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SIGLES/ACRONYMES
Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Aguram : Agence d'Urbanisme d'Agglomérations de Moselle
ALEC : Agence Locale de l'Energie et du Climat
BEPOS : Bâtiment à Energie POSitive
CAUE : Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat
CCPOM : Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
CE : Code de l’Environnement
CPER : Contrat de Plan Etat-Région
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDT : Direction Départementale des Territoires
DOCOB : Document d’Objectifs (d’un site Natura 2000)
DPE : Diagnostic de Performance Energétique
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
DSP : Délégation de Service Public
EIE : Etat Initial de l’Environnement
ENR : Energies Renouvelables
ERC : Éviter, Réduire, Compenser
ERP : Etablissement Recevant du Public
GES : Gaz à effet de Serre
GNV : Gaz Naturel pour Véhicule
GRDF : Gaz Réseau Distribution France
LTECV : Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte
N2000 : Natura 2000
ONF : Office National de la Forêt
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
PGRI : Plan de Gestion des risques d’Inondation
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNR : Parc Naturel Régional
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PRAD : Plan Régional d’Agriculture Durable
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air
PRS2 : Plan Régional Santé n°2
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires
SRB : Schéma Régional de Biomasse
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
VAE : Vélo à assistance Electrique
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
ZPS : Zone de Protection Spéciale
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I.

CONTEXTE
REGLEMENTAIRE
OBJECTIFS D’UN PCAET

ET

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’environnement. 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 ».

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du
territoire qui poursuit 2 objectifs :
•
Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions
de gaz à effet de serre (GES) de la collectivité et de son territoire ;
•
Adapter le territoire aux effets du changement climatique.

II.

PRESENTATION DU PCAET DE LA CC DU
PAYS ORNE MOSELLE

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 ». La CCPOM regroupe 13 communes, elle compte ainsi 54 500
habitants sur 9 980 ha de superficie (chiffres de 2018).
L’élaboration du PCAET de la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
a été lancée à l'automne 2018. Le PCAET a été élaboré selon une stratégie
propre au territoire, de laquelle découle un plan d’action. La stratégie a été mise
en place suite à la mise en exergue de grands enjeux identifiés grâce au
diagnostic territorial. Le diagnostic du PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle
comprend les thématiques environnementales récurrentes (milieu physique,
eau, biodiversité, paysage, pollutions et nuisances, risques) et développe aussi
des aspects plus propres au PCAET comme la consommation énergétique, les
réseaux, les ENR, les émissions de GES, la qualité de l’air, la vulnérabilité au
changement climatique
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Á partir des grands enjeux issus du diagnostic et de leur hiérarchisation, deux
scénariis ont été étudiés pour élaborer le PCAET de la CA du Pays Orne-Moselle :
•
•

Un scénario tendanciel, qui reflète une situation de prise conscience
modérée et une transition qui suit le rythme de ces dernières années ;
Un scénario volontariste où les acteurs du territoire (élus, entreprises,
habitants) s’engagent réellement dans la transition.

C’est le second scénario est qui développé à travers ce PCAET, car c’est
celui qui remplit, quasiment tous les objectifs régionaux et nationaux, sauf pour
la séquestration carbone. Ainsi, il retient pour objectifs une baisse de 63%
des consommations énergétiques du territoire d’ici 2050 et une réduction de
82% des émissions de GES sur le territoire toujours à horizon 2050. Par
ailleurs, dans ce scénario les prévisions permettent d’atteindre une part de
la production d’énergie via les énergies renouvelables de 35 % des
consommations en 2030 et de 90% en 2050.
Le PCAET de la CC du Pays Orne-Moselle se découpe en 5 principaux axes, à
savoir :
•

•

Animer la mise en œuvre du PCAET et mobiliser les acteurs du
territoire : organiser les ressources en interne de manière à déployer et
animer le PCAET, mobiliser les forces vives du territoire.
Se loger sans énergie fossile et aménager en prenant en compte les
enjeux climat-air-énergie : mettre en place les moyens pour
accompagner les propriétaires en vue de la rénovation énergétique des
logements ; accompagner les communes de manière à mieux prendre
en compte les enjeux climat-air-énergie dans les documents
d’urbanisme et les aménagements.

