants et 10000 
habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du 
niveau du sol excéder 6 mètres.
-2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2000 habitants, la 
surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol 
excéder 4 mètres.

reglement natIonal de la puBlIcIte 31/10/1996 (extraIts)

PUBLICITE TAILLE DE L’AggLOMéRATION *Agglomération > 10 000 hbts ou  
faisant partie d’un ensemble  

multi-communal   
> 100 000 hbts

- 2 000 hbts 2 000 à 10 000 hbts + 10 000 hbts*

Non- 
lumineuse

sur mur S1 < 4 m²
h1 < 4 m

S1 < 12 m²
h1 < 6 m

S1 < 16 m²
h1 < 7,5 m

sur support 
au sol

INTERDIT S2 < 16 m²
h2 < 6 m

Publicité sur mur en bordure de route à 
grande circulation

surface et hauteur maximales  
applicables :

S = 16 m² ; H = 7,50 m

Lumineuse Interdit sauf si ensem-
ble multi-communal  

> 100 000 hbts

Autorisation du Maire

Elément interdit Elément autorisé
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le reglement local de puBlIcIte (rlp)

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document  
permettant d’adapter à un niveau communal, la réglemen-
tation nationale en matière de publicité, d’enseignes et  
d’affichage, décrite dans le Code de l’Environnement, 

C’est le Maire qui prend l’initiative d’élaborer un RLP. 
Une délibération du Conseil Municipal est transmise à la  
Préfecture. Le Préfet constitue un groupe de travail qui  
élabore le RLP.
La durée moyenne de réalisation d’un tel document est de  
1 à 2 ans. Il est techniquement réalisé par un bureau  
d’études spécialisé.

reglement local de puBlIcIte

en agglomeratIon hors agglomeratIon

Zone de puBlIcIte autorIséee (Zpa)
La règlementation de cette zone permet soit de durcir, soit  
d’alléger, selon les cas, la règlementation nationale.
Cette zone peut être instituée hors agglomération, à  
proximité des groupements d’habitations, des zones  
d’activités. 
Des dispositions qualitatives et quantitatives sur la publicité 
sont définies dans cette zone.

Zone de puBlIcIte restreInte (Zps)
La règlementation de cette zone permet de durcir la  
règlementation nationale.
Elle peut réintroduire la publicité, de manière contrô-
lée, dans un secteur de la commune où la publicité était  
auparavant interdite.

Zone de puBlIcIte elargIe (Zpe)
La règlementation de cette zone permet d’alléger la  
règlementation nationale. 
Elle peut réintroduire plus de publicité dans un secteur 
précis.  
La ZPE est instituée par un arrêté ministériel.

Source :
La réglementation de la publicité extérieure
Brochure du MEDAD Novembre 2006

Toutefois, les prescriptions du 1er alinéa sont applicables :
-Dans la traversée des agglomérations de moins de 10000 
habitants lorsque la publicité est en bordure de routes à  
grande circulation et à l’exception des parties de 
ces voies qui sont désignées comme restant sou-
mises aux dispositions du 2 ème alinéa du présent  
article, aux termes d’un arrêté préfectoral;
-Dans les agglomérations de moins de 10000 habitants qui 
font partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100000 
habitants tel que défini par l’INSEE.

Article 8
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 
4 de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs publicitaires 
non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le 
sol sont interdits en agglomération :
- dans les espaces boisés classés,
- dans les zones classées N d’un PLU.

Article 9
Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou 
installés directement sur le sol sont interdits dans les agglo-
mérations de moins de 10000 habitants qui ne font pas partie 
d’un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants 
tel qu’il est défini par l’institut national des statistiques et 
études économiques .
Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits 
si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute 
ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que 
d’une route express, déviation ou voie publique situées hors 
agglomération.

chapitre III: conditions d’utilisation du mobilier urbain 
comme support publicitaire en agglomération

Article 20
Les abris destinés au public peuvent supporter des  
publicités d’une surface unitaire maximale de 2 m², sans que 
la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres 
carrés, plus 2 m² par tranche entière de 4,50 m² de surface 
abritée au sol. 
L’installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit 
de ces abris est interdite.
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chapitre Ier : prescriptions générales relatives aux enseignes.

Article 2
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas  
dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 m.
Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne 
dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s’élèvent pas au-dessus 
du garde-corps ou de la barre d’appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps 
d’un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent 
pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.

