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I.

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET) décrit ce
dernier comme un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique du territoire qui
doit comprendre à minima un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’action, et un
dispositif de suivi et d’évaluation (article R229-51 du Code de l’Environnement).
Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est
soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de
l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet
d’un avis de l’autorité environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par
voie électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement65. Il est soumis à
l’avis du préfet de région et du président du conseil régional après la consultation du public.
La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale est définie par
l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016
(entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).
L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du code de l’environnement comme «
un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la
réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise
de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication
d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ».
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II.


LE CONTEXTE TERRITORIAL
Sources : Rapport d’activités de la CCPOM (2016) ; INSEE (2015) : Site web CCPOM

La Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle (CCPOM) fut créée le 4 octobre 2000, par
arrêté préfectoral du 4 avril 2000. Le territoire se situe le long de la vallée de l'Orne ainsi que sur un
plateau au sud de cette rivière, appelé « La Montagne ». Á proximité du Luxembourg, de l’Allemagne
et de la Belgique, et à mi-chemin entre Metz et Thionville, elle occupe une position stratégique. Elle
regroupe 13 communes que sont Amnéville, Bronvaux, Clouange, Marange-Silvange, Montois la
Montagne, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Rombas, Roncourt, Rosselange, SainteMarie aux Chênes et Vitry Sur Orne.
Au total, elle compte 54 500 habitants sur 9 980 ha de superficie (chiffres de 2018). Le
fonctionnement de la Communauté de Communes repose sur un conseil communautaire et un
bureau communautaire.
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Nom

Code INSEE

Gentilé

Superficie
(km²)

Population
(2015)

Densité
(hab/km²)

Rombas
Amnéville
Bronvaux
Clouange
MarangeSilvange
Montois-laMontagne
MoyeuvrePetite
MoyeuvreGrande
Pierrevillers
Roncourt
Rosselange
Sainte-Marieaux-Chênes
Vitry-sur-Orne

57591
57019
57111
57143
57443

11.69
10.46
1.57
3.01
15.24

9 846
10 657
562
3 708
5 965

842.25
1 018.83
357.96
1 231.89
391.40

57481

Rombasiens
Amnévillois
Bronvalois
Clouangeois
Marangeois et
Silvangeois
Montoisiens

7.10

2 562

360.84

57492

Moyeuvriens

5.43

470

86.55

57491

Moyeuvriens

9.59

7 766

809.80

57543
57593
57597
57620

Pierrevillois
Roncourtois
Rosselangeois
Quercussiens

5.83
6.73
5.35
10.19

1 517
992
2 767
4 104

260.20
147.39
517.19
402.74

57724

Vitryiens

7.61

3 010

395.53

Les différentes communes de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle

Les compétences détenues par la CCPOM sont les suivantes :
•
Environnement
•
Déchets
•
Logement
•
Petite enfance
•
Développement économique
•
Urbanisme
•
Marchés publics
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PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle

9

Etat initial

I.

TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE

1.1 Topographie


Sources : Les paysages de Moselle – CAUE Moselle ; PubliGis CCPOM

La Moselle se situe à l’extrême Est du bassin parisien et s’inscrit, de fait, au sein d’un relief de côte ou
cuesta, caractéristique des régions périphériques des bassins sédimentaires.
Le relief de côte, dissymétrique, est constitué d’un côté par un talus concave, à pente raide, appelé
front et d’un plateau incliné en pente douce, le revers. Ce type de relief surplombe des plaines
composées par des affleurements de niveaux inférieurs.

Bloc-diagramme schématique du relief de côte
Source : Les paysages de Moselle – CAUE Moselle

Le relief du la CCPOM s’inscrit dans celui de la côte de Moselle.
La côte de Moselle est orientée Nord-Sud et entaillée par des vallées perpendiculaires. Elle constitue
un talus entre le plateau du Pays-Haut à l’Ouest, et la vallée de la Moselle à l’Est. Les volumes sont
arrondis en partie Nord, et au droit de Metz (buttes). Les lignes de force sont essentiellement
horizontales et courbes.

Coupe schématique du relief
Source : Les paysages de Moselle – CAUE Moselle
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Le relief sur le territoire de la CCPOM est très variable comme le montre la carte. Celui-ci varie en
effet selon la commune, mais aussi au sein même des communes et est ainsi compris entre environ
150 et 399 mètres d’altitude. Les points les plus bas sont situés à Amnéville, au Nord de Rombas, sur
une partie de Marange-Silvange et au Sud des communes de Vitry-sur-Orne, Clouange, Rosselange et
Moyeuvre-Grande. Le point culminant quant à lui est situé à Pierrevillers.

Carte du Relief – Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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1.2 Géologie


Sources : InfoTerre BRGM ; Etat initial SCoTAM

Les côtes de Moselle constituent la bordure Est du bassin parisien dont l’histoire s’étale sur plus de
250 millions d’années. Il y a environ 240 millions d’années, la mer germanique atteint la Lorraine
(maintenant région Grand-Est). Une accumulation de sable à l’origine de la formation de la couche de
grès du Buntsandstein se forme et façonne les débuts du bassin parisien.
Plus tard, la Lorraine est inondée et les sédiments marins forment une assise calcaire et marneuse
imperméable (couches dures sur couche tendre caractéristiques des cuestas) que l’on retrouve sur
les côtes de Moselle. Pendant l’Aalénien, des sédiments ferreux sont arrachés aux massifs gréseux
du Hunsrück, des Vosges et de l’Ardenne. Ces sédiments de fer sont concentrés dans des organismes,
qui, une fois fossilisés forment des « oolithes ferrugineuses » calcaires qui forment la minette
lorraine. Au Bajocien, l’augmentation du niveau de la mer permet le développement de bon nombre
de petits organismes, dont des mollusques sous une coquille formée de calcaire. Les débris de
coquillage de l’époque forment aujourd’hui le sol calcaire des côtes de Moselle. Ainsi, à la fin du
Jurassique, le bassin parisien n’est autre qu’un empilement de couches sédimentaires parallèles que
l’on retrouve aujourd’hui.
Localement, le territoire de la CCPOM est majoritairement constitué de calcaires et marno-calcaires
du Dogger (Jurassique) et de terrains rapportés et alluvions récents et anciens.

Bilan : Le territoire de la CCPOM est caractérisé par ses paysages de côtes qui forment un relief
dissymétrique alternant entre talus et plateaux inclinés en sens inverse. Le relief varie ainsi de
150 à 399 mètres d’altitude environ, avec les plus hautes altitudes situées à Pierrevillers. Sous ce
relief se cache une alternance de couches géologiques qui se compose principalement de
calcaires et de marnes.
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II.

OCCUPATION ET EXPLOITATION DU SOL

2.1 Occupation du sol et consommation d’espace


Sources : SCoTAM ; PubliGis CCPOM ; CLC2012

Carte de l’occupation du sol
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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L’occupation du sol de la CCPOM est relativement variée. De larges zones de boisement recouvrent
le territoire, particulièrement sur le Nord, le centre ainsi qu’à l’Est sur les communes de MarangeSilvange, Bronvaux et à l’Est de Roncourt. En revanche, les communes d’Amnéville, Malancourt-laMontagne, Saint-Marie-aux-Chênes et l’Ouest de Roncourt ne bénéficient pas de telles surfaces
forestières. La majeure partie du tissu urbain se situe selon un axe Est-Ouest entre les communes de
Moyeuvre-Grande et Amnéville, ainsi qu’au niveau des bourgs de Sainte-Marie-aux-Chênes,
Marange-Silvange, Montois-la-Montage et Malancourt-la-Montagne. Le Sud-Ouest du territoire est à
dominante agricole avec de grandes surfaces de terres arables. Enfin, plusieurs zones industrielles
sont présentes dans le périmètre de la CCPOM, notamment à Amnéville, Roncourt ou encore SainteMarie-aux-Chênes.

Perte de surface agricole et naturelle de 2001 à 2010
Source : SCoT l’Agglomération Messine

La consommation foncière entre 1947 et 2001 d’élève à 1 554.5 hectares et 325 hectares entre 2001
et 2010 sur le territoire de la CCPOM. Plus de la moitié de cette surface correspond à l’implantation
de territoires artificialisés non bâtis, l’autre moitié correspond à des surfaces dédiées à l’habitat et
aux activités. La carte précédente illustre bien le fait que les pertes de surfaces agricoles et naturelles
sont très variables selon les communes. Les consommations d’espace les plus élevées entre 2001 et
2010 concernent les communes de Sainte-Marie-aux-Chênes et Amnéville avec 50 à 100 hectares de
surfaces artificielles implantées en 9 ans. La commune de Marange-Silvange a également connu une
forte consommation d’espace à cette période (entre 30 et 50 hectares). Au contraire, les communes
de Moyeuvre-Petite et Bronvaux sont celles qui ont consommé le moins d’espace (< à 2 hectares),
mais cela est proportionnel à leur surface communale totale.

PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle

15

Etat initial

2.2 Exploitation du sol


Source : InfoTerre BRGM

Le territoire de la CCPOM comporte plus d’une vingtaine de sites d’exploitation des sols (carrières,
mines). Pour la plupart, il s’agit d’exploitations qui ne sont aujourd’hui plus en activité. En effet, seuls
4 des sites sont aujourd’hui exploités :
• Carrière à ciel ouvert « Le Bois Batty » (exploitée par Socoman Procatra) située à Montois-LaMontagne, d’une surface de 39.9 hectares et exploitée pour ses gisements liés aux roches
sédimentaires (calcaires), fin d’exploitation prévue pour 2026 ;
• Carrière à ciel ouvert « Les Rapailles » (exploitée par Leclerc) située à Moyeuvre-Grande,
exploitée pour ses gisements liés aux roches sédimentaires (calcaires), fin d’exploitation prévue
pour 2027 ;
• Carrière à ciel ouvert « Cote de Malancourt » (exploitée par Holcim), située à Amnéville,
d’une surface 18.52 hectares et exploitée pour ses gisements liés aux roches sédimentaires
(calcaire récifal), fin d’exploitation prévue pour 2027 ;
• Carrière à ciel ouvert « Carrière de Jaumont » (Entreprise Vaglio) située à Roncourt, d’une
surface de 200 hectares et exploitée pour ses calcaires oolithique et à polypier.
Le schéma départemental des carrières (approuvé le 17 décembre 2002) précise que le département
dispose d’importantes ressources en granulats. Il se caractérise par un fort potentiel de sous-produits
industriels valorisables. Par ailleurs, des efforts sont faits pour valoriser les mâchefers d’incinération
d’ordures ménagères, les gravats de démolition et les enrobés de liants hydrocarbonés. Comme
certains calcaires, de tels matériaux peuvent venir en substitution des granulats pour certaines
applications sous réserve de validations techniques. D’autre part, une politique de substitution
volontariste permet de réduire la production de granulats alluvionnaires.

Bilan : Les sols de la CCPOM sont essentiellement composés de forêts, zones agricoles au Sud et
de terres artificielles (tissu urbain, zones industrielles et zones d’activité). Les zones naturelles et
agricoles voient cependant leur superficie diminuer au profit de surfaces artificielles
imperméables. Outre l’urbanisation, les sols sont également modifiés en vue de leur
exploitation, avec plus d’une vingtaine de sites d’exploitation (carrières, mines). Aujourd’hui,
seules 4 de ces exploitations sont encore en activité à Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande
et Amnéville.
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III. HYDROLOGIE
3.1 Le réseau hydrographique souterrain


Sources : SIGES Rhin-Meuse ; SCoT de l’Agglomération Messine

3.1.1
•

Code
139AM

139AP
141AB

952AE

141AC

Description

Entités hydrogéologiques

Nom
Calcaires
du
BathonienCallovien inférieur du Bassin
parisien à l’Est du sillon
marneux
du
BathonienCallovien
Calcaires de l’Aalénien-Bajocien
du Bassin parisien
Marnes du Toarcien du Bassin
parisien

Nature
Système
aquifère

Etat
Pas de données

Système
Pas de données
aquifère
Domaine
Entité
hydrogéologique hydrogéologique
à nappe libre
Alluvions actuelles à anciennes Système
Entité
de l’Orne
aquifère
hydrogéologique
à nappe libre
Grès, marnes et calcaires du Domaine
Entité
Pliensbachien du Bassin parisien hydrogéologique hydrogéologique
à parties libres
et captives

Thème
Sédimentaire

Milieu
Matricielle/fissures

Sédimentaire

Matricielle/fissures

Sédimentaire

Poreux

Alluvial

Poreux

Sédimentaire

Poreux

Entités hydrogéologiques de la CCPOM
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse

•

Masses d’eau souterraines

Code de la masse
d'eau

Nom

Niveau

FRCG008

Plateau lorrain versant Rhin

1

FRCG010

Calcaires du Dogger des côtes
de Moselle

1

FRCG026

Réservoir minier - Bassin
ferrifère lorrain

1

FRCG016

Alluvions de la Moselle en aval
de la confluence avec la Meurthe

1

Type
Imperméable
localement
Dominante
sédimentaire
non alluviale
Dominante
sédimentaire
non alluviale
Alluvial

Ecoulement
Entièrement libre
Libre et captif,
majoritairement
libre
Entièrement libre
Entièrement libre

Masses d’eau souterraines sur le territoire de la CCPOM
Source : Système d’information pour la gestion des eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse
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•

Plateau lorrain versant Rhin : Cette masse d'eau est de type « Imperméable localement aquifère ».
Sa surface est de 7800 km2 environ. Elle est captée par près de 340 captages irrégulièrement répartis
sur le district Rhin auquel elle est rattachée. Implantée dans des grès à roseaux et dolomies du
Keuper (ou trias supérieur), cette masse d’eau présente une ressource limitée. La partie aquifère est
comprise entre deux formations marneuses. Du fait de la puissance de ces formations, la recharge de
l’aquifère est faible. Toutefois, lorsque l’horizon des grès est affleurant, il donne naissance à de
nombreuses sources dont le débit reste modeste (exceptionnellement supérieur à 3L/s), mais
constant. Les dolomies, présentes vers 30 à 40 m sous la surface, constituent une ressource de
qualité par la constance de ces débits malgré leur faiblesse. Le réservoir de cet horizon peut
présenter localement des écoulements de type artésien. En règle générale, cette masse d’eau est
constituée d’un ensemble discontinu d’aquifères. En surface, la nature imperméable des sols se
traduit par un réseau hydrographique dense.

•

Calcaires du Dogger des côtes de Moselle : Cette masse d'eau est de type « dominante
sédimentaire », elle est captée par près de 110 captages sur le district Rhin auquel elle est rattachée.
Le système aquifère des calcaires du Dogger 6 s’étend sur plus de 250 km entre le plateau de Langres
et les Ardennes en formant un croissant et sur une douzaine de kilomètres de large pour la partie
affleurante. L’Agence de l’Eau a identifié six entités hydrographiques cohérentes : les calcaires du
Dogger de Bassigny, les calcaires du Dogger du plateau de Haye, les calcaires du Dogger des côtes de
Moselle sud, - les calcaires du Dogger des côtes de Moselle nord, les calcaires du Dogger des côtes de
Meuse ardennaises, les buttes-témoins de calcaires du Dogger. L’entité hydrologique qui concerne le
SCoT est celle des calcaires du Dogger des côtes de Moselle qui s’étire tout au long des côtes de
Moselle parallèlement au cours d’eau éponyme. L’aquifère se caractérise par une alternance de trois,
voire quatre nappes d’eaux souterraines contenues dans des formations calcaires séparées par des
écrans imperméables, souvent des marnes micacées. Selon les secteurs cette individualité est plus ou
moins préservée. La nature soluble et altérable de cette roche est propice à la création de karsts. Les
diverses explorations minières pratiquées le long de la vallée de la Moselle et principalement dans la
vallée de l’Orne ont déstructuré cette masse d’eau. En effet, la formation ferrifère est surmontée par
la nappe du Dogger. Lors du creusement des puits et de certaines galeries, la nappe du Dogger a été
perforée, la mettant en liaison directe avec la formation ferrifère.

•

Réservoir minier - Bassin ferrifère lorrain : L’ensemble du bassin ferrifère de Lorraine s’étend de la
frontière luxembourgeoise à Nancy sur une largeur qui varie de 10 à 30 km. Cependant, il
s’interrompt entre Pagny-sur-Moselle et Pont-à-Mousson. Cette disconnexion partage le bassin en
deux entités : le bassin de Briey-Longwy au Nord et le bassin de Nancy au sud. Seul le bassin de BrieyLongwy concerne le territioire. La couche de minerai affleure au niveau des côtes de Moselle puis
s’enfonce vers l’Ouest avec un pendage moyen de 3% pour atteindre 300 m en limite des zones
concédées. Le bassin est divisé en trois sous-bassins. A l’intérieur de ces sous-ensembles, les galeries
communiquaient très rarement entre les sous-bassins. Le minerai était extrait via des galeries
percées à flanc de coteaux puis, grâce à la mécanisation, via des puits permettant l’accès à des
réseaux de galeries souterraines. La formation ferrifère est située sous l’aquifère des calcaires du
Dogger, séparée de celui-ci par une couche imperméable de marnes micacées. Le percement de
cette strate imperméable par les puits et les fissures issues du foudroyage des galeries a entrainé le
drainage de la nappe du Dogger vers la formation ferrifère. Pendant l’exploitation des mines, l’eau
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captée dans les galeries était pompée pour être rejetée en surface dans les cours d’eau. Une petite
partie (10%) était destinée aux industriels et à l’alimentation en eau potable des communes du
bassin. En période de forte activité, l’exhaure minière atteignait plus de 200 millions de m3 par an
avec une pointe à 291 millions de m3 en 1981. Après avoir permis l’extraction de plus 3 milliards de
tonnes de minerai, les mines ont progressivement été fermées et ennoyées par arrêt des exhaures.
Les trois sous-bassins se sont remplis progressivement. Seul le sous-bassin Nord est encore en cours
d’ennoyage. En 1998, pendant l’ennoyage du bassin sud, plus de 60 habitations ont été inondées par
la remontée de la nappe des Dogger. Pour y remédier, une galerie de débordement a été creusée à
Moyeuvre-Grande. Mise en service en 2002, elle a permis de rabattre le niveau de la nappe de
quatre mètres. L’ennoyage du bassin a permis un retour à un état plus normal de la nappe du Dogger
sans pour autant lui permettre de retrouver son niveau initial.
•

Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe : Cette masse d'eau est de type
« alluvionnaire». Elle est rattachée au district Rhin. La nappe alluviale de la Moselle s’étend de la
confluence de la Moselle et de la Meurthe jusqu’à la frontière avec le Luxembourg. D’une superficie
de 240 km², elle traverse le territoire du SCoT du Sud au Nord. A son entrée sur le SCoT, la nappe est
étroite (à peine quelques centaines de mètres) et s’élargit brutalement au niveau de Jouy-aux-Arches
pour rejoindre la vallée de la Seille. En évoluant vers le Nord, la nappe se rétrécit légèrement avant
de s’élargir à nouveau à la confluence avec l’Orne. D’une profondeur moyenne de cinq mètres, la
formation aquifère est constituée d’une alternance de couches d’alluvions et de sables fins
recouverts par une couche de limons. L’aquifère des alluvions de la Moselle est dit «libre» sous trois
influences principales. La première est la Moselle. Le niveau de celle-ci varie ou fait varier le niveau
de la nappe. En période d’étiage, la Moselle est alimentée en partie par la nappe et en hiver, le
phénomène inverse se produit. Le niveau de la nappe varie également en fonction de l’eau captée
par les coteaux bordant la Moselle et des précipitations. Les limons constituent une couche
faiblement perméable qui ralentit l’infiltration de polluants de la surface vers la nappe. Mais à cause
des nombreuses extractions de matériaux pratiquées dans le lit mineur de la Moselle, cette
protection n’est plus aussi efficace. La nappe alluviale de la Moselle est donc vulnérable aux
pollutions.
3.1.2

Etat quantitatif des masses d’eau souterraines

Avec un taux de renouvellement de l’ordre de 2 milliards de m3/an, les nappes d’eau souterraines
fournissent 85% de l’eau potable du bassin Rhin-Meuse. La ressource est abondante, mais des
problèmes de quantité peuvent apparaître en période de sécheresse. Dans les anciennes zones
minières, l’arrêt des exhaures impacte fortement la dynamique des aquifères. Le suivi du niveau des
nappes est assuré par plus de 300 points de mesures répartis sur le bassin Rhin-Meuse, dont 83 pour
l’état quantitatif des eaux.
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Masse d’eau

Plateau lorrain versant
Rhin
Calcaires du Dogger
des côtes
de Moselle
Réservoir minier Bassin
ferrifère lorrain
Alluvions de la Moselle
en aval
de la confluence avec
la Meurthe

Profondeur relative
moyenne (m)

Cote NGF moyenne
(mNGF)

Etat Quantitatif

2.15

207.13

Bon état

25.91

183.08

Bon état

120.18

200.82

Bon état

2.61

178.38

Bon état

Les mesures quantitatives des masses d’eau souterraines
Source : ADES – Agence de l’eau Rhin-Meuse

•

Plateau lorrain versant Rhin : Du fait de sa très faible disponibilité en termes de débit, la masse
d’eau du plateau lorrain versant Rhin est très peu exploitée. De plus, les capacités de recharge des
différents aquifères étant faibles, plusieurs collectivités ont connu des problèmes
d’approvisionnement en eau lors de l’été 2003. Néanmoins, l’Agence de l’Eau ne fait pas état de
risque de non-atteinte du bon état quantitatif.