•

•

•

Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain : la CCPOM
ayant pris la compétence mobilité par délibération du 9 mars 2021, il
s’agit de réaliser une étude complète sur la mobilité de manière à
couvrir les différents types de mobilité moins polluantes (vélo, marche,
véhicules propres, covoiturage, autopartage).
Travailler et produire en préservant l’environnement : les différentes
activités économiques doivent évoluer en prenant en compte les enjeux
climat-air-énergie (forêt, agriculture, tertiaire, industrie, production
d’énergie renouvelable).
Se doter de moyens et d’une organisation à la hauteur des enjeux
climat-air-énergie pour le fonctionnement et l’exercice des
compétences de la CCPOM : la collectivité montre l’exemple pour la
rénovation de son patrimoine, son fonctionnement (en particulier ses
achats) et l’exercice de ses compétences (en particulier la collecte des
déchets).

Chaque axe se décompose en objectifs stratégiques et opérationnels, qui
contiennent eux-mêmes les diverses actions. Le PCAET de la CCPOM répond aux
intentions nationales et régionales et permet à minima de :
•
•
•
•
•
•
•

Limiter la consommation énergétique
Développer les énergies renouvelables
Réduire les émissions de GES et les polluants atmosphériques
Anticiper le changement climatique (démarche d’adaptation)
Améliorer la valorisation des déchets et le réemploi
Contribuer à une alimentation locale et de qualité
Préserver et développer la ressource forestière

La stratégie adoptée pour le PCAET aborde un panel de thématiques variées qui
apparaissent concrètes dans la vie quotidienne des habitants, des actifs du
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territoire, et qui touchent de nombreux champs des collectivités. Ainsi, les
domaines du logement, de la mobilité, de l’alimentation, des déchets ou encore
de l’agriculture sont abordés.
Les actions, rédigées sous forme de fiches, sont détaillées selon leur contenu,
leur gouvernance et partenariats, leur coût, les effets attendus, leur calendrier
de mise en œuvre, le suivi des actions, etc. Ci-après le détail d’une fiche action.

Axe stratégique
Niveau d'implication
TITRE ACTION
Enjeux et contexte
Descriptif
Public-cible
Bénéfices
attendus
Objectifs
opérationnels
Acteurs
Financement
Budget
Calendrier

Etat
Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Indicateurs de réalisation :
Indicateurs de résultat :
Indicateurs d’impact :
Engagement financier

Moyens humains

Impact GES

Réduction conso d'énergie

Atténuation / Adaptation

Energie renouvelable

Oui / Oui

Non

Qualité de l’air

Biodiversité & Ressources

Effet positif
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PERSPECTIVES D’EVOLUTION
L’ABSENCE DE PCAET

DE

L’ENVIRONNEMENT
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I.

PREAMBULE

Le scénario tendanciel consiste à prolonger les tendances actuelles d’évolution
des pressions et de la qualité des milieux sans la mise en œuvre du PCAET, c’està-dire en conservant l’architecture actuelle (article R122-5_3° du CE). Cette
partie vise donc à déterminer les perspectives d’évolution « au fil de l’eau » du
territoire de la CC du Pays Orne Moselle vis-à-vis de l’environnement en général,
mais surtout vis-à-vis des consommations et productions énergétiques,
d’émissions de gaz à effet de serre et qualité de l’air.

Le scénario au fil de l’eau décrit l’évolution tendancielle de l’environnement si
aucune action supplémentaire n’est entreprise. C’est l’hypothèse dite du
« laisser-faire », c’est-à-dire n’entreprendre rien d’autre que ce qui est déjà en
place sur le territoire.
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II.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION GLOBALES
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PCAET
THEMATIQUES

RESSOURCE EN
EAU

ÉTAT DU TERRITOIRE

✓ Vulnérabilité
des
masses
d’eau
souterraines moyenne à très forte
✓ Bon état quantitatif des masses d’eau
souterraines
✓ Toutes les masses d’eau souterraines sont
en mauvais état qualitatif
✓ Réseau hydrographique dense : 6 cours
d’eau majeurs (le Barche, l’Orne, le Conroy,
le Billeron, le ruisseau de Homecourt, le
ruisseau de St Marie)
✓ Etat écologique et chimique des cours
d’eau mauvais
✓ 78% des prélèvements de la ressource en
eau sont destinés à l’AEP
✓ Un captage d’AEP est présent sur le
territoire