Article 5
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, 
ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds 
voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie .
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur 
hauteur au-dessus du niveau du sol d’une limite séparative de propriété. Elles peuvent  
cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds 
voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas 
partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants tel que défini par l’institut 
national de la statistique et des études économiques, les enseignes de plus de 1 mètre carré 
scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à 
double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation 
publique bordant l’immeuble où est exercée l’activité signalée.

Article 6
La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l’article précédent est de 6 mètres 
carrés. Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10000 habitants 
ou qui font partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100000 habitants ainsi que pour 
les activités situées dans l’emprise d’une voie rapide et particulièrement utile aux personnes 
en déplacement.

Ces enseignes ne peuvent dépasser :
-6,50 mètres de haut lorsqu’elles ont plus de 1 mètre de large ;
-8 mètres de haut lorsqu’elles ont moins de 1 mètre de large .

chapitre II: dispositions particulières pour les enseignes soumises à autorisation

Article 8
L’autorisation d’installer une enseigne prévue au dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 29 
décembre 1979 susvisée est délivrée par le maire .

Cette autorisation est accordée :
-Après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne  
l’installation d’une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article 4 de la loi 
du 29 décembre 1979 susvisée ainsi que dans un secteur
sauvegardé ;
-Après avis de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle concerne l’installation d’une 
enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article 7 de la loi du 29 décembre 
1979 susvisée, à l’exception des secteurs sauvegardés.

chapitre III : dispositions relatives aux préenseignes.

Article 14
Les préenseignes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 18 et au III de l’article 19 
de la loi du 29 décembre 1979 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les  
agglomérations de moins de 10000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble  
multicommunal de plus de 100000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le 
sol .

Leurs dimensions ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.
Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 km de l’entrée de l’agglomération ou du lieu 
où est exercée l’activité qu’elles signalent ; toutefois, cette distance est portée à 10 km pour 
les monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Article 15
Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement ou par monument,  
lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en  
déplacement ou des monuments historiques classés ou inscrits, ouverts à la visite, ni plus de 
deux préenseignes par établissement, lorsque ces préenseignes signalent des activités soit 
liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait de la voie publique, soit en 
relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales .

En outre :
Deux de ces préenseignes lorsqu’elles indiquent la proximité d’un monument historique, 
classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la 
zone de protection de ce monument ;
Une de ces préenseignes lorsqu’elles signalent des activités liées à des services d’urgence 
ou s’exerçant en retrait de la voie publique peut être installée, en agglomération, dans les 
lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29décembre 1979 susvisée lorsque ces acti-
vités y sont situées.

reglement natIonal des enseIgnes 31/10/1996 (extraIts)
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Sources :
Guide technique destiné aux porteurs de projet randonnées - CDT 57

CHEMIN à USAgE PUBLIC, 
A USAgE TOURISTIQUE

aspect identitaire

aspect «ballade 
découverte»

aspect «ballade 
locale»

Relie les sites  
marquants le  
territoire, les lieux 
de patrimoine

Pour les ballades 
occasionnelles, ne 
relie pas forcément 
des sites d’intérêt

Pour la randon-
née, relie des sites  
d’intérêts,
-sentiers botaniques

aspects des chemIns tourIstIques

le plan départemental des ItInéraIres de 
promenade et de randonnee (pdIpr)

presentatIon
Issus de la loi du 22 juillet 1983, les Plans Départemen-
taux des Itinéraires de Promenades et de Randonnée 
(PDIPR) constituent des outils légaux d’organisation et 
de développement économique du tourisme local. 
L’objectif est de favoriser la découverte de sites  
naturels et de paysages ruraux en menant des actions 
sur la continuité des itinéraires et sur la conservation 
des chemins.
Obligation légale mise en place par les Conseils  
généraux de chaque département, les PDIPR  
facilitent l’essor de la randonnée en proposant des 
moyens de pérenniser les circuits et en harmonisant 
les projets d’aménagement. Ces plans ont aussi une  
fonction de protection des chemins opposables aux 
tiers.

la nouvelle loI
Datée du 6 juillet 2000, la loi relative à l’organisation 
et à la promotion des activités physiques et sportives 
(n° 2000-627) conforte les itinéraires de randonnée en 
complétant celle sur les PDIPR.
La nouvelle loi instaure la création d’une nouvelle  
« commission départementale des espaces, sites et 
itinéraires relatifs aux sports de nature », placée sous 
l’autorité du Président du Conseil général.