•

Calcaires du Dogger des côtes de Moselle : L’exploitation de la nappe du Dogger est encore
relativement faible. Cependant, la désorganisation de la nappe liée aux activités d’extraction du
minerai de fer est en cours de résorption quantitative. L’ennoyage des bassins sud et centre étant
terminé, la nappe a repris un niveau plus « normal » sans pour autant atteindre le niveau existant
avant les exhaures. Le bassin Nord en cours d’ennoyage provoque toujours un rabattement de la
nappe. La nappe du Dogger est inclinée vers l’Ouest. De cette inclinaison résulte la division de la
nappe en deux parties, la partie libre à l’est et la partie captive à l’Ouest. La partie captive s’étend sur
une dizaine de kilomètres parallèlement à la partie libre. La partie libre est suffisamment importante
pour permettre une recharge de la nappe par infiltration des eaux pluviales et pertes des cours
d’eau. Le drainage de la nappe est essentiellement assuré par le Rupt de Mad, la Mance et l’Orne
aval.

•

Réservoir minier - Bassin ferrifère lorrain : Cette nappe considérée comme libre se recharge par
drainage de la nappe du Dogger. Dans les parties ennoyées, le niveau est maintenu par débordement
au niveau d’anciennes galeries aménagées. Sans ce maintien artificiel, la nappe inonderait plusieurs
habitations. Dans le bassin Sud, la cote du seuil de débordement a été fixée à 172,43 m et les eaux
sont rejetées dans l’Orne. Le rabattement de la nappe a entraîné à de nombreux endroits une
séparation physique et fonctionnelle entre la nappe du Dogger et les nappes supérieures qui sont
devenues pour nombre d’entre elles des nappes perchées. Certaines de ces nappes ont disparu à
cause des nombreux bouleversements géologiques occasionnant la disparition de sources et
l’assèchement amont de quelques cours d’eau.

•

Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe : En raison de sa facilité d’accès, la
nappe alluviale de la Moselle est fortement exploitée par l’industrie et les collectivités pour la
production d’eau potable. Le niveau de la nappe est très fortement dépendant des variations
climatiques et lors des périodes de forte sécheresse, la nappe peut être localement tarie. Depuis le
milieu des années 80, le niveau moyen de la nappe baisse régulièrement. A la fin de l’été 2005, la
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nappe a atteint un niveau particulièrement bas dû aux sécheresses de 2003 et 2005. Cependant,
l’Agence de l’Eau maintient l’objectif de « bon état quantitatif » de la masse d’eau, car l’état
quantitatif actuel est défini comme bon et justifie donc le maintien de l’objectif de bon état.
3.1.3

Etat qualitatif des masses d’eau souterraines

La protection des eaux souterraines d’un point de vue qualitatif est essentielle. Les nappes occupent
une place prépondérante puisque 62 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable
proviennent des eaux souterraines, et que la moitié des Français sont exclusivement alimentés par
des nappes. La qualité naturelle d’une nappe peut être dégradée par des pollutions ou par la
réalisation de travaux dans le sous-sol. L’importance économique et environnementale de l’eau
souterraine fait de leur préservation un enjeu de développement durable. La Directive Cadre sur
l’Eau fixe des normes de qualité à l’échelle européenne pour les nitrates (50 mg/L) et les pesticides
(par substance : 0,1 µg/L, et total : 0,5 µg/L), et elle impose aux Etats membres d’arrêter au niveau
national, au niveau du district ou au niveau de la masse d’eau des valeurs-seuils pour une liste
minimum de paramètres présentant un risque pour les masses d’eau souterraines.
Masse d’eau

Plateau lorrain versant Rhin

Calcaires du Dogger des côtes
de Moselle
Réservoir minier - Bassin
ferrifère lorrain
Alluvions de la Moselle en aval
de la confluence avec la Meurthe

Pesticides

Etat Qualitatif (Chimique)

Atrazine en excès

Inférieur au bon état :
dégradation par les nitrates
et l’atrazine

Carbendazime, Chlortoluron,
Monolinuron, Altrazine,
Isoproturon, Diuron, Diazinon,
Aminotriazote, Atrazine,
Mécoprop, 2.4-MCPA
Pas d’excès notable en
pesticides
Carbendazime, Atrazine,
Diuron,Aminotriazole,Altrazine
déséthyl,
Mécoprop,Sulcotrione

Inférieur au bon état :
dégradation par les
pesticides
Inférieur au bon état :
dégradation par les sulfates
Inférieur au bon état :
dégradation par les
pesticides et le chlorure

Les mesures qualitatives des masses d’eau souterraines
Source : ADES – EauFrance

•

Plateau lorrain versant Rhin : Concernant la qualité des eaux, les aquifères de la masse d’eau
présentent des duretés élevées comprises entre 25 et 100°F. Cette minéralisation résulte de la
nature des horizons traversés par l’eau de pluie, principale source de recharge de la nappe. Les
argiles et les marnes du Keuper contiennent du sel que l’eau d’infiltration dissout. Elle traverse
également des marnes contenant de la pyrite et des grès riches en fer. Des dépassements des
concentrations maximales admissibles sont régulièrement observés sur les paramètres fer et
manganèse, obligeant les distributeurs d’eau potable à mettre en place des traitements adaptés.
D’autres composés ont été quantifiés dont les phytosanitaires et les solvants chlorés. La
concentration de ces polluants d’origine anthropique présente une tendance haussière de leur
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concentration. L’inventaire de 2003 établi par l’agence de l’eau Rhin-Meuse a démontré que
plusieurs points d’analyse étaient contaminés par les phytosanitaires et que 13% d’entre eux
atteignaient des valeurs supérieures aux normes de potabilité.
•

Calcaires du Dogger des côtes de Moselle : La composition chimique des eaux des calcaires du
Dogger résulte de la dissolution de l’ensemble des terrains traversés. Les eaux présentent un faciès
typiquement bicarbonaté avec une dureté comprise entre 25 et 30 °F. Dans la partie captive, les eaux
sont plus sulfatées avec des concentrations en fer et en fluor plus fortes qu’en partie libre. Les eaux
du bassin minier, très minéralisées, influent sur la qualité des eaux des calcaires du Dogger soit par
remontée de ces eaux ou par infiltration des cours d’eau du bassin ferrifère lors du soutien à l’étiage.
L’observation de la plupart des groupes de paramètres montre une augmentation des concentrations
en polluants notamment phytosanitaires où 38% des analyses effectuées par l’Agence de l’Eau en
2003 étaient supérieures à la norme de potabilité. Ces altérations de la qualité des eaux, couplées à
des pollutions d’origines agricole et industrielle ont amené l’Agence de l’Eau à reporter l’objectif de
bon état écologique à 2027 au lieu de 2015.

•

Réservoir minier - Bassin ferrifère lorrain : Les galeries, fissures et anfractuosités de la formation
ferrifère consécutives à son exploitation constituent aujourd’hui une masse d’eau souterraine
d’origine artificielle de plus de 450 millions de m3. Malgré son volume important, cette masse d’eau
est très peu exploitée à cause d’une forte teneur en sulfates. Ces composés résultent de l’oxydation
de la pyrite contenue dans les intercalaires marneux. Pendant la phase d’exploitation, la pyrite a été
mise en contact avec l’oxygène contenu dans les galeries provoquant l’oxydation du soufre de la
pyrite. Ce phénomène chimique entraîne la formation de sulfates. Au cours de l’ennoyage, le contact
prolongé entre l’eau et les sulfates provoque leur dissolution. Les teneurs en sulfates ont rapidement
atteint 2g/L dans les parties ennoyées. Cette forte minéralisation des eaux décroît grâce au
renouvellement de l’eau au sein des bassins ennoyés. Le bassin sud, l’un des premiers à avoir été
ennoyé, profite d’un taux de renouvellement plus rapide que prévu et donc d’une décroissance des
concentrations en sulfate. Toutefois, ces eaux ne seront exploitables à grande échelle que dans
plusieurs années. La norme de potabilité est fixée à 250 mg/L. Là où le renouvellement des eaux est
plus important, les concentrations en sulfates sont plus faibles. Outre les sulfates, d’autres
contaminants sont présents dans les eaux du bassin ferrifère, ainsi le sodium et le magnésium que
l’on trouve à des concentrations importantes. Leur origine est la lixiviation des marnes micacées. Ces
stocks étant épuisés, leurs concentrations devraient diminuer au fur et à mesure du renouvellement
des eaux. Lors des différentes phases d’exploitation, plusieurs générations de machines-outils se sont
succédé dans les mines. L’ensemble de ces machines fonctionnait à l’aide d’hydrocarbures. A cause
de mauvaises conditions d’utilisation, une partie de ces hydrocarbures se sont répandus dans les
galeries. A cela il faut ajouter les matériels restés dans les galeries malgré l’ennoyage. De ce fait, les
eaux de galeries montrent des concentrations ponctuellement importantes d’hydrocarbures. Plus
légers que l’eau, ils ont tendance à remonter à la surface sous forme de lentilles provoquant des pics
de pollution. Cependant, ce phénomène est de plus en plus rare. Des concentrations importantes de
nickel ont été détectées sans pour autant que les valeurs médianes ne dépassent la concentration
maximale admissible de 20 µg/L. Cet élément est contenu dans le minerai de fer et migre
progressivement vers l’eau des réservoirs. Contrairement aux sulfates, aucune tendance d’évolution
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ne se dégage des concentrations observées par les différents cycles d’analyse. De plus, la
connaissance des mécanismes chimiques de mise en solution du nickel est faible.
•

Alluvions de la Moselle en aval de la confluence avec la Meurthe : La composition chimique des
eaux de la nappe alluviale de la Moselle est très étroitement liée à la rivière qui la draine. Si
globalement, les eaux de la nappe sont de bonne qualité, on observe cependant une tendance à la
hausse de la quasi-totalité des types de polluants mesurés par l’agence de l’eau Rhin-Meuse, quelles
que soient leurs origines. Les chlorures sont également très présents dans la nappe. Leur origine est
industrielle, contrairement aux chlorures contenus dans la Meurthe et dans la Seille qui ont une
origine naturelle par érosion des formations géologiques salines. Les chlorures sont rejetés par des
soudières directement dans la Meurthe, affluent de la Moselle, puis ils s’infiltrent dans la nappe. En
conséquence, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse a classé cette masse d’eau en «mauvais état».

PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle

24

Etat initial

3.1.4

Vulnérabilité des masses d’eau
PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle

25

Etat initial

La carte de vulnérabilité intrinsèque du bassin Rhin-Meuse correspond à la sensibilité des eaux
souterraines aux pressions anthropiques par la considération des caractéristiques du milieu naturel
(et non par la nature et les propriétés de polluants : vulnérabilité spécifique). Cette notion, élaborée
par le BRGM et mise en œuvre par traitement cartographique combine l’épaisseur de la Zone Non
Saturée (ZNS) et l’Indice de Persistance des Réseaux (IDPR). La vulnérabilité est attribuée aux
premiers aquifères rencontrés, celle des nappes plus profondes (supérieures à 100m) ou bien
captives n’est pas abordée.
Les eaux souterraines sont très vulnérables sur le territoire de la CCPOM. En effet la vulnérabilité
intrinsèque est forte sur plus de la moitié Ouest du territoire. Des points de vulnérabilité très forte
sont recensés à Marange-Silvange, Rombas et Amnéville. Le reste du territoire, c’est-à-dire la partie
Est, la partie Sud et Ouest de Sainte-Marie-aux-Chênes et les secteurs autour de l’Orne, sont eux
dans des zones de vulnérabilité moyenne.

3.2 Le réseau hydrographique superficiel
 Sources : SIGES Rhin-Meuse ; diagnostic du réseau hydrographique superficiel de l’AGURAM ; BdCarthage ;
Publigis CCPOM

3.2.2 Description
Le réseau hydrographique superficiel de la CCPOM est très dense avec à la fois des cours d’eau
principaux importants comme l’Orne, des cours d’eau secondaires moins étendus, mais aussi de
petits cours d’eau dont le régime est intermittent. Au total, plus d’une vingtaine de cours d’eau sont
présents et irriguent toutes les communes, exceptée Malancourt-la-Montagne, mais il s’agit pour
beaucoup de petits cours d’eau peu larges avec de faibles débits.
L’Orne compte au moins 9 affluents d’après le diagnostic réalisé par l’AGURAM, et 4 cours d’eau ont
pour exutoire la Moselle ou le canal des mines de fer.
Etant donné que certains cours d’eau sont temporaires, tous ne bénéficient pas de suivi et leur nom
n’est pas toujours répertorié. Une liste non exhaustive des cours d’eau est donc dressée ici, elle
rassemble les informations issues de la BdCarthage, du diagnostic réalisé par l’AGURAM, du SIGES
Rhin-Meuse et des données SIG de la CCPOM :
•
L’Orne (Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande, Rombas, Rosselange, Clouange, Vitry-surOrne)
•
Le Conroy (Moyeuvre-Grande et Moyeuvre-Petite)
•
La Bouswald (Rosselange)
•
Bellefontaine (Clouange)
•
Fossé de Meuque (Vitry-sur-Orne)
•
Beuvange (Vitry-sur-Orne)
•
Guisbonne (Rombas)
•
Grau (Rombas)
•
Rapt (Rombas)
•
Le Moulin (Marange-Silvange)
•
Ruissembeau (Pierrevillers)
•
La Barche (Marange-Silvange et Pierrevillers)
•
La Marjottée (Marange-Silvange)
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•
•
•
•

Le Billeron (Marange-Silvange et Bronvaux)
L’Anneau (Sainte-Marie-aux-Chênes)
Ruisseau de la noue (aussi appelé Ruisseau St-Marie, nom variant selon les sources) (SainteMarie-aux-Chênes)
Le Ruisseau de Homecourt (aussi appelé Fond Robinet, nom variant selon les sources)
(Limites communales de Sainte-Marie-aux-Chênes, Montois-la-Montagne et Roncourt)

Carte du réseau hydrographique superficiel
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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3.2.3

Etat quantitatif des masses d’eau superficielles

Afin d’avoir une idée de l’aspect quantitatif des eaux superficielles, des analyses sont réalisées sous
la forme de mesures de débits (volume ou quantité de matière, par unité de temps). Les débits des
cours d’eau au cours du temps sont rendus accessibles grâce à la base de données « Hydro ». Seules
les données détaillées de débits de l’Orne sont disponibles sur cette base de données :
•

L’Orne à Rosselange

•

L’Orne à Moyeuvre-Grande

Le débit moyen de l’Orne sur le territoire est de 7.93 m3/s, le débit en quinquennale sèche est de
6.20 m3/s et en quinquennale humide de 9.90 m3/s.
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Débits des principaux cours d’eau
Source : SIGES Rhin-Meuse
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3.2.3 Etat qualitatif des masses d’eau superficielles
L’aspect qualitatif des masses d’eau superficielles est également mesuré. Pour ce faire, divers
paramètres entrent en jeu. L’état chimique est d’abord mesuré au moyen de relevés de certains
composés jugés polluants. Il est en effet déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et
pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de
la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). L’état écologique est un autre paramètre
mesuré, il résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques
associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces
végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs
(diatomées, indices piscicoles, bilan en oxygène, etc.).
Les données sur l’état qualitatif sont disponibles sur seulement 6 des cours d’eau du territoire. Les
résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Nom
Barche
Orne
Conroy
Billeron
Ruisseau de
Homecourt
Ruisseau de St
Marie (ruisseau de
la noue)

Etat écologique

Etat chimique

Objectif

Etat biologique

Etat physico-chimique

3

5

5

Bon état 2027

3
2
3

4
3
5

3
2
5

Bon état 2027

3

5

5

Bon état 2021
Bon état 2027
Bon état 2027
Bon état 2027

3

5

5

Etat qualitatif des eaux de surface
Source : www.eau2015-rhin-meuse.fr

Note

Signification
Etat chimique
ND
Non déterminé
2
Bon
3
Mauvais
Etat écologique
1
Très bon
2
Bon
3
Moyen
4
Médiocre
5
Mauvais

L’état chimique des eaux superficielles du territoire de la CCPOM est globalement mauvais, excepté
pour le Conroy qui présente un bon état chimique. L’état écologique des eaux superficielles est
mauvais pour la Barche, le Billeron, le ruisseau de Homecourt, et le Ruisseau de St-Marie. L’état
écologique de l’Orne est moyen à médiocre, celui du Conroy est meilleur sans pour autant être
satisfaisant. Bien souvent, l’état biologique, c’est-à-dire les relevés de diatomées, invertébrés,
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poissons et macrophytes, révèle une pauvreté en biodiversité ou des espèces de milieu perturbé de
faible qualité.
Globalement, des efforts doivent être engagés pour améliorer l’aspect qualitatif des cours d’eau.