DES

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

✓ DCE : tendre vers le bon état des masses d’eau
✓ SDAGE Rhin-Meuse : amélioration de l’état des
masses d’eau, amélioration de la connaissance,
préservation du fonctionnement des milieux
aquatiques, préservation des zones d’alimentation
en eau potable.
✓ SAGE Bassin Ferrifère : atteindre une bonne qualité
des eaux souterraines, et une bonne qualité
écologique des cours d’eau, restaurer les
fonctionnalités des cours d’eau, obtenir l’équilibre
entre les ressources en eau et les besoins
✓ SCoT de l’Agglomération Messine : préserver les
continuités aquatiques et les zones humides ;
réduire les obstacles sur les cours d’eau ; renforcer
le maillage de zones humides et constituer de
véritables réseaux aquatiques
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DIFFERENTS

CHAMPS

DE

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)
✓ Vulnérabilité des cycles hydrologiques face
au changement climatique
✓ Fragilisation globale de l’accès à l’eau due à
l’intensification des sécheresses
✓ Augmentation des pressions liées à
l’urbanisation mais pressions encadrées par le
SCoT et les PLU
✓ Augmentation de la demande du secteur
agricole en lien avec les épisodes de
réchauffement climatique
✓ Diminution de la quantité d’eau dans les
rivières entrainant une pollution plus concentrée
✓ Meilleur entretien et restauration des milieux
grâce aux politiques en place.
✓ Risque de pollution de la ressource avec
l’augmentation des épisodes de forte pluie (en
lien avec le changement climatique) qui peuvent
conduire à une saturation et un débordement
des réseaux de gestion de l’eau
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THEMATIQUES

ÉTAT DU TERRITOIRE

RISQUES

✓ Aléas de retrait-gonflement des argiles
faibles sur la partie Ouest du territoire et
moyens sur la partie Est
✓ Présence de cavités naturelles dispersées
sur les communes Moyeuvre-Grande,
Clouange,
Vitry-sur-Orne,
Rombas,
Montois-la-Montagne,
Malancourt-laMontagne, Sainte-Marie-aux-chênes et
Bronvaux
✓ Phénomènes de glissements de terrain à
Moyeuvre-Petite,
Sainte-Marie-auxChênes, Clouange, Moyeuvre-Grande,
Pierrevillers et Amnéville
✓ Risque sismique faible
✓ Risque incendie faible mais pas inexistant vu
les surfaces boisées
✓ Risque de remontée de nappe sur les
communes
de
Moyeuvre-Grande,
Rosselange, Clouange, Rombas, Amnéville
Marange-Silvange,
une
partie
de
Pierrevillers, Sainte-Marie-aux-chênes et
Montois-la-Montagne.
✓ Moyeuvre-Grande, Rosselange, Rombas,
Clouange,
Montois-la-Montagne
et
Amnéville identifiées dans l’AZI
✓ Risques miniers sur la moitié Ouest du
territoire
✓ Risque de TMD via l’A4, la N52 et la D181 et
les canalisations
✓ Nombreuses ICPE dont 4 SEVESO

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

✓ Code de l’Environnement : identification et
prescriptions vis-à-vis des ICPE
✓ SDAGE, SAGE : gestion et entretien des milieux
aquatiques permettant de limiter indirectement les
risques d’inondations
✓ PRGI, SLGRI : prévention/limitation des risques
d’inondation
✓ SCoT de l’Agglomération de Messine : améliorer la
connaissance des aléas et l’accompagnement des
décideurs locaux à la gestion des risques ; prévenir
les risques d’inondations et de mouvements de
terrain ; prévenir les risques miniers ; se prémunir
des menaces liées au transport de matières
dangereuses
✓ PPRMT : définissent des zones et règles précises
pour prévenir et limiter les risques de mouvement
de terrain et leurs conséquences
✓ PPRI à Moyeuvre-Grande: définissent des zones et
règles précises pour prévenir et limiter les risques
d’inondation
✓ PPRM : définissent des zones et règles précises pour
prévenir et limiter les risques miniers

✓ Changements
climatiques
susceptibles
d’affecter le régime pluvial, et ainsi
d’accentuer les risques d’inondation ou de
sécheresse selon la saison et donc les risques
liés aux mouvements des sols argileux
✓ Aléas d’intensité exceptionnelle susceptibles
de se produire de manière imprévisible, et
d’avoir des conséquences sur les biens et les
personnes
✓ Installation potentielle de nouvelles ICPE et
des risques associés
✓ Risques à minima encadrés par les
documents d’urbanisme et les PPR excepté
pour les risques industriels qui ne sont pas
encadrés par des PPRT
✓ Développement potentiel du risque TMD par
une urbanisation croissante et des réseaux
routiers plus nombreux
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PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