D’après l’article 50, la commission se doit de « proposer 
un plan départemental et concourir à son élaboration, 
elle doit aussi proposer des conventions
d’établissement des servitudes, donner son avis sur  
l’impact des projets de loi et être consultée sur tout projet 
d’aménagement pouvant avoir une incidence
sur les APS de nature. ».

La suppression d’un chemin rural dans le cadre d’un 
remembrement ne peut se faire qu’avec l’accord de la 
commune et cela suppose l’établissement obligatoire 
d’un itinéraire de substitution.
Il en est de même en cas d’aliénation d’un chemin rural, 
sachant que le juge civil doit être saisi afin de valider la 
nullité d’un acte.

oBjectIfs du pdIpr

-favoriser la découverte des paysages en développant 
la pratique de la promenade et de la randonnée.
-maintenir ou rétablir obligatoirement des chemins ruraux 
aliénés ou supprimés.

Le PDIPR est un outil permettant :
-de gérer
-d’organiser et de contrôler l’usage,
-de hiérarchiser
-de baliser avec une signalétique homogène
...les chemins traversant le territoire départemental.

Sources :
CDT 57 Guide technique destiné aux porteurs de projet randonnées
Fiches du Comité National du Tourisme Equestre
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(1) pas de traversées de propriétés privées, 
sauf dans le cas d’associations foncières, de 
chemins privés des communes et privés de 
l’Etat (forêts domaniales).
(2) éviter les maillages de  
chemins trop compliqués, les chemins trop 
nombreux

Maison
forestière

P

P

P

RN 3

RD 92

Forêt domaniale

Bois pri vé

Bois privé
Lac

Point de vue

Les éperons
rocheux

1. sélectIon de chemIns pour créer un 
réseau pédestre pertInant

2. choIx d’ItInéraIres laBélIsées 
plus partIculIers

4. autres chemIns non pertInants
3. creatIon de chemIns de lIaIsons

-pas de traversées de propriétés totalement privées (1)
-configuration en boucle (2)
-aménager des stationnements 
-longueur inférieur à 15 km
-abscence de dangers
-pourcentage de voies revêtues inférieur à 30 %

-appuyer un itinéraire particulier, traversant 
des sites remarquables, parmi les chemins 
sélectionnés

-pas de traversées de propriétés totalement privées
-permet de relier directement deux circuits, deux points 
d’intérêts
-utilise un minimum de balisage

-ne seront pas intégrés au PDIPR
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Réaliser un projet de réseau de chemins pédestres

etape 1 : 
PRESENTATION DU PROJET AU DéPARTEMENT

etape 2 : 
INSTRUCTION TECHNIQUE DES DOSSIERS AU CDT 57
Vérification de la pertinence du projet, ajustement éventuel 
du projet

etape 3 : 
VALIDATION DU PROJET PAR LE CDT
Renseignement des fiches descriptives de projet et  
inscription des chemins au PDIPR
Information des propriétaires (Associations foncières)
Le CDT fournit la cartographie des chemins déjà inscrits au 
PDIPR

etape 4 : 
ACCORD DE LA COLLECTIVITE LOCALE
Délibérations communales
Conventionnement avec les Associations Foncières

etape 5 : 
TRANSMISSION DU PROJET AU Cg 57
Accord de la commission permanente et inscription des  
chemins du projet au PDIPR
Notification d’octroi de subventions

etape 6 : 
MISE EN OEUVRE OPERATIONNELLE
Implantation de la signalétique
Pose des mobiliers de confort, travaux divers
Réalisation de documents de promotion

etape 7 : 
LABELLISATION
Une commission départementale peut procéder à une  
labellisation d’une partie du réseau, favorisant les aides

etapes de l’IntegratIon d’un chemIn au seIn du pdIpr statuts des chemIns Statut de chemin pouvant être intégré au PDIPR

Sources :
Guide technique destiné 
aux porteurs de projet 
randonnées - CDT 57 S
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la charte de BalIsage pIetons du pdIpr

la charte de sIgnaletIque du pdIpr

la charte de BalIsage cyclIstes du pdIpr
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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
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