3.3 Les usages de la ressource en eau


Sources : BNPE-Eau France ; Site web SIEGVO ; ARS Grans Est

3.3.1 Les prélèvements en eau
Les prélèvements en eau sur le territoire de la CCPOM représentent en moyenne 974 532 m3 par an.
Cette eau provient aujourd’hui exclusivement des eaux souterraines. Plusieurs stations qui étaient
encore exploitées il y a peu ne sont plus utilisées, c’est le cas à Rombas, Moyeuvre-Grande et Vitrysur-Orne.
Commune
Volume Total prélevé/ an (m3)
Usage
Provenance
Rombas
AEP et industrie
Eau souterraine et Eau
0 depuis 2014
jusqu’à 2013
continentale
Amnéville
207 207
Industrie
Eau souterraine
Bronvaux
0
/
/
Clouange
0
/
/
MarangeSilvange
Montois-laMontagne
MoyeuvrePetite
MoyeuvreGrande
Pierrevillers
Roncourt
Rosselange
Sainte-Marieaux-Chênes
Vitry-sur-Orne

0

/

/

0

/

/

565 204

AEP

Eau souterraine

0 depuis 2014

Jusqu’à 2013 AEP

Eau souterraine

0
0
202 121

/
/
AEP

/
/
Eau souterraine

0

/

/

0 depuis 2015

Jusqu’à 2014 AEP

Eau souterraine

Les prélèvements en eau sur le territoire de la CCPOM
Source : BNPE –Eau France

Les usages de cette eau sont répartis entre l’alimentation en eau potable qui représente 78.74% des
volumes prélevés, et l’industrie à hauteur de 21.26%.
3.3.2 Alimentation en Eau Potable (AEP)
L’alimentation en eau potable est rendue possible grâce à des dispositifs de prélèvement que sont les
captages. Des périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captage d’eau
destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est
de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles sur ces points précis. Les périmètres
de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article L-1321-2), et ont été
rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur
l’eau de 1992. Cette protection mise en œuvre par l’ARS comporte trois niveaux établis à partir
d’études réalisées par des hydrogéologues : les périmètres de protection immédiats, rapprochés ou
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éloignés, désignés selon la vulnérabilité du captage. Le schéma ci-après permet de mieux
comprendre les implications de ces périmètres de protection.

1 captage AEP est présent sur le territoire, il se situe sur la commune de Roncourt. Les communes de
Moyeuvre-petite, Moyeuvre-Grande, Rosselange et Vitry-sur-Orne sont, elles, comprises dans des
aires d’alimentation de captages, sans que ces derniers soient directement situés sur les dites
communes.
L’alimentation en eau potable est assurée par le SIEGVO (Syndicat Intercommunal des Eaux de
Gravelotte et de la Vallée de l’Orne). Le SIEGVO a été créé en 1904 et assure la production et la
distribution d’eau sur 36 communes, soit environ 88 000 habitants. Sur le territoire, 11 des 13
communes sont gérées par le SIEGVO, mais les 2 autres communes (Moyeuvre-Petite et MoyeuvreGrande) rejoindront ce syndicat à compter du 1er janvier 2019.

Commune
Rombas
Amnéville
Bronvaux
Clouange
Marange-Silvange
Montois-la-Montagne
Malancourt-la-Montagne
Pierrevillers
Roncourt
Rosselange
Sainte-Marie-aux-Chênes
Vitry-sur-Orne

Population desservie
9 971
10 719
553
3 758
6 049
2 583
Pas de données
1 541
1 003
2 787
4 166
Pas de données

Volume annuel vendu (m3)
378 385
822 738
19 976
166 007
281 909
103 975
106 241
82 522
40 470
111 929
210 469
Pas de données

L’AEP par le SIEGVO sur le territoire de la CCPOM
Source : Site web du SIEGVO
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Communes desservies par le SIEGVO
Source : SIEGVO

Régulièrement, des contrôles de qualité sont effectués pour s’assurer que l’eau potable distribuée
sur le territoire est bien conforme aux normes nationales en matière d’hygiène et qualité. Dans le
bassin Rhin-Meuse, les contrôles montrent que l’eau distribuée est globalement de qualité conforme
aux exigences sanitaires. Les causes de dégradations avérées, au sens où elles sont constatées au
moins deux années de suite, ne concernent chacune d’entre elles que moins de 1% de la population
desservie et un peu moins de 3% de l’ensemble des unités de distribution.
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Réseau

MoyeuvrePetite
MoyeuvreGrande
Rosselange

Commune(s)

Moyeuvre-Petite

Qualité
microbiol
ogique
Bonne

Moyeuvre-Grande

Bonne

Rosselange

Bonne

Ancienne
Amnéville, Clouange,
Brouck et Vitry-sur-Orne
nouvelle
Pierrevillers Amvénille, Bronvaux,
Clouange,
MarangeSilvange, Montois-laMontagne,
Pierrevillers, Rombas,
Roncourt,
SainteMarue-aux-Chênes

Bonne

Bonne

Nitrates

Pesticides

Dureté

Niveau conforme
(9.77 mg/l)
Niveau conforme
(8.10 mg/l)
Niveau conforme
(1.57 mg/l)
Niveau conforme
(24.06 mg/l)

Niveau
conforme
Niveau
conforme
Niveau
conforme
Niveau
conforme

Dure

Niveau conforme
(17.74 mg/l)

Niveau
conforme

Très dure

Dure
Dure
Dure

Qualité de l’eau potable sur les communes de la CCPOM
Source : Agence Régionale de Santé Grand Est (Données 2013) - https://www.grand-est.ars.sante.fr/la-qualite-de-leaupotable

Sur la CC du Pays d’Orne-Moselle, les qualités microbiologique et chimique sont toutes deux bonnes,
les seuils légaux de taux de nitrates et pesticides ne sont pas dépassés. En revanche, la dureté de
l’eau sur le territoire va de « dure » à « très dure ». Pour rappel, la dureté de l'eau consiste en la
mesure des teneurs en calcaire et magnésium sans conséquence sur la santé humaine.
3.3.3 Assainissement
L’assainissement des communes de la CCPOM est géré par 3 syndicats différents :
•
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Orne (SIAVO) : communes de
Clouange, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Rombas, Rosselange, Vitry-sur-Orne ;
•
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Orne Aval : communes de Roncourt,
Montois-la-Montagne, Sainte-Marie-aux-Chênes ;
•
Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche : communes d’Amnéville, Malancourt-laMontagne, Pierrevillers, Marange-Silvange et Bronvaux.
La CCPOM possède une station d’épuration sur son territoire, située à Moyeuvre-Grande.

Commune

Capacité
nominale

Débit de
référence

Charge
maximale
en entrée

MoyeuvreGrande

51 000 EH

12 000
m3/j

31 562 EH

Débit
entrant
moyen
5 409 m3/j

Production
de boues

Sensibilité
azote
(Milieu
récepteur)

Sensibilité
phosphore
(Milieu
récepteur)

396 tMS/an

Oui

Oui

Caractéristiques de la station d’épuration de Moyeuvre-Grande
Source : http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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3.4 Les documents-cadres relatifs à la ressource en eau


Sources : SDAGE Rhin Meuse ; SAGE Bassin Ferrifère

3.4.1. DCE
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un cadre pour une politique
communautaire de gestion et de préservation des ressources en eaux des bassins hydrographiques.
Cadre de référence commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration
de la qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, côtières) et des eaux souterraines par
bassin hydrographique.
Un programme de mesures, adopté par le préfet coordonnateur de Bassin, est garant de la mise en
œuvre des actions par l’ensemble des acteurs (organismes, services publics…) dans chaque bassin
pour la période 2016-2021. Il précise les dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les
outils mobilisables.
3.4.2. SDAGE du bassin Rhin-Meuse
Le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) découle de la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE) et est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin.
La CCPOM appartient au bassin « Rhin-Meuse », dont le SDAGE 2016-2021 a été adopté en décembre
2015. Ce dernier fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux
aquatiques, ainsi que des objectifs de quantité et de qualité des masses d’eau à atteindre. Parmi les
orientations fondamentales, les principales sont :
•
Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et à la
baignade ;
•
Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que souterraines ;
•
Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ;
•
Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble des bassins du
Rhin et de la Meuse.
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SDAGE du bassin Rhin-Meuse, district du Rhin
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3.4.3 SAGE du Bassin Ferrifère
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) est la déclinaison du SDAGE à une échelle
plus locale.
Le territoire du SAGE s’étend sur 2418 km² et englobe trois bassins versants principaux :
•
Le bassin versant de l’Orne et de tous ses affluents ;
•
Le bassin versant de la Chiers et de ses affluents jusqu’à la confluence avec l’Othain (inclus) ;
•
Le bassin versant « Nord » comprenant des cours d’eau affluents ou sous-affluents de la
Moselle, dont seul le cours amont est en territoire français.
La plupart des communes de la CCPOM appartiennent au bassin versant de l’Orne et ses affluents. Il
s’agit des communes de Moyeuvre-Petite, Moyeuvre-Grande, Rombas, Rosselange, Clouange, Vitrysur-Orne, Amnéville, Montois-la-Montagne, Malancourt-la-Montagne, Sainte-Marie-aux-Chênes et
Roncourt (les autres communes ne bénéficient pas de SAGE). Ce bassin versant est lui-même intégré
au bassin Ferrifère dont le SAGE a été approuvé le 27 mars 2015.

SAGE du bassin Ferrifère

Le SAGE s’articule autour de trois principaux enjeux que sont la ressource en eau et l’alimentation en
eau potable, les cours d’eau, et les zones humides.
Pour répondre à ces enjeux, le document de planification s’articule autour de plusieurs objectifs, à
savoir :
•
Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long terme ;
•
Sécuriser l’alimentation en eau potable à long terme ;
•
Protéger les captages AEP (Alimentation en Eau Potable) ;
•
Organiser une gestion durable et concertée de la ressource en eau des réservoirs miniers ;
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•
•
•
•
•
•
•

Améliorer la qualité physique des cours d’eau et rétablir leurs fonctionnalités ;
Adopter une gestion intégrée et concertée des bassins versants des cours d’eau dont le débit
d’étiage a diminué significativement et durablement après l’ennoyage ;
Préserver, restaurer et gérer les zones humides ;
Améliorer la gestion des plans d’eau ;
Fiabiliser la gestion des systèmes d’assainissement existants et optimiser l’assainissement
des communes rurales ;
Limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses d’origine agricole et non
agricole ;
Gérer le risque inondation de manière globale et intégrée.

Bilan : Le territoire de la CCPOM est couvert par 4 masses d’eau souterraines qui sont
vulnérables, voire très vulnérables à l’Ouest de Marange-Silvange et le long de l’Orne à Rombas
et Amnéville. Toutes ces masses d’eau sont en bon état quantitatif mais inférieures au bon état
chimique. Le réseau hydrographique est dense avec des cours d’eau importants comme l’Orne
ou le Conroy, et d’autres plus petits, voire temporaires. Globalement, les cours d’eau sont dans
un état chimique mauvais, il en va de même pour leur état écologique.
Les prélèvements en eau sont principalement utilisés pour l’AEP (78%), puis pour l’industrie.
L’eau potable distribuée respecte les normes de qualité microbiologique et chimique, mais
reste « dure » au sens où elle est chargée de calcium et magnésium. La ressource en eau est
encadrée par des documents tels que le SDAGE du bassin Rhin-Meuse, et à une échelle plus
locale le SAGE du bassin Ferrifère. Tous deux fixent des objectifs de préservation et de qualité
de l’eau à atteindre.

ATOUT
FAIBLESSE
o Au niveau topographique, le relief particulier
o Les sols naturels et agricoles ont tendance à
de la CCPOM est un atout paysager.
décroitre au profit de l’urbanisation.
o L’occupation du sol est variée et comprend de o Les prairies permanentes disparaissent pour
grandes surfaces boisées, qui représentent un être progressivement remplacées par des terres
atout pour le paysage, la biodiversité, la qualité arables.
de l’air, le cadre de vie, etc.
o Les nappes sont vulnérables aux pressions
o Les masses d’eau souterraines sont dans un anthropiques et sont dans un état qualitatif
bon état quantitatif.
insuffisant.
o L’eau distribuée aux riverains de la CCPOM est o Les eaux superficielles sont également
conforme aux réglementations en vigueur.
touchées par des substances dégradantes et
démontrent globalement un état chimique et
o Le réseau hydrographique superficiel est dense écologique insatisfaisant.
avec un maillage de cours d’eau qui traversent le
territoire.
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OPPORTUNITE
o Le territoire de la CCPOM est encadré par le
SDAGE du Bassin Rhin-Meuse et le SAGE du
Bassin Ferrifère qui fixent des objectifs en termes
de qualité des eaux. Des efforts de restauration
des cours d’eau pourraient notamment être
engagés afin d’atteindre les exigences fixées.

MENACE
o L’urbanisation croissante met en danger les
sols naturels et intensifie l’imperméabilisation du
substrat.
o Des dégradations anthropiques du lit et des
berges des cours d’eau accentuent la mauvaise
qualité des eaux et de la dynamique fluviale.

o Seule une partie du territoire est couverte par
le SAGE du bassin Ferrifère, la création d’un o Les changements climatiques ont des effets sur
nouveau SAGE ou l’instauration de mesures les cycles hydrologiques et la ressource en eau
environnementales particulières permettraient en général.
de couvrir l’Est du territoire.
o Les pratiques agricoles intensives peuvent
o De nombreuses carrières sont présentes sur le menacer la qualité des milieux naturels, des sols,
territoire sans être en activité. Ces sites doivent à et de la qualité de l’eau.
présent être repensés en fonction des nouveaux
objectifs et ambitions du territoire, et s’intégrer
au paysage.

Enjeux PCAET
Comme sur le reste de la Métropole, les surfaces naturelles et agricoles s’amenuisent au profit du
tissu urbain. L’aménagement de divers équipements (liés aux énergies, aux mobilités par exemple)
doit être mesuré afin d’avoir une vision raisonnable en termes de consommation d’espace.
Le réseau hydrographique superficiel constitue un enjeu fort sur la CC du Pays Orne-Moselle.
L’installation ou la rénovation du réseau électrique, de gaz ou de chaleur, le développement
d’énergies renouvelables (bois-énergie, éolien, photovoltaïque, hydraulique, méthanisation),
peuvent présenter un risque de pollution ou créer de nouveaux obstacles à l’écoulement des eaux.
L’état chimique et écologique des masses d’eau (souterraines comme superficielles) étant
globalement insatisfaisant, le contrôle des émissions de GES non énergétiques en élevage et en
agriculture (épandages, intrants, engins agricoles) constituerait une piste d’amélioration. Des
pratiques agricoles adaptées permettraient de limiter les polluants et d’améliorer la qualité des sols
et des eaux (notamment en réduisant les intrants dans les eaux d’infiltration et de ruissellement). La
vulnérabilité des masses d’eau souterraines, qui concerne un grand nombre de communes, pourrait
également motiver ce genre de démarches.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
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I.

RISQUES NATURELS

1.1 Risque de mouvements de terrain
 Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques ; sig.CCPOM.fr
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol
ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les déplacements peuvent être lents (quelques
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On distingue :
•
Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de retrait-gonflement des argiles
et les glissements de terrain le long d’une pente ;
•
Les mouvements rapides et discontinus tels que les effondrements de cavités souterraines
naturelles ou artificielles, les chutes de bloc ou encore les coulées boueuses et torrentielles.
1.1.1 Aléa retrait-gonflement des argiles
Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements différentiels de
terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Ces derniers, sous
l’alternance de périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des variations de volume.
Ainsi, lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la diminution de la teneur en eau des argiles
génère un phénomène de retrait (apparition de fissures et une réduction du volume de ces
dernières). Lors des premières pluies, la réhydratation des argiles engendre un gonflement,
provoquant des tassements localisés, et/ou différentiels préjudiciables aux constructions. La
cinématique et l’amplitude des déformations rendent ce phénomène sans danger pour l’Homme.
Sur le territoire de la CCPOM, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur toute la tranche
Ouest. En revanche la moitié Est du territoire présente un aléa allant de faible à moyen comme le
montre la carte suivante.

PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle

41

Etat initial

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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1.1.2 Cavités naturelles et anthropiques
Les cavités souterraines, d’origine naturelle (cavités formées par circulation d’eau ou cavités
volcaniques) ou anthropique (carrières, mines, habitations troglodytiques, caves, ouvrages civils,
ouvrages militaires enterrés) peuvent être à l’origine de désordres au niveau des sols :
•

Affaissement : déformation souple sans rupture et progressive de la surface du sol, se traduisant par
une dépression topographique en forme de cuvette généralement à fond plat et bords fléchis en "s".
Les affaissements peuvent générer des désordres sur les constructions, mais provoquent peu de
victimes physiques en raison de la progressivité du phénomène (phénomène "lent" permettant
d’évacuer l’édifice).

•

Effondrement localisé : désordre qui apparait brusquement en surface (même si parfois le
phénomène se prépare pendant des années, par une montée progressive du vide vers la surface),
avec un diamètre en surface pouvant atteindre plusieurs mètres. Ce type de phénomène peut être à
l’origine de dégâts importants aux ouvrages et est associé à un risque élevé de victimes physiques en
raison de la rapidité et des dimensions du phénomène.

•

Effondrement généralisé : abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois plusieurs
hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au-dessus de la cavité s’effondrant d’un
coup. La zone effondrée est limitée par des fractures subverticales. Généralement associés aux
grandes carrières, les effondrements généralisés sont le plus souvent initiés par une rupture en
chaîne des piliers de l’exploitation, le toit (plafond) descendant alors en masse. Ce type de
phénomène peut générer des dégâts considérables aux constructions (y compris aux plus
importantes) et provoquer un risque important de victimes physiques en raison de la rapidité et de
l’importance du phénomène.
Le territoire compte plusieurs cavités naturelles. Ces dernières sont localisées sur les communes de
Moyeuvre-Grande, Clouange, Vitry-sur-Orne, Rombas, Montois-la-Montagne, Malancourt-laMontagne, Sainte-Marie-aux-chênes et Bronvaux comme le montre la carte à la page suivante.