✓ Plusieurs sites et sols pollués sont
répertoriés sur le territoire.
✓ 4 déchetteries communautaires présentes
sur le territoire
✓ 172 conteneurs enterrés sur l’ensemble du
territoire et 21 conteneurs à biodéchets
répartis sur 3 communes
✓ Engagement de la communauté de
commune dans un Programme Local de
Prévention des Déchets
✓ Plusieurs routes bruyantes ((A4, RD9,
RD181, N52…)
✓ PPBE mis en place
✓ L’axe Est-Ouest au Nord du territoire
présente des nuisances lumineuses
importantes

✓ SCoT de l’Agglomération de Messine : Prendre en
compte les nuisances sonores dans les choix
effectués en matière d’urbanisme ;
✓ PPBE : Résorber les situations critiques (moyen d
‘action pour améliorer la situation sonore dans les
zones de conflits ; privilégier une protection du bruit
à la source plutôt qu’en réception) ; structurer le
développement
urbain
en
intégrant
l’environnement sonore

✓ Aléas naturels pouvant influer la répartition
des polluants dans le sol
✓ Installation potentielle de nouvelles ICPE et
des risques de pollution et nuisances associés
✓ Évolution de la production de déchets en lien
avec la hausse du nombre de ménages, mais les
pratiques de recyclage, réduction et valorisation
des déchets se développent petit à petit
✓ Diminution des nuisances lumineuses avec le
développement
de
nouvelles
mesures
d’extinction nocturnes
✓ Atténuation des nuisances sonores grâce aux
mesures mises en place par le PPBE

✓ Présence de plusieurs zones humides au
Nord du territoire présentant de forts
enjeux écologiques
✓ 7 ZNIEFF de type I et 2 ZNIEFF de type II
✓ 2
sites
ENS
:
Pelouses
de
Clouange/Rosselange ;
Grande
carrière de Malancourt)
✓ Département situé dans un couloir
migration de Grues
✓ TVB établie par le SRCE et le SCoT

✓ Loi pour la reconquête de la biodiversité : améliorer
la connaissance, protéger la biodiversité
(notamment via le principe de non-régression),
intégration de la notion environnementale dans
l’aménagement du territoire
✓ SDAGE/SAGE : protection voire restauration des
cours d’eau et milieux associés et des zones humides
✓ SRCE de Lorraine : préservation des réservoirs de
biodiversité et continuités écologiques
✓ SCoT de l’Agglomération de Messine : préserver les
continuités forestières ; limiter la disparition des
prairies et des vergers périvillageois ; préserver les
milieux thermophiles ouverts ; préserver les
continuités aquatiques et les zones humides ; éviter
l’apparition de ruptures biologiques : prévenir
l’expansion des espèces invasives ; favoriser une
pénétration de la biodiversité en milieu urbain ;
Reconnecter les espaces forestiers et renforcer les

THEMATIQUES

ÉTAT DU TERRITOIRE

POLLUTIONS ET
NUISANCES

BIODIVERSITE ET
MILIEUX
NATURELS

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

✓ Préservation d’un minima de continuités
écologiques grâce au SRCE et au SCoT
✓ Préservation/restauration
des
milieux
aquatiques et humides grâce aux politiques en
place
✓ Destruction des milieux par expansion de
l’urbanisation mais urbanisation limitée par les
documents d’urbanisme en place
✓ Pression de l’agriculture sur les habitats et les
espèces
✓ Menaces du changement climatique sur l’aire
de répartition des espèces et leur phénologie :
perturbations des espèces
✓ Baisse du niveau d’eau conduisant à une
fragmentation du milieu
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✓