1.1.3 Glissements et éboulements
Un glissement de terrain correspond à un déplacement généralement lent (de quelques millimètres
par an à quelques mètres par jour) sur une pente, le long d’une surface de rupture dite surface de
cisaillement, d’une masse de terrain cohérent, de volume et d’épaisseur variables. Il s’agira de
quelques mètres cubes dans le cas du simple glissement de talus ponctuel à quelques millions de
mètres cubes dans le cas d’un mouvement de grande ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un
versant. Un effondrement correspond à une désolidarisation soudaine et brutale d’une structure
naturelle ou artificielle avec chute de matériaux.
Plusieurs épisodes de glissement et effondrement ont été recensés sur le territoire. Ainsi, la
commune de Moyeuvre-Petite comporte un point d’effondrement en son centre, il en va de même
pour la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes. Des glissements de terrain ont été répertoriés sur les
communes de Clouange, Moyeuvre-Grande, Pierrevillers, et à Amnéville.
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1.1.4 La prise en compte du risque de mouvement de terrain
Face aux différents risques de mouvements de terrain, des PPRMT (Plan de Prévention des Risques
de Mouvement de Terrain) ont été mis en place sur différentes communes.
Les communes concernées par des PPR de mouvements de terrain naturels sont les suivantes :
•
Moyeuvre-Petite (approuvé)
•
Moyeuvre-Grande (approuvé)
•
Rombas (prescrit)
•
Rosselange (approuvé)
•
Clouange (prescrit)
•
Vitry-sur-Orne (prescrit)
•
Amnéville (approuvé)
•
Montois-la-Montagne (approuvé)
•
Pierrevillers (prescrit)
•
Sainte-Marie-aux-Chênes (approuvé)
•
Roncourt (approuvé)

Le règlement pris pour application de la loi du 13 Juillet 1982, et notamment de son article 5, fixe les
dispositions relatives aux biens et activités existants. Il vise également l'implantation de toute
construction ou installation, ou l'exécution de tous travaux et l'exercice de toutes activités, sans
préjudice de l'application des législations et réglementations en vigueur.
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Carte des Plans de Prévention des risques Naturels (PPRN)
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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1.2 Risque sismique


Source : Préfecture de Moselle

Le risque sismique désigne la combinaison entre l'aléa sismique, les biens et les populations qui y
sont soumises, et leur vulnérabilité face à cet aléa. En fonction des situations géodynamiques,
politiques, sociales et économiques, le risque sismique dans le monde est très variable, selon les
régions considérées. Le risque sismique informe sur la probabilité et l’intensité des évènements de
séisme. Un séisme ou « tremblement de terre » est une fracture brutale des roches en profondeur,
due à une accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le sol et se
traduisant en surface par des vibrations du sol transmises aux bâtiments.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du code de
l’environnement, modifiés par le décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du
code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010).
Le territoire de la CC du Pays Orne-Moselle est, dans son entièreté, situé dans une zone de sismicité
très faible, où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les ouvrages « à risque
normal ».

1.3 Risque Incendie
 Source : Préfecture de Moselle
En Moselle, le risque incendie peut être considéré comme statistiquement faible, puisqu’on observe
moins d’une vingtaine de départs de feu par an. Néanmoins, certaines années exceptionnelles,
comme 2003, où se combinent chaleur, sécheresse et des parcelles forestières de la tempête de
1999 non encore nettoyées, le danger peut s’avérer plus significatif dans les communes présentant
un fort taux de boisement, notamment s’il existe une proportion conséquente de résineux (sapins,
épicéas, pins).
Le tableau suivant répertorie les communes qui sont, d’après la Préfecture de Moselle, exposées au
risque d’incendie de par leur surface boisée :
Code INSEE
57492
57491
57597
57724
57143
57443
57591
57111
57543
57593

Commune
Moyeuvre-Petite
Moyeuvre-Grande
Rosselange
Vitry-sur-Orne
Clouange
Marange-Silvange
Rombas
Bronvaux
Pierrevillers
Roncourt

Surface boisée (ha)
451
397
359
421
142
698
532
66
238
256

Taux de boisement (%)
85.26%
43.67%
70.12%
55.32%
47.18%
45.80%
45.51%
42.04%
40.82%
38.04%

Communes concernées par le risque feu de forêt
Source : Préfecture de Moselle
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1.4 Risque de tempête/intempéries
 Source : Préfecture de Moselle
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de
laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De
cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorque les
vents dépassent 89km/h.
L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se forme sur l'océan
Atlantique au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles progressent à une vitesse moyenne de
l'ordre de 50 km/h et peuvent concerner une largeur atteignant 2000 km.
Le changement climatique pourrait être en outre à l’origine d’une augmentation de la fréquence et
de l’intensité de tels évènements. On ne peut cependant pas prévoir dans quelle mesure un territoire
sera plus touché ni quelles sont les zones les plus vulnérables.
Outre le changement climatique, on considère que l’ensemble du département de la Moselle est
concerné par le risque de tempête. La Moselle a en effet déjà connu des épisodes violents de
tempête comme celle de 1999 avec des vents enregistrés de 155km/h et 30% de la surface forestière
touchée, soit 168 000 hectares. En 2010, la tempête Xynthia a touché le département avec des
rafales de vent à 120km/h, et par conséquent entre autres des coupures d’électricité importante.

1.5 Risque d’inondation
 Sources : Infoterre BRGM ; Géorisques ; sig.CCPOM.fr ; Préfecture de Moselle ; Etat initial SCoTAM
Le risque d’inondations concerne l’ensemble des principales vallées du secteur, la Moselle et ses
affluents, mais aussi les vallées de la Nied Française et de la Nied Allemande.
Des pluies exceptionnelles et durables sur son bassin versant, auxquelles s’ajoute la fonte des neiges
sur le massif vosgien, sont responsables des graves inondations qu’a déjà connues la Moselle. Par
ailleurs, les aménagements de rivières et de bassins, notamment l’imperméabilisation des sols et la
destruction des haies, sont susceptibles d’accélérer les écoulements.
1.5.1 Le risque d’inondation par remontée de nappe
Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du sol.
Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque
l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus
ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la
nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où
les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la
pluie recharge la nappe. Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une
recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée
est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par
remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel
phénomène est probable. On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les
caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe
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superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou
une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
Le risque d’inondation par remontée de nappe concerne l’ensemble du territoire. Certaines
communes sont toutefois plus sensibles que d’autres aux remontées de nappe. Il s’agit plus
particulièrement des communes de Moyeuvre-Grande, Rosselange, Clouange, Rombas, Amnéville
Marange-Silvange, une partie de Pierrevillers, Sainte-Marie-aux-chênes et Montois-la-Montagne.
1.5.2 Les aléas inondations répertoriés par l’AZI (Atlas des Zones Inondables)
L’Atlas des zones inondables (AZI) est un outil de connaissance de l’aléa inondation. Il a pour objet de
rappeler l’existence et les conséquences des inondations historiques. Il montre également les
caractéristiques de l’aléa pour des crues que l’on qualifiera de rares (c’est-à-dire avec une période de
retour supérieure à 100 ans).
Les communes de la CCPOM concernées par l’AZI sont celles irriguées par l’Orne, à savoir :
Moyeuvre-Grande, Rosselange, Rombas, Clouange, Montois-la-Montagne et Amnéville.
1.5.3 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
Le territoire de la CCPOM concerné par le PGRI du district Rhin. Il a une portée directe sur les
documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau.
Le PGRI du district Rhin fixe 5 principaux objectifs afin de gérer les risques d’inondation :
•
Favoriser la coopération entre les acteurs ;
•
Améliorer la connaissance et développer la culture du risque ;
•
Aménager durablement les territoires ;
•
Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
•
Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.
1.5.4 La Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI)
Conformément à l’article R.566-8 du code de l’Environnement, des Stratégies Locales de Gestion des
Risques d’Inondation (SLGRI) doivent être mises en place. Le territoire de la CCPOM est concerné par
la SLGRI du bassin Moselle aval. Par arrêté du 22 novembre 2016, le Préfet du Bassin Rhin-Meuse a
fixé la liste des stratégies locales ainsi que leurs périmètres, leurs objectifs et les échéances
d’approbation. La stratégie locale Moselle aval a ainsi été définie sur le périmètre du bassin versant
français de la Moselle en aval de la confluence entre la Meurthe et la Moselle.
Cette dernière fixe 4 grands axes à respecter :
•
Développer une gouvernance adaptée au risque à l’échelle du bassin versant ;
•
Améliorer la connaissance ;
•
Améliorer l’alerte et la gestion de crise ;
•
Prendre en compte le risque d’inondation dans l’urbanisme.
1.5.5 Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRI), établi par l’État, définit
des zones d’interdiction et des zones de prescription ou constructibles sous réserve. Il peut imposer
d’agir sur l’existant pour réduire la vulnérabilité des biens. La loi réglemente l’installation d’ouvrages
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susceptibles de provoquer une gêne à l’écoulement des eaux en période d’inondation. L’objectif est
double : le contrôle du développement en zone inondable jusqu’au niveau de la crue de référence et
la préservation des champs d’expansion des crues.
Le PPRI s’appuie sur deux cartes, à savoir la carte des aléas et la carte de zonage. Celle-ci définit trois
zones :
•
La zone inconstructible (habituellement représentée en rouge) où, d’une manière générale,
toute construction est interdite, soit en raison d’un risque trop fort, soit pour favoriser le
laminage de la crue ;
•
La zone constructible avec prescription (en Moselle habituellement représentée en orange)
où l’on autorise les constructions sous réserve de respecter certaines prescriptions, par
exemple une cote de plancher à respecter au-dessus du niveau de la crue de référence ;
•
La zone non réglementée, car non inondable pour la crue de référence. Le PPR peut
également prescrire ou recommander des dispositions constructives (mise en place de
systèmes réduisant la pénétration de l’eau, mise hors d’eau des équipements sensibles) ou
des dispositions concernant l’usage du sol (amarrage des citernes ou stockage des flottants).
Ces mesures simples, si elles sont appliquées, permettent de réduire considérablement les
dommages causés par les crues.
Côté portée juridique, les documents réglementant l’occupation du sol (plan local d’urbanisme,
schéma de cohérence territoriale, etc.) doivent prendre en compte les risques naturels (article L.12110 du code de l’urbanisme).
Seule la commune de Moyeuvre-Grande est concernée par un PPRI au sein de la CC du Pays OrneMoselle (représenté sur la carte page 46).

Bilan : Le territoire est soumis à plusieurs risques d’origine naturelle. D’une part, les
mouvements de terrain dus aux aléas des argiles sur la partie Est du territoire, aux cavités et aux
glissements/effondrements de terrain sont assez présents sur le territoire et plusieurs PPRMT
sont en place. Le risque d’incendie est également notable puisque 10 des 13 communes sont
soumises à ce risque vu leurs surfaces boisées. D’autre part, le risque d’inondation représente
également un enjeu important pour la CCPOM puisque plusieurs communes figurent dans l’AZI
(Atlas des Zones Inondables), toutes sont concernées par le risque de remontée de nappe et la
commune de Moyeuvre-Grande est soumise à un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondation).
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II.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

2.1 Risque nucléaire
 Source : Préfecture de Moselle
Le risque nucléaire provient de la survenue d’accidents, conduisant à un rejet d’éléments radioactifs
à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Ces accidents ont pour
conséquence la contamination de l’environnement via la faune (effets plus ou moins similaires à
l’homme), la flore qui est détruite ou polluée, les cultures et les sols, qui peuvent être contaminés de
façon irréversible (exemple de Tchernobyl). Enfin, un accident nucléaire a également de graves
conséquences sur l’outil économique et engendre des coûts importants, notamment pour la
restauration du site, la perte des biens, des cultures, etc.
Implantée à 5 km de Thionville, la centrale nucléaire (ou centre nucléaire de production d’électricité
– CNPE) de Cattenom s’étend sur 415 hectares, non loin des frontières du Luxembourg et de
l’Allemagne. Elle dispose de quatre réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) d’une puissance de
1300 mégawatts électriques chacun : Cattenom est la septième centrale au monde en puissance
installée, et la deuxième centrale de France pour sa production d’électricité (derrière celle de
Gravelines). La centrale possède quatre tours aéroréfrigérantes et prélève de l’eau dans la Moselle
pour assurer son refroidissement. Lors de la construction de la centrale, EDF a également créé à
proximité une retenue d’eau par la construction d’un barrage : le lac artificiel du Mirgenbach.
Des périmètres de sécurité sont établis autour de la centrale nucléaire, et le territoire de la CC du
Pays Orne-Moselle échappe à ce périmètre puisqu’il est situé à plus de 10km de la centrale, c’est-àdire hors des périmètres établis par la préfecture de Moselle.

2.2 Risque minier
 Source : Etat initial du SCoTAM ; PubliGis CCPOM ; Préfecture de Moselle
Les affaissements miniers sont consécutifs à l’effondrement des galeries de mines abandonnées et à
leur ennoyage après l’arrêt des pompages d’exhaure du Bassin Ferrifère. Il existe trois catégories de
mouvements de terrain :
•

•

•

Les affaissements : ce type d’instabilité survient généralement au-dessus d’une exploitation
minière par chambre et piliers. Il se traduit en surface par la formation d’une cuvette de
quelques dizaines de mètres de diamètre. Au centre, les terrains descendent verticalement
et les conséquences sur leur structure sont faibles. Sur les bords extérieurs, des fractures
apparaissent. Les bâtiments en surface sont d’autant plus sensibles à la mise en pente des
terrains qu’ils sont longs. Outre les bâtiments, les réseaux souterrains souffrent également,
car il y a distension des réseaux sur des distances souvent plus importantes que
l’affaissement lui-même ;
Les effondrements brutaux : il s’agit de l’effondrement en bloc de l’ensemble des terrains
compris entre la mine et la surface en quelques secondes. Ce phénomène s’accompagne
d’une secousse sismique. L’évènement étant rapide, les réseaux se rompent au niveau des
fractures ;
Les fontis : contrairement aux affaissements, les fontis concernent des espaces restreints
avec des dénivelés importants. En surface, les fontis apparaissent rapidement et sont très
dommageables pour les constructions et les réseaux qui sont généralement détruits.
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Les risques miniers touchent ainsi des surfaces importantes sur le bassin de l’Orne, en particulier sur
la partie Ouest du territoire de la CCPOM comme le montre la carte qui suit. Les communes les plus
exposées au risque minier font l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM).
Ce type de plan, mis en place par l’Etat, a pour objet de délimiter les zones exposées aux risques
miniers, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru.
Lorsque des possibilités de construction y sont identifiées, il définit les modalités de construction qui
prennent en compte les différents types d’effet en surface (fontis, affaissement progressif,
effondrement brutal, mouvements résiduels). Ainsi, les zones rouges sur la carte suivante
correspondent à des zones d’inconstructibilité, tandis que les zones plus claires sont constructibles
sous conditions. Des fiches techniques sont également mises à disposition et expliquent comment
adapter des fondations ou réaliser une ceinture étanche autour d’un bâtiment en secteur
d’affaissement minier par exemple.
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Carte des Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM)
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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2.3 Risque de TMD (Transport de Matières Dangereuses)


Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs pour la Moselle ; Etat initial du SCoTAM

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport de matières dangereuses par voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par
canalisation. En France – et de manière générale en Europe –, les transports de matières
dangereuses sont peu impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont entourés d’un maximum de
mesures de précaution et d’une attention constante. Néanmoins, les conséquences d’un tel
évènement peuvent se faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ, comme présenté sur la
figure ci-dessous :

Conséquences de l’explosion d’un camion-citerne
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Indre, 2013

2.3.1 Risque de TMD par voie ferrée
Le risque de TMD peut se propager via les voies ferrées lors du passage de train de marchandises.
Une voie ferrée traverse le territoire de la CCPOM d’Est en Ouest, entre les communes de MoyeuvreGrande, Rosselange, Amnéville et Rombas.
2.3.2 Risque de TMD par voie routière
Le risque de TMD est largement lié aux voies routières puisque beaucoup de substances plus ou
moins dangereuses sont transportées par des poids-lourds.
Les voies routières du territoire de la CCPOM concernées par le risque de TMD sont les suivantes :
•
Autoroute A4
•
Nationale N52
•
Départementale D181
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Risque de TMD par voie routière
Source : Dossier départemental des risques majeurs pour la Moselle

2.3.3 Risque de TDM par canalisations
De nombreuses canalisations de transport de matières dangereuses sont présentes sur le territoire
national (oléoducs, gazoducs, etc.). Ces installations font l'objet de contraintes techniques (études de
risques, analyses de dangers, procédés techniques spécifiques) et d'une surveillance particulièrement
développées, ce qui permet d'assurer leur fonctionnement quotidien dans les meilleures conditions
de sécurité possibles.
Afin de renforcer la prévention des risques inhérents à ce type d'installations, le gouvernement a
décidé d'instituer des servitudes d'utilité publique à leur proximité immédiate. Il s'agit de maîtriser le
développement urbain dans des zones préalablement définies en fonction du type de dangers
encourus.
Plusieurs communes sont concernées par des canalisations transportant ou bien du gaz (gazoduc), ou
bien de l’oxygène (oxyduc) et parfois de l’azote (azoduc). Le tableau suivant (dont les données sont
extraites du Dossier Départemental des Risques Majeurs pour la Moselle) résume les communes
concernées par le risque de TMD via canalisations :
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Commune
Amnéville
Clouange
Marange-Silvange
Montois-la-Montagne
Moyeuvre-Grande
Moyeuvre-Petite
Pierrevillers
Rombas
Sainte-Marie-aux-Chênes
Vitry-sur-Orne

Responsable de la canalisation
Air Liquide
GRT Gaz
Air Liquide
Air Liquide
GRT Gaz
Air Liquide
GRT Gaz
Air Liquide
GRT Gaz
GRT Gaz
GRT Gaz
Air Liquide
GRT Gaz
GRT Gaz
Air Liquide
GRT Gaz

Substances transportées
O2, N2
Gaz
O2, N2
O2, N2
Gaz
O2, N2
Gaz
O2, N2
Gaz
Gaz
Gaz
O2, N2
Gaz
Gaz
O2, N2
Gaz

Risque de TMD par canalisations
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs pour la Moselle

Risque de TMD par canalisations
Source : Dossier départemental des risques majeurs pour la Moselle
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2.4 Risque industriel


Source : Géorisques

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et
l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus
dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des établissements SEVESO.
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) regroupent les exploitations
industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.
Parmi les ICPE soumises à autorisation, les établissements où la quantité de produits dangereux
dépasse les seuils fixés dans la directive européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus
stricte et doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de
dangers, obligation de réaliser des plans de secours et d'informer les populations, etc. se sont les
établissements classés SEVESO.
Le territoire est concerné par de nombreuses ICPE, d’une part via les carrières présentes, d’autre part
via des industries (traitement des déchets, fabrication de moteurs, fabrication de ciment, etc.).
Plusieurs de ces ICPE sont classées SEVESO : à Rosselange (Westfalen SEVESO seuil bas), Amnéville
(Cedilor SEVESO seuil haut et Scori Est SEVESO seuil bas) et Sainte-Marie-aux-Chênes (Forest
Distribution SEVESO seuil bas).
Notons qu’aucun PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) n’est présent sur le
territoire de la CCPOM.

Bilan : Divers risques industriels sont présents au sein du périmètre de la CCPOM. Tout d’abord,
les risques miniers occupent une large partie du territoire, plus particulièrement l’Ouest et sont
couverts par plusieurs PPRM. A cela s’ajoute le risque de transport de matières dangereuses qui
peuvent être acheminées à la fois par voie ferrée (qui traverse le territoire d’Est en Ouest), par
voie routière (points de vigilance sur les axes A4, N52 et D181) et par canalisation (Air Liquide et
GRT gaz). Enfin, plusieurs ICPE sont recensées dont 4 sites SEVESO à Sainte-Marie-aux-Chênes,
Amnéville et Rosselange.
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III. SYNTHESE
Mouvements de
terrain
MoyeuvrePetite
MoyeuvreGrande
Rosselange

Clouange

Vitry-surOrne
Amnéville
Rombas
Montois-laMontagne
Pierrevillers

Aléa argiles faible
Effondrement
Aléa argiles faible
Cavités
Glissement
PPRMT
Aléa argiles moyen
PPRMT
Aléa argiles moyen
Cavités
Glissement
PPRMT
Aléa argiles moyen
Cavités
Glissement
PPRMT
Aléa argiles moyen
Glissement
Aléa argiles moyen
Cavités
PPRMT
Aléa argiles faible
Cavités
Aléa argiles moyen
Glissement
PPRMT

MarangeAléa argiles moyen
Silvange
SainteAléa argiles faible
Marie-auxEffondrement
Chênes
Aléa argiles moyen
Bronvaux
Cavités
Glissement
Roncourt

Risque
d’incendie

Risque
inondation

X

Risque minier

Risque de TMD

Risque industriel

X

X

X (Remontée de
nappe + AZI +
PPRI)

X

ICPE

X

X (Remontée de
nappe + AZI)

X

SEVESO

X

X (Remontée de
nappe + AZI)

X

X

X

X

X
X (Remontée de
nappe + AZI)

X

X

ICPE
SEVESO

X (Remontée de
nappe + AZI)

X

X

ICPE

X (Remontée de
nappe + AZI)

X

X

ICPE

X

X (Remontée de
nappe)

X

X

X (Remontée de
nappe)

X

ICPE

X

SEVESO

X (Remontée de
nappe)

X

X
X

X
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ATOUT
o Les risques sismiques et les risques d’incendie
sont faibles sur le territoire.

FAIBLESSE
o Les risques de mouvement de terrain,
d’incendie et d’inondation sont omniprésents sur
le territoire.

o Les autres risques sont d’ores et déjà bien
connus et a minima localisés, ce qui a permis de o Les risques miniers sont également forts sur
les contrôler par divers PPR (Plan de Prévention l’Ouest du territoire.
des Risques), excepté pour les risques industriels
qui ne sont pas encadrés par des PPRT.
o La présence de grosses industries engendre
des risques technologiques notables.
OPPORTUNITE
o L’entretien du lit et des berges des cours d’eau
peut permettre de limiter les inondations par
crues (l’Est du territoire étant répertorié dans
l’AZI). Un cours d’eau fonctionnel peut servir de
réservoir pendant les inondations.

MENACE
o Les changements climatiques sont susceptibles
d’affecter le régime pluvial, et ainsi d’accentuer
les risques d’inondation ou de sécheresse selon
la saison.

o Des aléas d’intensité exceptionnelle sont
o Les ruissellements dus à l’imperméabilisation toujours susceptibles de se produire de manière
des sols, et à l’homogénéisation du paysage imprévisible, et d’avoir des conséquences sur les
peuvent être limités en encourageant la biens et les personnes.
limitation de l’étalement urbain, en favorisant les
surfaces végétalisées au sein même du tissu
urbain et en promouvant un paysage hétérogène
composé de haies, fossés, et bandes enherbées.

Enjeux PCAET
Les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs du PCAET doivent prendre en compte les
risques naturels et technologiques, même modérés ou faibles. En effet, les travaux de rénovation
énergétique ou de modification du réseau (électricité, gaz, chaleur) peuvent subir des dommages à
cause de ces aléas, et nécessitent d’en être préservés. La mise en place de systèmes de production
d’énergies renouvelables doit aussi considérer ces risques.
De plus, la fréquence d’occurrence et l’intensité des aléas dépendent fortement du changement
climatique. Les actions menées pour lutter contre celui-ci et rendre le territoire moins vulnérable
auront donc un impact sur les risques naturels étudiés.
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NUISANCES ET POLLUTIONS
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I.

SITES BASIAS ET BASOL

1.1 Les sites BASOL


Sources : BASOL, DREAL Grand-Est

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne
pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits
chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à
des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voir des décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface
réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses,
comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près
des grands axes routiers.
La base de données BASOL, sous l’égide du ministère chargé de l’environnement, récolte et conserve
la mémoire de milliers de « sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif ».
Nom du site
AMREF – Crassier Pérotin et
bassins
AMREF – Joef usine
M.M.C Carreau de la mine
Orne
Recyclage 2000 (Ex Polder)
AMREF-Moyeuvre-GrandeUsine
AMREF-Moyeuvre-GrandeCokerie
AMREF-Rosselange-Jamailles
Dépôts de résidus d’épuration
des gaz
ARCELOR
AMREF-Rombas-AmnévilleCrassier
Euro Zingage SA
Usine d’Hagondange
AMREF Usine Rombas
Goerig
AMREF, Train à fil, Rombas
ArcelorMittal

Commune(s)
Moyeuvre-Petite

Surface (ha)
31.1 et 27.2

Moyeuvre-Grande
Moyeuvre-Grande

49.1

Moyeuvre-Grande
Moyeuvre-Grande

2.4

Moyeuvre-Grande
Rosselange
Rosselange
Amnéville (Malancourt)
Rombas, Amnéville
Rombas, Amnéville
Amnéville
Marange-Silvange
Amnéville
Amnéville
Amnéville
Amnéville, Vitry-sur-Orne

0.7

36.9
10.8
8.9
0.7
28.2
129.3
1.4
5.6
33.5
0.4
16.4
20.3

Les sites pollués sur le territoire de la CCPOM
Source : DREAL Grand Est
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1.2 Les sites BASIAS


Source : Géorisques

L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à
l’échelle départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, la base BASIAS (Base
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service).
De très nombreux sites BASIAS sont présents sur l’ensemble du territoire comme le montre la carte
suivante.

Bilan : La présence de grosses industries a laissé des empreintes en termes de pollution sur le
territoire. On relève ainsi plusieurs sites et sols pollués sur les communes de Moyeuvre-Petite,
Moyeuvre-Grande, Rosselange, Rombas et Amnéville. La base de données BASIAS recense
plusieurs sites d’anciennes activités industrielles sur les communes de Moyeuvre-Grande,
Rombas, Amnéville, Pierrevillers et Marange-Silvange.
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II.

GESTION DES DÉCHETS

2.1 La collecte des déchets ménagers


Sources : Site web CCPOM ; Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle s’investit fortement, depuis sa création, pour
offrir aux usagers un service adapté et de qualité pour la collecte et le traitement des déchets
ménagers. Le service est assuré par plusieurs prestataires pour le compte et sous le contrôle de la
Communauté de communes :
•
la société NICOLLIN pour la collecte des déchets résiduels;
•
la société CITRAVAL pour la collecte sélective, le traitement du tri (conditionnement et
reprise des emballages en mélange) et le traitement des objets encombrants ;
•
la société HAGANIS, pour le traitement (incinération des déchets ménagers et
conditionnement du verre) ;
•
ONYX Est, pour le conditionnement et la reprise des papiers issus de l’apport volontaire.
Chiffres-clés (derniers chiffres disponibles = 2016) :
•
15121 tonnes de déchets résiduels ont été collectés en 2016, contre 15143 tonnes en 2015 ;
•
3526 tonnes de déchets issus de la collecte sélective ont été collectés en porte à porte en
2016, soit un tonnage identique à 2015 ;
•
640 tonnes de déchets issus de la collecte sélective ont été collectés en apport volontaire en
2016, contre 622 tonnes en 2015.

2.2 Les déchetteries


Sources : Site web CCPOM ; Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

Il existe 4 déchèteries communautaires sur le territoire. Ces dernières sont situées sur les communes
de Moyeuvre-Grande, Rombas, Sainte-Marie-aux-Chênes et Marange-Silvange.
Les 4 déchèteries communautaires sont gérées par la société NICOLLIN.
Les différents flux de déchets issus des déchèteries sont traités par les entreprises suivantes :
Type de déchets
Tout-venant
Déchets verts
Gravats
Feraille
Cartons
Bois
Pneus
DMS
Huiles végétales

Entreprise
Barisien
Sede
TTM Environnement
Derichebourg
Barisien
Barisien
Convention avec l’éco-organisme Aliapur
Cedilor
Methagri

Source : Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

Afin d’améliorer la sécurité et l’utilisation des usagers, la CCPOM a décidé de procéder à la
rénovation de plusieurs déchèteries de son territoire.
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Elle a équipé de garde-corps et de signalétiques les déchèteries de Marange-Silvange, MoyeuvreGrande et Sainte-Marie-aux-Chênes.
En mars 2016, les 4 déchèteries de la CCPOM ont été équipées de panneaux d’entrée.
Dans le cadre de la convention passée avec l’éco-organisme EcoDDS, le nombre de flux de déchets
dangereux à stocker a augmenté et doit être doublé pour les déchets hors périmètre. Cela accroit
donc l’espace de stockage nécessaire sur les déchèteries. Pour répondre à ce besoin de stockage, les
4 déchèteries, qui disposaient déjà d’un local DMS de 15 m², ont été équipées d’étagères
supplémentaires en acier galvanisé. Les déchèteries d’Amnéville et de Moyeuvre-Grande,
déchèteries, gérant le plus grand volume de déchets dangereux ont été équipées d’armoires
supplémentaires pour permettre un stockage séparé des déchets dangereux des déchets hors
périmètre EcoDDS.

2.3 Les conteneurs enterrés


Sources : Site web CCPOM ; Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

L’année 2017 a été marquée par l’arrivée des conteneurs enterrés sur la CCPOM.
Dans un premier temps, les grands immeubles ont été équipés, en partenariat avec les bailleurs
sociaux du territoire qui ont participé financièrement au projet.
Puis, chaque commune de la CCPOM a bénéficié de l’installation de conteneurs enterrés, en centreville ou à des emplacements choisis pour faciliter l’accès des riverains.
Grâce à ces conteneurs, chacun peut évacuer ses déchets selon ses besoins, sans attendre le jour de
la collecte. Ils représentent également un réel atout écologique, car ils permettent de limiter le
nombre de camions de collecte sur les routes. Enfin, dernier avantage, et non des moindres, la
collecte étant entièrement mécanisée, les conditions de travail des équipiers de collecte sont
grandement améliorées.
Au total, 172 conteneurs sont installés sur la CCPOM.
Pour le bon usage des conteneurs enterrés :
•
Les ordures ménagères doivent être jetées en sac (pas de vrac), d’un volume de 50L
maximum ;
•
Dans les conteneurs emballages-papiers, peuvent être jetés : bouteilles et flacons en
plastique, boites de conserve, canettes en aluminium, cartonnettes, briques alimentaires,
tous les papiers. Ces emballages recyclables doivent être jetés en vrac (pas de sac) ;
•
Comme pour la collecte en porte-à-porte : les déchets volumineux, les gros cartons, les
déchets de mobilier, les déchets dangereux (pots de peinture…) ne doivent pas être jetés
dans les conteneurs enterrés, mais doivent être apportés en déchèterie.

2.4 La collecte du textile


Sources : Site web CCPOM ; Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

En tout, ce sont 37 points de collecte qui sont présents sur le territoire. Ils ont permis de collecter 83
416 kg de textile (58 662 kg CCPOM + 22 771 kg association ARGUS + 1 983 kg association
Œuvres sociales) en 2016.
La collecte et la valorisation de ces textiles est assurée par l’association Tri d’Union, membre du
réseau Le Relais.
Une convention a été signée, au 1er décembre 2016, avec l’association « Mieux Vivre dans sa ville »
(AMVV) pour la mise à disposition par la CCPOM de conteneurs pour la collecte de dons de
vêtements, chaussures et accessoires, sur le territoire de la CCPOM. Cette activité (collecte du textile
– friperie) s’inscrit dans la philosophie du projet de territoire de la CCPOM à savoir :
•
La requalification des friches sidérurgiques des Portes de l'Orne ;
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•
•

La modernisation de la collecte des déchets ménagers (éviter de produire des déchets, par la
prévention et le réemploi) ;
La mise en œuvre d'une politique de développement durable.

2.5 Les biodéchets


Source : Site web CCPOM

En complément du tri des emballages ménagers déjà en place, la Communauté de communes du
Pays Orne Moselle souhaite expérimenter la collecte séparée des biodéchets en points d’apport
volontaire.
En effet, 1/3 des poubelles sont des déchets fermentescibles, tels que les épluchures et les restes de
repas, qui peuvent être valorisés pour retourner à la terre au lieu d’être incinérés.
La CCPOM va donc implanter 14 conteneurs à biodéchets, appelés « Tubes », et distribuer à chaque
foyer un seau et des sacs en papier kraft pour le tri des biodéchets. Une fois collectés, ils seront
valorisés par méthanisation pour produire du compost utilisé en agriculture et du biogaz.
La commune d’Amnéville a été retenue pour mener cette expérimentation d’un an, compte tenu de
la typologie d’habitat (individuel et collectif). Chaque Amnévillois pourra donc participer à cette
expérimentation novatrice et ainsi faire progresser le geste de tri.
Et pour ceux qui compostent déjà, ils peuvent toujours continuer à le faire pour obtenir du compost
gratuitement, le Tube servira pour les biodéchets qui ne se compostent pas (restes de viande, de
coquilles de fruits de mer…).
Pour compléter le test en cours depuis décembre 2017 sur la commune d’Amnéville, un test
complémentaire va être organisé pendant 6 mois sur Clouange et Vitry-sur-Orne, avec l’installation
de 7 Tubes répartis sur ces deux communes.
Fin 2018, un bilan global de l’expérimentation sera réalisé, accompagné de préconisations, en vue
d’une généralisation de la collecte des biodéchets à l’ensemble des communes de la CCPOM, en
anticipant l’obligation de tri à la source des biodéchets pour les particuliers, fixée à 2025.

2.6 Les huiles moteur


Source : Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

Les huiles moteurs étaient collectées et traitées gratuitement dans les quatre déchèteries
communautaires. Suite à un changement de réglementation intervenu en avril 2016, la CCPOM était
dans l’obligation de procéder à une analyse de ces huiles par un laboratoire spécifiquement
assermenté de manière à pouvoir continuer à bénéficier de cette gratuité. La mauvaise qualité des
huiles moteur collectées a conduit à la nécessité de passer une convention avec une entreprise
spécifique. En juin 2016, la CCPOM a, donc, signé une convention avec la société CHIMEREC pour un
montant de 130 € par intervention et par conteneur.

2.7 La prévention des déchets


Sources : Site web CCPOM ; Rapport d’activités 2016 de la CCPOM

La Communauté de Communes s’est engagée dans un programme local de prévention des déchets
sur 5 ans, en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME).
L’objectif est de réduire de 7 % la production de déchets en 5 ans.
Pour y parvenir, plusieurs actions sont proposées :
•
Faire du compost : en compostant les déchets de cuisine et de jardin, il est possible de
réduire d’1/3 la poubelle tout en produisant du bon compost pour nourrir la terre ;
•
Coller un stop-pub sur la boîte aux lettres pour ne pas recevoir de publicités ;
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•
•
•
•
•

•
•
•

Les achats: privilégier les grands conditionnements plutôt que les emballages individuels et
préférer les produits vendus à la coupe ou en vrac (fruits, légumes, fromage…) et des
produits concentrés et les recharges (lessive, savon, shampooing) ;
Eviter le gaspillage alimentaire: penser à accommoder ou à cuisiner autrement les restes de
la veille ;
Boire l’eau du robinet : elle est tout à fait potable, régulièrement contrôlée, de très bonne
qualité, idéale pour le quotidien, toujours disponible et coûte 100 fois moins cher que l’eau
en bouteille ;
Penser à utiliser un sac ou un cabas réutilisable pour faire les courses, même dans les petits
commerces de proximité ;
Économiser les piles et préférer les piles rechargeables : quand cela est possible, mieux vaut
se brancher sur le secteur ou utiliser des objets mécaniques plutôt qu’électroniques (jouet,
balance…). Les piles rechargeables, qui peuvent l’être jusqu’à 1000 fois, sont également un
bon moyen de faire des économies ;
Choisir les produits avec un label environnement : pour des produits tout aussi efficaces,
mais moins polluants et moins nocifs. C’est également un bon moyen de préserver sa santé
en évitant de s’exposer à des composés qui peuvent être toxiques ;
Réparer-réutiliser : donner, revendre, échanger, troquer, réparer plutôt que jeter;
Penser aux cadeaux dématérialisés : bon pour un massage, cours de cuisine ou d’œnologie,
place de théâtre ou de concert, etc. pour faire plaisir sans faire de déchets.

Bilan : La collecte des déchets est assurée par 4 sociétés en tant que prestataires. Pour les
déchets spécifiques, les riverains disposent à la fois de 4 déchetteries communautaires, de
conteneurs enterrés, de points de collecte du textile. Des efforts sont engagés pour réduire et
valoriser les déchets avec un programme local de prévention des déchets et des projets comme
la valorisation des biodéchets fermentescibles.
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III. LES NUISANCES SONORES
3.1 Généralités et réglementation
 Sources : http://www.bruit.fr
Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le trafic aérien au voisinage
des aéroports ou ceux perçus au voisinage des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de
loisirs sont à l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes exposées. La
multiexposition peut constituer un enjeu de santé publique important à prendre en considération.
Le bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui
des transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le développement du
trafic routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des
infrastructures de transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. Le
classement sonore n’est ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de
construction fixant les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront
respecter.
Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif
réglementaire préventif applicable sur la construction des bâtiments à proximité des voies routières
et ferroviaires. Il permet de fixer les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments
situés dans les zones exposées au bruit des transports terrestres. Ces règles diffèrent selon la nature
et la fonctionnalité du bâtiment. Sont concernées les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules
par jour quel que soit leur statut (national, départemental ou communal), les voies de chemin de fer
interurbaines de plus de 50 trains par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains
par jour, ainsi que les infrastructures dont le tracé du projet a fait l’objet d’une décision de prise en
compte. Les tronçons d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont
classés en cinq catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords. Des
secteurs, dits « affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures
classées : la largeur à partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie
sonore.