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

✓
✓
✓

✓

Paysage varié (massifs boisés, parcelles
agricoles, vallons, zone à dominante
humide etc.)
Pas de site classé ou inscrit
3 monuments historiques
Présence
de
plusieurs
vestiges
archéologique sur la Communauté de
Communes
Plans paysage en place sur le territoire

trames boisées ; supprimer les ruptures liées aux
infrastructures terrestres au niveau des corridors
forestiers ; atténuer les discontinuités dues à
l’urbanisation ; conforter les continuités des milieux
thermophiles ouverts ; Constituer et faire vivre un
dispositif d’observation des continuités écologiques
et de la biodiversité
✓ Code de l’Environnement et Code de l’Urbanisme :
protection des sites inscrits, classés et des
monuments historiques et leur périmètre de
protection
✓ SCoT de l’Agglomération de Messine : Coupler les
enjeux de valorisation paysagère avec ceux de
protection de la biodiversité ; Œuvrer pour une
bonne insertion des projets dans leur site et leur
environnement ; conférer aux aménagements et
aux constructions une dimension esthétique,
architecturale, paysagère et environnementale
✓ Plans paysage : prise en compte et valorisation du
paysage et du patrimoine

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

✓ Pressions anthropiques sur les paysages et
vues
✓ Développement architectural moderne au
détriment du patrimoine traditionnel mais
encadré grâce au SCoT
✓ Le
développement
des
énergies
renouvelables en particulier l’éolien et le
solaire peuvent nuire au paysage selon leurs
emplacements
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THEMATIQUES

CONSOMMATION
ENERGETIQUE

ÉTAT DU TERRITOIRE

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

✓ Consommation d’énergie finale de 1 080
075 MWh en 2016
✓ Résidentiel responsable de 49% de la
consommation d’énergie finale (525 368
MWh)
✓ Transport routier responsable de 25% de la
consommation d’énergie finale (274 378
MWh)
✓ Tertiaire 3eme consommateur avec 154 818
MWh, soit 14% de la consommation
d’énergie finale.
✓ Gaz utilisé à 31%, suivi d’autres énergies
fossiles et de l’électricité

✓ LTECV : atteindre 32% d’énergies renouvelables dans
le mix énergétique national, diminuer les
consommations énergétiques finales
✓ Loi Energie-Climat : viser la neutralité carbone à
l’horizon 2050, division par 6 des émissions brutes
d’ici 2050, baisse de 40% de la consommation
d’énergies fossiles par rapport à 2012 d’ici à 2030
(contre 30% précédemment)
✓ SRADDET Grand Est : maîtriser la consommation
énergétique,
développer
des
énergies
renouvelables et des énergies de récupération

✓

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

✓ Baisse des consommations énergétiques liées
au
transport
grâce
aux
évolutions
technologiques
✓ Baisse des consommations énergétiques par
logement mais à un rythme insuffisant
✓ Baisse des consommations énergétiques
globales grâce aux politiques en place
✓ Exploitation encore trop faible des énergies
renouvelables
✓ Changement climatique entrainant des
phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation
plus massive des systèmes de chauffage ou de
refroidissement

SCoT de l’Agglomération Messine : Rapprocher les
lieux d’habitat, de loisirs/consommation et de
travail, faciliter les mobilités "durables", encourager
les économies d’énergie.

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
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THEMATIQUES

ÉTAT DU TERRITOIRE

✓

ENERGIES
RENOUVELABLES

✓
✓
✓
✓
✓
✓

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

✓ LTECV : atteindre 32% d’énergies renouvelables dans le mix
énergétique national
✓ Loi Energie-Climat : baisse de 40% de la consommation d’énergies
fossiles par rapport à 2012 d’ici à 2030 (contre 30%
précédemment), obligations d’installations de panneaux solaires
photovoltaïques sur les nouveaux entrepôts et bâtiments
commerciaux, 33% d’énergies renouvelables dans le mixénergétique d’ici 2030, impulsion donnée à l’éolien offshore
✓ SRADDET Grand Est : développer des énergies renouvelables et
La
production
d’énergies
des énergies de récupération
renouvelables couvre moins de 5% des
besoins en énergie mais les gisements
sont importants pour le bois, le solaire
(photovoltaïque
et
thermique),
l’éolien, les pompes à chaleur et la
méthanisation.
Potentiel en bois-énergie (31 GWh)
Potentiel de méthanisation (8 GWh)
Potentiel en éolien (106 GWh)
Potentiel en solaire photovoltaïque (24
GWh)
Potentiel en pompes à chaleur
aérothermique (60GWh)
Potentiel en solaire thermique (32
GWh)

✓

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

✓ Développement
des
énergies
renouvelables, cependant sans PCAET
pas de diagnostic localisé sur la
Communauté de communes de la
production énergétique et surtout des
potentiels
énergétiques
des
différentes filières ; Par conséquent
sous-développement des énergies
renouvelables sur le territoire.