Niveaux sonores de références pour les infrastructures de transport terrestre, Services de l’état

3.2 La carte du Bruit de la CCPOM


Source : PubliGis CCPOM

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement, transposée dans le Code de l’Environnement français en 2006, impose à
toutes les agglomérations urbaines la réalisation d’une cartographie du bruit sur le territoire. Elle vise
notamment à lutter contre le bruit perçu par les populations dans les espaces bâtis, dans les parcs
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publics, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux, ainsi que d’autres bâtiments et zones
sensibles au bruit.
La carte du bruit est utilisée pour :
•
Dimensionner et bien positionner les écrans acoustiques ;
•
Servir de support aux observatoires de l'environnement (observatoire du bruit, observatoire
des impacts de ces infrastructures quand ils existent) ;
•
Les études d'environnement d'un projet routier préalables aux études d'impact et enquêtes
publiques ;
•
Communiquer sur des bases communes et spatialisées avec les habitants et les acteurs
sources de bruit ;
•
Pour des raisons écologiques, afin de limiter le dérangement pour la faune. C'est un des
éléments à prendre en compte dans la cartographie des corridors biologiques ;
•
Mieux maitriser le bruit afin d'améliorer la qualité de vie, voire la sécurité et la santé.

3.3 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)


Source : Site web CCPOM

Les nuisances sonores sont de nos jours l’une des principales nuisances pour nos concitoyens qui
vivent en milieu urbain ou au voisinage des grandes infrastructures de transport. Pourtant, cette
pollution n’est pas suffisamment prise en compte et traitée.
Ce constat a conduit la Commission européenne à doter les États membres d’un cadre harmonisé : la
directive du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement qui
prévoit l’élaboration de cartes de bruit et de Plans de prévention du bruit dans l’environnement
(PPBE).
Suite à la transposition de cette directive en droit français, le bureau Communautaire a décidé de
lancer une étude en vue de l’élaboration des cartes de bruits stratégiques pour le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle. Au terme des diagnostics réalisés par le bureau
d’études SPC Acoustique, un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a été réalisé afin de
définir les actions locales, en associant les administrés aux décisions qui les concernent et en
consultant les communes membres.
Conformément aux dispositions de l’article L. 572-8 du code de l’environnement et de l’article 6 du
décret n°2006-361 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit
dans l’environnement, le document final a été mis à la disposition du public pendant deux mois, du
27 décembre 2013 au 27 février 2014.
Le PPBE de la Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a donc été approuvé le 17 mars
2014 par le Bureau Communautaire de la CCPOM.

Bilan : Plusieurs voies bruyantes et sites industriels bruyants sont identifiés sur le territoire et
visualisables grâce à la carte de bruit qui a été réalisée. Ainsi, il est notable que toutes les
communes sont traversées par des voies bruyantes, les habitations implantées à proximité de
ces dernières sont donc soumises à des nuisances sonores plus ou moins importantes. Un PPBE a
également été établi sur le territoire.
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Carte du bruit
Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Echelle 1 :75000
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IV. LES NUISANCES LUMINEUSES


Source : Avex asso

La pollution lumineuse correspond à la situation où les éclairages artificiels sont si nombreux et
omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, de nombreuses
sources de lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit
village. Les conséquences les plus évidentes vont de la simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie.
Cependant, quelques études mettent en évidence des conséquences sur notre santé : notre
exposition quotidienne à la lumière électrique a considérablement augmenté pour atteindre jusqu’à
7 heures par jour en moyenne.
De surcroit, les effets sur la faune et la flore sont notables : la végétation éclairée en permanence
dégénère de façon précoce, les oiseaux migrateurs sont gênés, les populations d’insectes nocturnes
et pollinisateurs sont décimées (seconde cause de mortalité après les produits phytosanitaires), la
reproduction et les cycles biologiques des gibiers sont passablement perturbés par ces aubes
artificielles permanentes. Cela perturbe aussi les chiroptères qui chassent et se déplacent de nuit.
La carte suivante expose les taux de pollution lumineuse d’intensité croissante selon l’ordre suivant :
vert ; jaune ; orange ; rouge ; magenta.
Il apparait que la pollution lumineuse suit le cours de l’Orne et se dispose donc selon un axe EstOuest. La commune d’Amnéville est également très touchée par la pollution lumineuse.

Bilan : Globalement, la pollution lumineuse se concentre sur les lieux où le tissu urbain est le plus
dense. Ainsi, les communes du Nord de la CCPOM sont les plus concernées avec de fortes
nuisances lumineuses sur un axe Est-Ouest. Cela concerne aussi le centre-bourg de Sainte-Marieaux-Chênes.
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ATOUT
FAIBLESSE
o Il y a une bonne gestion des déchets à l’échelle
o Plusieurs sites et sols pollués sont répertoriés
du territoire. Le développement d’expériences
sur le territoire.
de valorisation des biodéchets est à poursuivre.
o Des nuisances sonores affectent le territoire du
o Une carte du bruit permet d’identifier les fait du réseau de transports, avec des axes de
sources sonores gênantes et un PPBE permet circulation plus ou moins conséquents ainsi que
d’encadrer ce type de nuisances.
des industries bruyantes.
o D’importantes nuisances lumineuses sont
présentes sur les communes du Nord de la
Communauté de communes.
OPPORTUNITE
MENACE
o La mise en place d’une taxe incitative de
o Les aléas naturels (remontée de nappe,
collecte des déchets peut être un levier pour
gonflement des argiles) peuvent affecter la
participer à la réduction des déchets.
répartition des polluants dans le sol.
o La gestion des pollutions émises par les sites
BASOL doit être considérée pour limiter
l’étalement des substances nocives sur le
territoire.
o Des opérations de requalification des sites
pollués permettent de redonner une seconde vie
à ces zones et de les intégrer au mieux au
paysage.

o Les nuisances lumineuses peuvent réduire la
présence de certaines espèces (lépidoptères,
chiroptères notamment), nuisant ainsi à la
biodiversité en elle-même et aux services
écosystémiques associés.

o La mise en place de mesures pour réduire les
pollutions lumineuses permettrait d’améliorer le
confort des riverains et de préserver le cycle des
espèces photosensibles.

Enjeux PCAET
La prise en compte des pollutions et nuisances sur la Communauté de commune du Pays OrneMoselle doit être intégrée dans les objectifs du PCAET. Cela peut particulièrement concerner des
pollutions des sols qui doivent être considérées avant toute installation particulière (installation
d’ENR, modification du réseau, etc.).
Des nuisances sonores sont déjà présentes sur le territoire, il convient d’y prêter attention et de ne
pas les accentuer en implantant, par exemple, des parcs éoliens là où les habitations sont déjà
soumises au bruit des véhicules et des industries.
Enfin, la prise en compte de la pollution lumineuse peut se faire en choisissant des éclairages adaptés
(basse intensité) lors de nouveaux aménagements (abris bus, aires de covoiturage par exemple).
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MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
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I.

LES ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION

1.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)


Sources : INPN ; PubliGis CCPOM

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. Il en existe deux types :
•
•

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou
écologique.
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine
naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne
bénéficie d’aucune protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la
présence hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une
réglementation stricte. En pratique, la désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de
développement urbain, les contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF II).
Le territoire de la CCPOM compte 7 ZNIEFF sur son territoire : 5 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type
II. Il est notable que les ZNIEFF de type I et II se chevauchent parfois. Ces zones abritent une
biodiversité riche, décrite en partie dans le tableau suivant.
Nom du site

Commune(s)
concernée(s)

Description du site

Habitats et espèces déterminantes

ZNIEFF de type I
Seules les espèces déterminantes sont
décrites sur le site de l’INPN pour cette
ZNIEFF.

Friche
industrielle
de Rombas

Amnéville,
Rombas

Sites industriels abandonnés. Les
produits dérivés des activités
industrielles sont susceptibles de
colonisation par des communautés
semi-naturelles.
Le site représente une superficie
de 25.48 hectares.

Amphibiens : Bufo calamita (Crapaud
calamite), Lissotriton helveticus (Triton
palmé), Pelodytes punctatus (Pélodyte
ponctué), Pelophylax kl. Esculentus
(Grenouille commune)
Mammifères : Pipistrellus pipistrellus
(Pipistrelle commune)
Oiseaux : Lullula arborea (Alouette lulu),
Saxicola torquata (Tarier pâtre)

Pelouses
calcaires à
Rosselange

Rosselange,
Clouange

D’une surface de 50.07 hectares, le
site se compose de divers habitats,
à savoir : des vergers, fourrés
mixtes, fourrés médio-européens
sur sol fertile, pelouses calcaires
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Abricotiers, Pêchers et autres Rosacées.
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sub-atlantiques
semi-arides,
pelouses
semi-arides
médioeuropéennes
dominées
par
Brachypodium, chênaies-charmaies
et frênaies-charmaies calciphiles.

Phanérogames : Betonica officinalis
(Épiaire
officinale),
Euphorbia
seguieriana (Euphorbe de Séguier),
Quercus x streimeri (chêne), Stachys
officinalis (Épiaire officinale), Viola alba
(Violette blanche)
Basidiomycètes : Russula
(Russule des aulnes verts)

alnetorum

Coléoptères :
Calamobius
(Aiguillonner des céréales)

filum

Lépidoptères :
Carterocephalus
palaemon (Hespérie du Brome),
Melitaea cinxia (Mélitée du Plantain)
Orthoptères :
Chorthippus
mollis
(Criquet des jachères), Platycleis
albopunctata
(Decticelle
grisâtre),
Stenobothrus lineatus (Criquet de la
Palène)
Autres insectes :
(Mante religieuse)

Mantis

religiosa

Oiseaux :
Jynx
torquilla
(Torcol
fourmilier), Lanius collurio (Pie-grièche
écorcheur),
Locustella
naevia
(Locustelle tachetée), Phoenicurus
phoenicurus (Rougequeue à front
blanc), Pyrrhula pyrrhula (Bouvreuil
pivoine)

La grande
carrière de
Malancourtla-Montagne

Malancourt-laMontagne

Sur une longueur d'environ 700 m
de fronts de taille, la carrière fait
affleurer les formations qui
constituent l'assise de la Côte de
Moselle et qui représentent la
sédimentation de la fin du Bajocien
inférieur. Ce sont notamment les
Calcaires à polypiers, équivalents
de ceux des environs de
Nancy, mais l'Ooilithe cannabine
est toutefois absente ici. Ces deux
formations sont séparées ou
relayées par les "Calcaires siliceux
de l'Orne", un faciès carbonaté
local, riche en quartz détritique et
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Reptiles : Anguis fragilis (Orvet fragile),
Coronella austriaca (Coronelle lisse)
Les
habitats
déterminants
correspondent
à
des
carrières,
végétation sur falaises continentales
calcaires et hêtraies sur calcaires.
Amphibiens : Salamandra salamandra
(Salamandre tachetée)
Phanérogames : Epipactis microphylla
(Épipactis à petites feuilles)
Il est notable que le site abrite
également l’espèce Accipiter gentilis
(Atour des Palombes) qui est une
espèce d’oiseau protégée.
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silicifications. Le sommet du
Calcaire à polypiers inférieur et du
Calcaire à polypiers supérieur sont
tous deux marqués par une surface
durcie taraudée. Celle qui affecte le
sommet du Calcaire à polypiers
supérieur
correspond
à
la
discontinuité
vésulienne
qui
marque la fin du Bajocien inférieur
partout en Europe. Les Marnes de
Longwy qui chapeautent la série
par endroits en transgressant sur la
surface
de
discontinuité
vésulienne,
correspondent
à
l'amorce du Bajocien supérieur.
Le site couvre une superficie de
24.9 hectares.
Seules les espèces déterminantes sont
décrites sur le site de l’INPN pour cette
ZNIEFF.
Carrière des
anges à
Montois-laMontagne

Montois-laMontagne

Le site représente 117,4 hectares
de carrière, chênaies-charmaies et
taillis. Peu d’informations sont
disponibles à propos de cette
ZNIEFF.

Amphibiens : Alytes obstetricans (Alyte
accoucheur), Bufo bufo (Crapaud
commun), Bufo calamita (Crapaud
calamite), Lissotriton helveticus (Triton
palmé), Pelodytes punctatus (Pélodyte
ponctué), Rana temporaria (Grenouille
rousse)
Oiseaux : Milvus migrans (Milan noir)
Seules les espèces déterminantes sont
décrites sur le site de l’INPN pour cette
ZNIEFF.

Carrières de
Jaumont à
Roncourt

Roncourt

D’une surface de 118,25 hectares,
le site se compose de carrières et
de forêts caducifoliées. Peu
d’informations sont disponibles à
propos de cette ZNIEFF.

Amphibiens : Alytes obstetricans (Alyte
accoucheur), Bufo bufo (Crapaud
commun), Ichthyosaura alpestris (Triton
alpestre), Lissotriton helveticus (Triton
palmé), Lissotriton vulgaris (Triton
ponctué),
Pelodytes
punctatus
(Pélodyte ponctué), Rana temporaria
(Grenouille rousse)
Il est notable que le site abrite des
Écureuils roux (Sciurus vulgaris) qui sont
protégés sur le territoire national.

Forêt de
Moyeuvre et
coteaux

Roncourt,
Bronvaux,
MarangeSilvange,

ZNIEFF de type II
Cette ZNIEFF s’étale sur une très
large superficie qui chevauche
plusieurs
communes.
Elle
représente ainsi 11051,09 hectares
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Malancourt-laMontagne,
Pierrevillers,
rombas,
MoyeuvreGrande,
Montois-laMontagne,
MoyeuvrePetite,
Rosselange,
Clouange, Vitrysur-Orne

au total. Les habitats sont très
divers et constituent ainsi une
mosaïque intéressante pour la
biodiversité, qui est, de ce fait, très
riche. Les habitats et espèces sont
décrits dans la colonne ci-contre.

lisibilité. Le détail des espèces présentes
est disponible sur la fiche INPN de la
ZNIEFF.
Les
habitats
déterminants
correspondent entre autres à des
hêtraies sur calcaire, carrières, vergers,
communautés à Reine des prés et
communautés
associées,
prairies
humides de transition à hautes herbes,
prairies de fauche des plaines médioeuropéennes, forêts de frênes et
d’aulnes des fleuves médio-européens,
phragmites, typhaies, voiles des cours
d’eau, etc.
Amphibiens : Alytes obstetricans (Alyte
accoucheur), Bufo bufo (Crapaud
commun), Bufo calamita (Crapaud
calamite), Ichthyosaura alpestris (Triton
alpestre), Salamandra salamandra
(Salamandre tachetée) etc…
Basidiomycètes : Russula alnetorum
(Russule des aulnes verts), Russula
alutacea (Russule alutacée)
Coléoptères :
Calamobius
(Aiguillonner des céréales)

filum

Lépidoptères : Apatura iris (Grand mars
changeant), Carterocephalus palaemon
(Hespérie du Brome), Melitaea cinxia
(Mélitée du Plantain), etc.
Mammifères : Barbastella barbastellus
(Barbastelle
d'Europe),
Eptesicus
serotinus (Sérotine commune), Myotis
bechsteinii (Murin de Bechstein),
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler),
Plecotus auritus (Oreillard roux) etc…
Oiseaux : Alcedo atthis (Martin-pêcheur
d'Europe), Bubo bubo (Grand-duc
d'Europe), Dendrocopos medius (Pic
mar), Milvus migrans (Milan noir), etc.
Orthoptères :
Chorthippus
mollis
(Criquet des jachères), Platycleis
albopunctata
(Decticelle
grisâtre),
Stenobothrus lineatus (Criquet de la

PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle

80

Etat initial

Palène)
Phanérogames : Carex divulsa (Laîche
écartée), Chondrilla juncea (Chondrille à
tige de jonc), Orobanche rapumgenistae (Orobanche des genêts), etc.
Poissons : Cobitis taenia (Loche de
rivière), Leuciscus leuciscus (Vandoise),
Rhodeus amarus (Bouvière), etc.
Ptéridophytes : Polystichum aculeatum
(Polystic à aiguillons)
Reptiles : Anguis fragilis (Orvet fragile),
Coronella austriaca (Coronelle lisse),
Vipera aspis (Vipère aspic), Podarcis
muralis (Lézard des murailles), etc.
Étant donné la palette très large
d’habitats déterminants et d’espèces
déterminantes, seule une proportion de
chaque taxon est décrite pour plus de
lisibilité. Le détail des espèces présentes
est disponible sur la fiche INPN de la
ZNIEFF.

Coteaux
calcaires du
rupt de mad
au pays
Messein

Marangesilvange,
Bronvaux

Les
habitats
déterminants
correspondent entre autres à des
hêtraies
neutrophiles,
chênaiescharmaies à Stellaire sub-atlantiques,
prairies humides à cirse des maraichers,
Cette ZNIEFF s’étale sur 15 180 communautés à Reine des prés et
hectares en chevauchant plusieurs communautés associées, etc.
communes. Là encore, la grande
superficie de cette ZNIEFF abrite Amphibiens :
Bombina
variegata
une
mosaïque
importante (Sonneur à ventre jaune), Lissotriton
d’habitats et d’espèces qui sont helveticus (Triton palmé), Salamandra
décrits dans la colonne ci-contre.
salamandra (Salamandre tachetée) etc…
Arachnides : Atypus piceus,
cinnaberinus (Érèse coccinelle)

Eresus

Insectes : Baetis niger (Éphémère noir à
trois filets), Mantis religiosa (Mante
religieuse), Phryganea grandis (Grande
phrygane)
Basidiomycètes :
Russula
(Russule des pinèdes)
Coléoptères :
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Limonius minutus, Tropideres albirostris
Hémiptères : Canthophorus dubius,
Eurygaster austriaca, Odontotarsus
purpureolineatus
Lépidoptères : Apatura iris (Grand mars
changeant),
Carcharodus
alceae
(Hespérie de l'Alcée), Hesperia comma
(Virgule comma), etc.
Mammifères :
Eptesicus
serotinus
(Sérotine
commune),
Pipistrellus
pipistrellus (Pipistrelle commune),
Rhinolophus ferrumequinum (Grand
rhinolophe), etc.
Myriapodes : Lithobius aeruginosus
Odonates :
Coenagrion
(Agrion de Mercure)

mercurial

Oiseaux : Accipiter gentilis (Autour des
palombes), Cinclus cinclus (Cincle
plongeur), Falco peregrinus (Faucon
pèlerin), etc.
Orthoptères :
Calliptamus
italicus
(Caloptène
italien),
Decticus
verrucivorus (Dectique verrucivor),
Platycleis albopunctata (Decticelle
grisâtre) etc…
Phanérogames : Amelanchier ovalis
(Amélanchier),
Aster
amellus
(Marguerite de la SaintMichel), Carex
halleriana (Laîche de Haller) etc…
Poissons : Cobitis taenia (Loche de
rivière), Esox lucius (Brochet), Pungitius
pungitius (Épinochette), etc.
Ptéridophytes : Asplenium ceterach
(Cétérach), Polystichum aculeatum
(Polystic à aiguillons), Thelypteris
palustris (Fougère des marais), etc.
Reptiles : Coronella austriaca (Coronelle
lisse), Lacerta agilis (Lézard des
souches), Natrix natrix (Couleuvre
helvétique), etc.
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1.2 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)


Sources : PubliGis CCPOM ; LPO Touraine

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages,
des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception
justifiée par la fragilité du milieu naturel.
Toutefois l’accueil du public peut être limité dans le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu, en
fonction des capacités d’accueil et de la sensibilité des milieux ou des risques encourus par les
personnes.
Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être
constitués par des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités
économiques et de loisirs, soit en raison d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux
caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s'y trouvent ».
Le territoire de la CCPOM compte aujourd’hui 5 ENS sur son territoire qui sont décrits ci-dessous :
•

Pelouses de Clouange/Rosselange : Cet ENS est en partie superposé à une ZNIEFF de type I
décrite précédemment «Pelouses calcaires à Rosselange ». L’ENS se situe à la fois sur la
commune de Rosselange et sur la commune de Clouange. Il s’agit en grande partie de
pelouses calcaires, mais d’autres habitats sont aussi présents comme des boisements de
chênes, charmes et frênes. Le site abrite un grand panel d’espèces en termes d’avifaune,
d’herpétofaune et d’invertébrés. Ce milieu naturel est aussi remarquable par la richesse de
sa flore rare (Euphorbe de Séguier, violettes blanches, orchidées).

•

Fond Saint-Martin : Le Fond Saint-Martin correspond à une forêt alluviale située à Rombas.
Au coeur d'une vallée forestière de 400 hectares, le cadre verdoyant et les nombreux
équipements sur place séduisent les riverains et touristes. On y trouve un sentier
ornithologique, développé en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux, et au
terme d'une agréable balade en forêt, la tour de Drince, tour métallique d'une trentaine de
mètres offrant un point de vue exceptionnel sur toute la Vallée de l'Orne, de la Fensch et de
la Moselle.
Il est aussi proposé des parcours de course d’orientation, des circuits VTT, des jeux pour
enfants et on note la présence du GR5.
Le site abrite un plan d'eau, d'une superficie d'environ 1 hectare et profond de plus de
4mètres près de son déversoir. Il est aleviné chaque année en gardons, tanches et carpes. La
pêche y est autorisée de Pâques à la Toussaint, les dates précises d'ouverture et de
fermeture sont définies chaque année en fonction de l'alevinage.
Des équipements sportifs, stade de foot engazonné, terrains de tennis, stand de tir à
l’arc trouvent en ce lieu un cadre exceptionnel. Le mur d’escalade est interdit au public.
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•

Bois des Hâtes : Le bois des Hâtes correspond à une forêt alluviale située à MarangeSilvange. Cet ENS se superpose à la forêt de Moyeuvre et coteaux qui est une ZNIEFF de type
II (décrite dans les pages précédentes). Peu d’informations sont disponibles sur cet ENS.

•

Grande carrière de Malancourt : Cet ENS se superpose à la ZNIEFF de type I «La grande
carrière de Malancourt-la-Montagne », située donc à Malancourt. L’espace est donc une
carrière qui abrite des espèces remarquables voire protégées comme l’Autour des palombes
ou encore la Salamandre tachetée.

•

Forêt alluviale : Cet ENS situé à Montois-la-Montagne correspond à des vallons forestiers. Ils
se superposent à la ZNIEFF de type II « Forêt de Moyeuvre et coteaux ». Peu d’informations
sont disponibles sur cet ENS.

1.3 Autres zonages particuliers


Sources : PubliGis CCPOM ; Géoportail

Il est notable que le territoire de la CCPOM ne compte pas d’autres zonages particuliers de gestion,
inventaire ou protection. Il n’y a ainsi pas de zones Natura 2000, ni d’APB (Arrêté de Protection de
Biotope), pas de réserve ni parc naturel ni d’espaces gérés par le CEN (Conservatoire d’Espaces
Naturels).

1.4 Les zones à dominante humide


Sources : SAGE du Bassin Ferrifère, DREAL Grand-Est

Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte
probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin. Selon leur forme, leur étendue, leur
localisation ou la perception de leur utilité, différents types de zone à dominante humide existent
(marais, marécages, roselières, tourbières, lagune, prairies humides, marais agricoles, étangs,
vasières, boisements humides, etc.…). Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de
1992 qui déclare que ces dernières participant à la gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau. La Directive Cadre sur l’Eau de 2000, transposée en droit français par la loi du 21/04/2004
reconnaît également l’intérêt des zones humides pour l’atteinte du bon état des eaux. Les lois sur le
Développement des Territoires Ruraux de 2005 (loi DTR) et la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
de 2006 (LEMA) ont permis de renforcer une vraie politique de préservation des zones humides en
instaurant de nouveaux outils réglementaires.
Les zones humides assurent de nombreuses fonctions :
•
Fonctions hydrologiques : Les zones humides agissent comme des éponges naturelles,
permettant de stocker l’eau et de la restituer. Elles ont ainsi un rôle à jouer dans la gestion
des inondations ;
•
Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel et participent à l’épuration
des eaux qu’elles reçoivent, après une succession de réactions chimiques ;
•
Fonctions habitats : De nombreuses espèces inféodées aux milieux humides y vivent,
certaines espèces en ont besoin comme lieu de passage, de reproduction, de refuge ou de
nourrissage. Il est notable que les zones humides abriteraient 35 % des espèces protégées
menacées ou en danger d’extinction au niveau national.
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Le territoire de la CCPOM compte quelques zones à dominantes humides, plus particulièrement au
Nord de son territoire, sur sa bordure Ouest, ainsi que sur la commune de Malancourt-la-Montagne.

1.5 Le couloir migratoire des grues


Source : LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)

Outre les zones naturelles présentes sur la CCPOM, le territoire est également traversé par un couloir
migratoire de Grues comme l’illustre la carte ci-dessous. Cet élément est à prendre en compte,
notamment dans les projets ayant une portée aérienne comme les projets de parcs éoliens par
exemple.

Couloirs migratoires des grues en France Métropolitaine
Source : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

Bilan : La Communauté de communes du Pays Orne-Moselle comprend des ZNIEFF
(Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), 7 au total : 5
ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II. A cela s’ajoute 5 ENS (Espaces Naturels
Sensibles) et des zones à dominante humide au Nord du territoire. Ces diverses
zones illustrent la présence d’une biodiversité riche, avec plusieurs espèces
protégées. Enfin, la région est intégrée au couloir migratoire des grues, il s’agit
donc d’une contrainte aérienne à prendre en compte.
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II.

LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)

2.1 Définition
La Trame Verte et Bleue (TVB) correspond à un réseau formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques. La notion de continuité écologique a été définie par la réglementation comme
l’ensemble formé par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité
comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques
comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou
ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales
permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de
l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement).

2.2 La TVB établie par le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique)


Source : SRCE de Lorraine

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document de planification à l’échelle de
la région qui définit la Trame Verte et Bleue (TVB) à ce niveau de territoire. Ce document-cadre est
élaboré dans chaque région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional) et l'État
(préfet de région), en association avec un comité régional Trame verte et bleue. Le principe consiste
à encadrer l’aménagement du territoire en fonction des divers milieux naturels existants, et ainsi
viser la protection des habitats et de la biodiversité, ainsi qu’atteindre le bon état écologique de l’eau
imposé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Le SRCE est opposable aux documents de planification et aux projets de l’Etat, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, dans un rapport de prise en compte : obligation de
compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés. Selon le Conseil d’État, la prise en
compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge,
pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin
2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).
Le SRCE de Lorraine a identifié plusieurs types de corridors, ainsi que différents grands ensembles
considérés comme réservoirs de biodiversité ou zones de perméabilité (c’est-à-dire facilement
franchissable et exploitable par différentes espèces animales, voire végétales lorsque l’on parle de
dispersion des gamètes). Dans un premier lieu, tous les espaces protégés ou classés de la région ont
été intégrés dans la trame verte et bleue. Il s’agit entre autres de réserves naturelles, arrêtés de
protection biotope, zones humides importantes identifiées par le SDAGE et le SAGE, cours d’eau
classés, [etc.]. Dans un second temps, une analyse au cas par cas a permis de se prononcer sur les
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autres éléments à intégrer à la TVB. Ainsi, les espaces gérés par le CENLorraine, les bois et forêts
classés ou en cours de classement comme forêts de protection pour cause d’utilité publique, les
tourbières identifiées par le CEBN, ou encore les masses d’eau en bon ou très bon état écologique
ont été pris en compte et distingués comme réservoirs de biodiversité. Des espaces de perméabilité
ont été définis par type de milieu en fonction du degré de facilité avec lequel les espèces traversent
les milieux, définissant ainsi des sous-trames (milieux forestiers, herbacés, etc.). Enfin, des corridors
de type forestiers, thermophiles, alluviaux et humides, et autres milieux herbacés ont été précisés et
reportés sur le schéma de la TVB.

La Trame Verte et Bleue préfigurée par le SRCE de Lorraine
Source : http://www.grand-est.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/2-SRCE_Volume_2-light.pdf

Sur le territoire de la CCPOM, toutes les ZNIEFF de type I sont considérées comme des réservoirs de
biodiversité. Des corridors forestiers traversent également le territoire selon un axe Nord-Ouest –
Sud-Est sur les communes de Montois-la-Montagne, Moyeuvre-Grande, Rombas, Malancourt-laMontagne, Pierrevillers, Marange-Silvange, Roncourt et Bronvaux ; et selon un axe Est-Ouest sur les
communes de Vitry-sur-Orne, Clouange, Rosselange et Moyeuvre-Grande.
L’Orne constitue un élément clé de la trame bleue en fonctionnant à la fois comme un réservoir et
comme un corridor écologique. Sur le territoire, l’Orne est cependant confrontée à de nombreux
seuils qui constituent des obstacles à la circulation de la biodiversité.
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2.3 La TVB établie par le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)


Source : SCoTAM

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une
planification intercommunale. Il détermine un projet de territoire qui met en cohérence les
politiques dans des domaines divers dont l'environnement fait partie. Il a notamment pour principe
la préservation de l'environnement et la gestion économe des sols. Il décline à une échelle plus fine
le travail pré-effectué par le SRCE, notamment l’élaboration de la trame verte et bleue.
Le territoire de la CCPOM appartient au SCoT de l’Agglomération Messine (SCoTAM).
Le SCoTAM identifie 3 catégories de réservoirs de biodiversité : les cœurs de nature, les gîtes à
chiroptères et les aires stratégiques pour l’avifaune. Les principaux intérêts écologiques des cœurs de
nature correspondent aux habitats prioritaires de l’Union européenne et aux habitats d’intérêt
communautaire présents au niveau du site considéré ainsi qu’aux espèces patrimoniales présentes
ou dont les habitats sont favorables à ces espèces. Les espèces qualifiées de «patrimoniales»
désignent les espèces d’intérêt communautaire au sens de la Directive «Habitats-Faune-Flore» et/ou
les espèces considérées comme menacées ou quasi-menacées au niveau national. Pour les oiseaux,
les espèces qualifiées de «patrimoniales» correspondent aux espèces considérées comme menacées
ou quasi-menacées au niveau national, indépendamment de leur inscription ou non à la Directive
«Oiseaux».
Les périmètres des coeurs de nature s’appuient sur des secteurs classés en Arrêté de Protection de
Biotope, Zone Spéciale de Conservation, Espace Naturel Sensible, réserve biologique, ZNIEFF de type
I, zones humides remarquables du SDAGE Rhin-Meuse ou des sites gérés par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Lorraine. Les périmètres ont parfois fait l’objet d’adaptations afin d’assurer
une cohérence avec l’occupation du sol et la nature du site.
Les corridors sont identifiés de manière à former un réseau entre les réservoirs de biodiversité. Il
existe plusieurs types de corridors : les cordons boisés, les cordons prairiaux et les cours d’eau.
Sur le territoire de la CCPOM, les principaux espaces identifiés par la TVB du SCoT sont les suivants :
Cœurs de nature forestiers :
•
F01 : Vallons de Montois la Montagne
•
F02 : Fond Saint-Martin
•
F03 : Bois des Hâtes
Cœurs de nature thermophiles :
•
T01 : Pelouses de Rosselange
•
T02 : Pelouses de Clouange
•
T03 : Friche de Rombas
•
T04 : Carrière des Anges
Cœurs de nature mixtes :
•
M01 : Grande carrière de Malancourt
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TVB issue du SCoT
Source : SCoTAM
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Bilan : Des TVB (Trame Verte et Bleue) ont été établies d’une part par le SRCE à
l’échelle régionale, et d’autre part par le SCoT à une échelle plus locale. Ces TVB
identifient et cartographient des réservoirs de biodiversité (qui correspondent
globalement aux ZNIEFF et ENS) ainsi que des corridors écologiques qu’il convient
de maintenir voire renforcer.

ATOUT
o On note la présence de zones à dominante
humide sur le Nord du territoire. Ce genre de
milieu abrite une biodiversité riche et
particulière. Dans des épisodes d’inondations, la
structure des sols permet de jouer un rôle
tampon.

FAIBLESSE
o On note la présence d’espèces dont le statut
est vulnérable.
o L’urbanisation croissante détruit des habitats
naturels et affecte la biodiversité (lieux de
reproduction, baisse des ressources alimentaires,
fragmentation de l’habitat).

o Les ZNIEFF présentes sur le territoire recensent
diverses espèces patrimoniales, autant sur le o Les eaux superficielles du territoire sont assez
plan floristique que faunistique.
polluées ce qui réduit la biodiversité sur ces sites
pour ne laisser place qu’à des espèces capables
o Plusieurs ENS sont présents, ils permettent de de supporter ces conditions.
préserver et valoriser des espaces sensibles.
o Plusieurs obstacles à la circulation des espèces
o L’existence de TVB élaborée par le SRCE et sont présents le long de l’Orne.
reprise par le SCoT permet de préserver les
espaces de circulation et repos des espèces.
o Les pratiques agricoles changeantes réduisent
la proportion de prairies permanentes, milieux
pourtant intéressants pour beaucoup d’espèces.
OPPORTUNITE
MENACE
o Préserver les milieux naturels en limitant
o Le changement climatique représente une
l’étalement urbain et en conservant les espaces à
menace pour les écosystèmes, car il perturbe la
forts
enjeux
écologiques
permet
une
phénologie des espèces.
contribution à l’atteinte des objectifs du PCAET.
o L’accroissement de l’urbanisation et des
o L’adaptation des ouvrages hydrauliques peut pratiques agricoles intensives menaces les
permettre de favoriser la circulation des espèces espaces naturels et la circulation des espèces.
(passes à poisson, dimensionnement raisonnable
des ouvrages).
o Le développement de projet d’énergies
renouvelables peut porter atteinte à la
o Les espaces boisés, zones à dominante humide biodiversité (énergie éolienne et hydraulique par
et autres milieux naturels représentent une exemple).
richesse en soit et peuvent également être
valorisés dans un cadre touristique (à condition
que cela ne porte pas atteinte aux sites).
o En dehors de leur valeur intrinsèque, les
milieux naturels rendent de précieux services
écosystémiques (stockage carbone, fertilisation
naturelle, pollinisation, filtration des polluants…).
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Enjeux PCAET
La biodiversité est un enjeu essentiel qui s’intègre dans le PCAET, et il existe un lien important entre
le climat et la biodiversité. En effet, cette dernière présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis du
changement climatique, mais sa préservation peut apporter des solutions. Á travers les services
écosystémiques rendus, la biodiversité permet notamment de capter le carbone, d’améliorer la
qualité de l’air et d’adapter le territoire au changement climatique.
Il est important d’identifier ces secteurs à enjeux forts en termes de biodiversité (ZNIEFF, éléments
de la TVB, zones humides …) afin de préserver les espaces les plus sensibles lors de l’implantation de
projets industriels, même liés à la production d’énergies renouvelables. Ces dernières doivent être
intégrées au mieux dans les territoires sans porter atteinte aux écosystèmes sensibles. Les
rénovations énergétiques et modifications du réseau d’énergie doivent aussi prendre en compte
cette biodiversité.
Le contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non énergétiques en élevage et en agriculture
(épandages, intrants, engins agricoles) permet de préserver et d’améliorer la qualité des milieux
naturels.
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PAYSAGES ET PATRIMOINE
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I.

LE PAYSAGE

1.1 Les entités paysagères


Source : Etat initial de l’environnement-SCoTAM

Le territoire de la CCPOM s’inscrit dans des paysages distincts identifiables par des critères tels que
la topographie, la nature du sous-sol, les conditions mésoclimatiques et l’occupation des sols.
A l’échelle du SCoTAM, du Sud au Nord en s’appuyant sur l’épine dorsale formée par la Moselle, les
unités paysagères s’enchainent harmonieusement. A son entrée sur le territoire, la Moselle présente
des paysages marqués par les coteaux qui laissent peu de place à la vallée alluviale. Progressivement,
les coteaux reculent pour dégager les perspectives vers les larges plaines agricoles. D’Ouest en Est, le
plateau céréalier du pays haut s’affaisse brutalement et donne naissance aux verdoyantes côtes de
Moselle. Puis après avoir traversé la Moselle et l’agglomération, le paysage s’ouvre à nouveau sur le
plateau lorrain et les vastes étendues agricoles ponctuées de petits massifs boisés et d’affluents de la
Moselle.
Localement, le territoire de la CCPOM se compose des entités paysagères suivantes :
•
Le pays haut
•
Les côtes de Moselle
•
Le plateau alluvial
•
La vallée de l’Orne

Les grandes entités paysagères
Source : Etat initial de l’environnement – SCoTAM
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•
Le pays haut
Ce paysage se caractérise par de vastes étendues agricoles à vocation céréalière entrecoupées de
quelques îlots boisés. Le relief, dont l’altitude varie de 300 à 350m, est peu marqué. Le plateau est
entaillé par quelques vallées (vallées de la Mance, de Montvaux, de Gorze), en particulier la vallée de
l’Orne. Les espaces sont très nettement délimités. La notion de frange ou d’espace de transition
n’existe pas. Un espace donné n’a qu’une seule vocation. L’intégralité de l’espace disponible est
utilisé, il n’y a pas de friche agricole ou industrielle.
La céréaliculture, et le colza sont les composants principaux du paysage. Les îlots boisés présents
sont de taille variable, mais ils ont quasiment tous la même composition végétale (frênes, charmes et
chênes). Il s’agit d’une végétation ordinaire qui, bien que clairsemée, procure à la faune locale les
habitats nécessaires à son maintien. Les arbres isolés et les haies sont absents du paysage, les
vergers ont disparu sauf à proximité des villages, où quelques-uns subsistent malgré une forte
pression foncière. A l’approche des ruisseaux, quelques prairies ont été préservées pour le pâturage
et l’alimentation du bétail. Malgré la prégnance de l’agriculture intensive, les grandes structures de
stockage des céréales, les silos, sont absents du paysage, alors qu’ils s’imposent dans d’autres
régions agricoles comme la Champagne ou la Bourgogne.
La structure villageoise la plus présente est le village rue ou village lorrain. Des communes comme
Gravelotte, Rezonville ou Roncourt sont représentatives de cette forme urbaine. Les constructions
jointives sont alignées avec un fort recul par rapport à la route formant l’usoir. Cette partie de
l’espace public est non clôturée et généralement entretenue et occupée par les riverains. A l’origine,
il servait d’espace de stockage du bois de chauffage ou du fumier. Aujourd’hui, l’usoir sert
généralement de parking. Les habitations traditionnelles plus profondes que larges, avec des toits
peu pentus sont construites avec des merlons de pierres locales puis enduites. Les granges et leurs
grandes portes en bois disparaissent petit à petit pour être reconverties en logements. Quelques
villages font toutefois exception (Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint-PrivatLa-Montagne où la cité
minière domine).
•
Les côtes de Moselle
Les masses boisées qui recouvrent les coteaux forment des volumes arrondis, et sont les principales
caractéristiques paysagères des côtes de Moselle. Les ruisseaux, qui entaillent les côtes pour
rejoindre la Moselle, ont donné naissance à des vallons encaissés avec de fortes dénivelées qui
peuvent atteindre 150m. Le paysage des côtes est relativement fermé par les boisements, mais à
leurs sommets, il est largement ouvert sur la vallée de la Moselle, l’agglomération messine et le
plateau lorrain versant Rhin. Le mont Saint-Quentin est l’élément le plus connu des côtes de Moselle.
Haut de 356m, le mont forme un promontoire qui s’avance dans la vallée de la Moselle. Coiffé par un
fort, il est un élément marquant du paysage local reconnaissable grâce à la tour de
télécommunication qui émerge de la canopée.
Les coteaux sont couverts par des forêts denses de feuillus, de type chênaie-charmaie. Au sommet,
quelques plantations de pin noir forment des massifs sombres uniformes qui tranchent avec le vert
des feuillus. A proximité des villages, quelques vergers subsistent. Mais par manque d’entretien, ils
vieillissent et sont rarement replantés. Or, les vergers sont une des composantes du paysage des
côtes de Moselle et leur non-entretien conduit à la simplification du paysage et à la disparition d’un
facteur d’identité. Néanmoins, l’enfrichement des vergers et de quelques jardins permet le
développement de la biodiversité faunistique et floristique. Depuis quelques années, les vignes ont
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refait leur apparition sur les coteaux et de nouveaux pieds sont plantés chaque année, évolution
encouragée par l’obtention, en 2000, du label AOC Vins de Moselle. Au sommet des coteaux, se sont
développées des pelouses calcaires. La forte valeur écologique de ces espaces a poussé les autorités
compétentes à créer plusieurs zones de protections (Natura 2000) ou d’inventaires (ZNIEFF). La forte
diversité végétale qui règne sur les côtes offre des paysages changeant au fil des saisons et une
palette chromatique très large.
Toute l’urbanisation des côtes de Moselle concerne les flancs des coteaux. Aucun village ne s’est
développé au sommet. La structure villageoise dominante est le village vigneron, caractérisé par une
grande compacité. Les voies de desserte sont généralement étroites et l’espace public est très
restreint. Bâties en pierres locales enduites ou non, les maisons ne sont pas disposées de manière
organisée, mais elles sont malgré tout quasiment toutes mitoyennes. Les différentes extensions
urbaines, opérées depuis les années 60, ont conduit à la création de zones pavillonnaires qui se sont
développées en formant des excroissances.
•
Le plateau alluvial
Plaine bosselée entre les côtes et la vallée de la Moselle, la terrasse surplombe légèrement la vallée
de la Moselle. Elle est formée de limons où l’agriculture, les forêts et les villages se partagent
l’espace. L’altitude varie de 175 à 225m, sans créer de rupture franche, mais plutôt en pentes douces
au fond desquelles s’écoulent de petits ruisseaux. Ce plateau longe la Moselle entre Metz et la vallée
de l’Orne. Un petit ardillon se situe sur les communes d’Augny et de Moulins-lès-Metz, entre la base
aérienne et la zone d’activités commerciales. Entre le plateau lorrain versant Rhin et la vallée de la
Moselle, le relief décroche, les sols se couvrent d’un espace boisé dense.
Les grands espaces agricoles et les forêts s’enchevêtrent pour former des mosaïques. L’agriculture
s’est développée là où le relief est le moins prononcé, laissant les forêts de feuillus coloniser les
pentes et sommets des quelques buttes. Ces forêts sont les mêmes que celles qui couvrent les côtes
de Moselle. Les ruisseaux qui traversent la terrasse ont conservé la ripisylve qui souligne leur
présence et permet le développement de la biodiversité. Contrairement aux villages de côte, de
nombreux vergers et jardins sont encore exploités à proximité des villages, assurant une transition
douce entre les espaces agricoles et les zones urbanisées. Ces vergers abritent souvent des variétés
anciennes de fruitiers, qui concourent à la préservation de la diversité génétique arboricole.
La terrasse est aussi un lieu de passage entre les côtes de Moselle et la rivière éponyme. Plusieurs
espèces, notamment des oiseaux et des chauves-souris, vivent sur les côtes et transitent par la
terrasse pour rejoindre la vallée de la Moselle, lieu de nourrissage.
L’urbanisation s’est structurée autour des axes de circulation entre les coteaux et la vallée. Les
formes urbaines sont influencées par le pays haut et ses villages-rue et par le plateau lorrain et ses
villages place.
•
La vallée de l’Orne
Affluent majeur de la Moselle, l’Orne prend sa source sur le plateau du pays haut. La rivière a creusé
un étroit chemin au travers des côtes de Moselle formant des méandres. Dans sa partie la plus
étroite, où elle ne fait que 500m de large, la vallée est bordée de coteaux aux pentes fortes. Plus en
aval, elle s’élargit progressivement, le cours d’eau se redresse et s’apaise. L’Orne reçoit un affluent
important, le Conroy, qui descend des côtes dans une vallée étroite et encaissée.
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Pendant des décennies la vallée de l’Orne a été un haut lieu de l’économie industrielle lorraine. Les
mines de fer alimentaient en matière première l’industrie métallurgique. Fortement contraintes par
le relief, les activités se sont développées et densifiées le long de la rivière allant même jusqu’à
détourner et recalibrer son cours. Cette densification de l’industrie, des activités parallèles et des
logements a conduit à l’artificialisation quasi complète de la vallée.
Depuis l’arrêt des hauts fourneaux et des mines, la nature réinvestit progressivement la vallée.
Bordée de diverses espèces de feuillus (aulnes, saules, frênes…), l’Orne marque le paysage et
constitue une rupture avec les espaces minéraux contigus. Progressivement, les abords du cours
d’eau bénéficient de cette reconquête et tentent de rejoindre les coteaux des côtes de Moselle
densément boisées.
Le développement urbain de la vallée de l’Orne est indissociable des usines et des mines. La vallée a
été structurée pour répondre aux besoins de l’industrie de fer et de l’acier. Les voies de
communication et les industries se partageaient le fond de la vallée, alors que les flancs étaient
dévolus aux commerces et aux logements. Si les formes urbaines originelles sont toujours visibles,
les cités minières dominent aujourd’hui le paysage urbain. Les maisons y sont regroupées par deux
ou par trois et agencées de manière très organisée autour d’axes de dessertes. La création de
l’ensemble de ces logements dans un espace très contraint par le relief et l’industrie a conduit à la
formation d’une conurbation entre Moyeuvre-Grande et Richemont.
L’espace laissé vacant par l’industrie fait l’objet d’une reconquête urbaine et d’une redynamisation
au profit des petites industries et entreprises. Les friches industrielles sont une ressource foncière
importante pour les collectivités.

1.2 Les paysages remarquables


Source : PubliGis CCPOM

Le Sud-Est des communes de Bronvaux et Marange-Silvange fait partie du paysage remarquable
« Secteur de Hattonchatel et Grand Couronné ».
Le Grand Couronné est une remarquable succession de buttes-témoins se détachant des Côtes de
Moselle. Elle présente aujourd’hui des paysages pittoresques caractéristiques des côtes de Lorraine.
Ces paysages fragiles sont le fruit d’une longue histoire d’occupation par l’homme, comme en
témoignent les vestiges défensifs perchés de Mousson, d’Amance et de Saint-Geneviève, sites
privilégiés d’observation. Le territoire fut le théâtre de combats meurtriers et dévastateurs, sur les
hauteurs de Sainte-Geneviève, de la côte de Xon, de la butte de Mousson (poste d’observation) et du
Froidmont (fortifications allemandes), durant la guerre de 1870 et au cours de la Bataille du Grand
Couronné (4 au 13 septembre 1914). La plupart des villages et bourgs se sont installés sur les
coteaux, de préférence exposés au sud, dans les vallées de la Natagne, de la Mauchère, ou de
l’Amezule : Landrémont, Ville-au-Val, Bézaumont, Faulx, Montenoy, Malleloy, Eulmont, Bouxièresaux-Chênes. Les paysages s’organisent précisément, avec un front de côte le plus souvent couvert de
boisements, des coteaux accueillant prairies et vergers, un bâti groupé en village-rue, des cultures
dans les fonds de vallée. Aujourd’hui, des dynamiques font évoluer ces paysages : enfrichement des
vergers, pression foncière, mise en culture des prairies sur les coteaux.
Bilan : Le paysage de la CCPOM est varié et composé de plusieurs entités paysagères : le pays
haut, les côtes de Moselle, le plateau alluvial et la vallée de l’Orne. Chaque entité paysagère a
ses caractéristiques propres (parcelles agricoles, vallée bosselée, massifs boisés, etc.). Le SudEst du secteur est également compris dans le paysage remarquable «Secteur de Hattonchatel
et Grand Couronné ».
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II.

LES SITES INSCRITS ET CLASSÉS

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (Articles L.341-1 à 342-22 du Code de l’Environnement) ,
prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. L’inscription d’un
site est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une vigilance toute
particulière. C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement.
Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur patrimoniale
exceptionnelle ou remarquable.
Le territoire de la CCPOM ne dispose d’aucun site classé ou inscrit.
Le site classé le plus proche correspond au Mont Saint-Quentin et ses abords, situés à environ 5.5
km.
Le site inscrit le plus proche est la Vallée de la Canner à environ 11km.
Bilan : Il n’y a pas de sites inscrits ni classés au titre du Code de l’environnement.

III. LES MONUMENTS HISTORIQUES


Sources : monumentum.fr

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique
particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi
technique ou scientifique.
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale
d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la
collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.
Le territoire de la CCPOM comporte 3 Monuments Historiques décrits ci-dessous :
•
Eglise Saint-Georges (Roncourt)
Eglise : classement par arrêté du 27 mars 1895
Période de construction : 12ème siècle, 15ème siècle
Propriété de la commune

Crédit photo : Aimelaime – Sous licence
Creative Commons 3.0
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•
Ossuaire (Marange-Silvange)
Ossuaire (ancien) : classement par arrêté du 22 novembre 1990
Période de construction : 1er quart du 17ème siècle
Propriété de la commune
•
Eglise Saint-Martin (Pierrevillers)
Eglise (y compris le logis du guetteur) : inscription par arrêté du 8 octobre 1991
Période de construction : 12ème siècle, 4ème quart du 15ème siècle, 16ème siècle, 18ème siècle
Propriété de la commune

Crédit photo : Aimelaime – Sous licence
Creative Commons 3.0

Bilan : Il existe 3 monuments historiques sur le territoire de la CCPOM : l’église Saint-Georges,
l’Ossuaire de Marange-Silvange et l’église Saint-Martin.

IV. LES VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES


Sources : Site web CCPOM

Plusieurs communes ont encore à ce jour des traces de vestiges archéologiques plus ou moins
visibles.
Á Amnéville, l’époque gallo-romaine est visible grâce à l’empreinte de la grande artère allant de Metz
(Divodorum Mediomatricorum) à Trèves (Augusta Trevirorum) perpétuée par la rue des Romains.
La commune de Marange-Silvange recèle également bon nombre de sites archéologiques galloromains et moyenâgeux. Quelques fontaines ou lavoirs agrémentent la commune ainsi que des
calvaires très anciens et un Bon Dieu De Pitié du XVIème siècle. On y trouve aussi la Chapelle du
Saint-Sacrement datant de 1614, ou encore le Palais de Justice fin du XVIIème siècle. Un cimetière dit
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“des Prussiens” fait partie du patrimoine historique de la ville. A noter, appartenant à un propriétaire
privé, un pressoir à levier (chauqueu) du XVIIème siècle, de 12m de long.
Á Montois-la-Montagne, les premières traces d’occupation humaine datent du Jurassique (-195 à135 millions d’années). Des trous de poteaux, des foyers, des silos datant du Néolithique Final (-4000
à -2500 ans) ont été retrouvés au lieu-dit le Hautbois. D’autres traces d’occupation humaine datant
de la Protohistoire (-1800 ans) ont été repérées aux lieux-dits Fodiche et Devant-a-Forêt.
Les sondages archéologiques ont révélé également la présence de nombreuses voies et chemins
datant de la période gallo-romaine, d’une villa (Ier – IVe siècles), dont dépendaient des exploitations
agricoles et forestières, ainsi que de plusieurs nécropoles notamment aux lieux-dits La Patriote et La
Croix Jacob.
Á Rombas, des traces de présence humaine datant de 15000 ans avant notre ère furent découvertes
sur les flancs de la côte de Drince au lieudit “les Roches”. La première installation humaine
sédentaire serait apparue entre – 4200 et – 3400 près de la Tuilerie de Ramonville. Des objets en
bronze datant de – 850 / -750 furent trouvés sur la côte de Drince et l’on peut découvrir
actuellement, en se promenant sur les hauteurs de cette côte, les vestiges d’un camp médiomatrique
datant du 3ème ou 2ème siècle avant notre ère.
Enfin, la tradition populaire veut que la première agglomération du ban de Sainte-Marie-aux-Chênes
soit un hameau gallo-romain du nom de “Harris villa”. Il regroupait autour d’une grande ferme
portant l’appellation de son propriétaire, les très modestes habitations des ouvriers attachés au
service de la “villa”. Ce serait là l’origine de l’actuel village, à l’Ouest de la route de Montois (sur la
côte, après la mine Ida, dans le coin des haies, avant le “ravin” qui précède le bois de Magieux); à cet
endroit, la charrue mettait encore à jour naguère des débris de tuiles romaines.

Bilan : Des vestiges archéologiques et autres traces du passé ont été retrouvés sur plusieurs
communes. Ces empreintes, témoins du passé, doivent être prises en compte avant tout
nouvel aménagement.
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V. LE PLAN PAYSAGE DE LA CCPOM


Sources : Site web CCPOM

Dans le cadre de la politique régionale de Paysage, une expertise paysagère a été menée pour
accompagner la réflexion sur la mise en œuvre d’un Plan Paysage au sein de la CCPOM.
Cette expertise a permis d’aboutir à des pistes d’ouverture et de réflexion sur le volet «Protection et
Mise en valeur de l’environnement » par une prise de connaissance rapide du territoire et des
projets qui y sont menés avec une vision extérieure. Cette étude, dont les conclusions ont été
présentées aux élus à l’été 2005, a été l’élément déclencheur pour le lancement de la Communauté
de Communes du Pays Orne Moselle dans l’élaboration de son Plan Paysage.
Du point de vue paysager, le territoire de la CCPOM n’a pas d’unité. Assemblage d’entités ou
d’éléments paysagers, la complexité qui en résulte se retrouve dans les modes de croissance et de
production urbaines.
La Communauté de Communes du Pays Orne Moselle a élaboré un plan paysage afin de mener une
réflexion sur le devenir de son territoire en termes de paysage. La volonté était de conserver, de
redécouvrir, et de mettre en exergue les qualités de la diversité et de la complexité morphologique
initiales du territoire intercommunal, mais le Plan paysage est également à considérer comme
l’expression paysagère du Projet de territoire fondé sur les réalités géographiques, historiques et
humaines. Il tient donc obligatoirement compte de l’ensemble des projets qui font évoluer le
territoire au quotidien afin de les mettre en cohérence avec l’ambition commune de la Communauté
de Communes et des communes.
Diverses actions ont donc été établies comme réaménager le foncier sur les coteaux enfrichés,
réaménager le parcellaire sur le plateau agricole, intégrer la problématique paysagère dans la
planification urbaine, maintenir les prairies, les vignes et les vergers existants, enrichir la diversité
biologique des coteaux, etc.

Bilan : La CCPOM a engagé un plan paysage sur son territoire afin de conserver, redécouvrir et
mettre en valeur la diversité de ses paysages et de ses sites historiques.
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ATOUT
FAIBLESSE
o La topographie particulière permet de donner
o Outre les monuments historiques, la
du cachet au territoire en constituant un paysage
Communauté de communes ne présente aucun
vallonné.
site classé ou inscrit.
o Les paysages sont diversifiés entre massifs
boisés, parcelles agricoles, vallons, zones à
dominante humide, etc.
o La Communauté de communes compte 3
monuments historiques sur son territoire.
o Plusieurs vestiges archéologiques ont été
découverts sur différentes communes.
o Le plan paysage permet de valoriser le paysage
et le patrimoine local.
OPPORTUNITE
MENACE
o Valoriser le paysage et le patrimoine grâce à
o Le développement de l’urbanisation peut
des itinéraires et visites attractives favorisant le
altérer la qualité de certains sites.
tourisme.
o Il y a actuellement un développement
architectural moderne au détriment du
patrimoine traditionnel.

Enjeux PCAET
La Communauté de communes du Pays Orne-Moselle possède des paysages variés et vallonnés, ainsi
qu’un patrimoine notable grâce aux édifices religieux, aux vestiges archéologiques et aux traces des
anciennes activités sidérurgiques. Le paysage et patrimoine doivent impérativement être considérés
durant l’élaboration du PCAET. Ainsi, les travaux de rénovation énergétique, de modification des
réseaux ou d’implantation d’énergies renouvelables (parcs solaires, éoliens) doivent tenir compte
des caractéristiques topographiques, des cônes de vue et du bâti patrimonial pour une bonne
intégration paysagère.
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