SCoT de l’Agglomération Messine : diversifier les sources
d’énergie ; utiliser l’énergie solaire sans compromettre les
principes d’utilisation économe de l’espace ; valoriser l’énergie
éolienne tout en s’assurant d’une insertion satisfaisante des
installations sur le territoire ; développer la filière bois-énergie
dans le respect des principes de gestion durable de la forêt

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
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THEMATIQUES

ÉTAT DU TERRITOIRE

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES
✓ LTECV: Réduction des GES selon le facteur 4.
✓ SNBC : objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre
à l'échelle de la France :
-à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% à l'horizon
du 3ème budget-carbone par rapport à 2013, c’est-à-dire d’ici 20242028,
-à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4, donc réduction
des émissions de -75% par rapport à la période préindustrielle, soit 73% par rapport à 2013.
✓ Loi Energie-Climat : viser la neutralité carbone à l’horizon 2050,
division par 6 des émissions brutes d’ici 2050
✓ SRADDET : Réduction des émissions de GES

EMISSIONS DE GES

✓ Emissions
totales
de
221
295 teqCO2/an
✓ 39% de ces émissions sont dues au
secteur
résidentiel
(85 726 teqCO2/an)

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

✓ Evolution des émissions de GES en
lien avec l’évolution démographique
du territoire, les flux routiers
l’évolution technologique du secteur
automobile et les bonnes pratiques
(systèmes de chauffage et énergies
utilisées, déplacements réduits)
✓ Réduction des émissions de GES sur
le territoire grâce aux politiques en
place mais de manière insuffisante
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THEMATIQUES

QUALITE DE L’AIR

SEQUESTRATION
CARBONE

ÉTAT DU TERRITOIRE

✓ Trois secteurs émetteurs principaux :
résidentiel, transport routier et industrie
✓ Impact positif de la fermeture des sites
industriels ces dernières années sur la
qualité de l’air, notamment sur la commune
de Rombas où l’activité industrielle était
particulièrement importante
✓ Les polluants atmosphériques, en moyenne,
par habitant, de la CCPOM sont inférieurs à
ceux de la région ou du département
✓ La commune de Rombas possède des
concentrations
de
polluants
particulièrement élevé en raison d’une
activité industrielle importante (année de
référence : 2010)

✓ La surface de forêt représente une
séquestration de l’ordre de 20 000 tCO2/an
✓ Ce puits de carbone de 21 ktCO2e
représente environ 10 % des émissions
d’origine humaine qui sont de plus de 221
ktCO2e sur le périmètre légal du PCAET

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

✓ LTECV, SRADDET: amélioration de la qualité de l’air par
réduction des émissions de GES, augmentation des ENR,
limitation des consommations énergétiques.
✓ SCoT de l’Agglomération Messine : Préserver la qualité de l’air
et l’atmosphère en limitant les émissions de gaz polluants ou à
effet de serre. La maîtrise des rejets industriels et domestiques,
l’évolution des pratiques en termes de déplacements et
l’élargissement du panel énergétique constituent les principaux
leviers sur lesquels pourront s’appuyer les politiques publiques.

✓ Les potentiels de réduction sont
liés étroitement aux potentiels
de réduction de consommation
d’énergies fossiles et d’émissions
de gaz à effet de serre puisque
les polluants atmosphériques
sont en majeure partie liés à la
combustion
de
sources
d’énergies fossiles.
✓ Evolution de la qualité de l’air
également
en
lien
avec
l’évolution démographique du
territoire, les flux routiers
l’évolution technologique du
secteur automobile et les bonnes
pratiques
(systèmes
de
chauffage et énergies utilisées,
déplacements réduits)
✓ Impact de la hausse des
températures sur la qualité de
l’air, en période de forte chaleur
l’ozone augmente par exemple

✓ Loi pour la reconquête de la biodiversité : protéger la
biodiversité (notamment via le principe de non-régression),
intégration de la notion environnementale dans l’aménagement
du territoire
✓ SDAGE/SAGE : protection voire restauration des milieux
aquatiques et humides
✓ SRCE : préservation des réservoirs de biodiversité et continuités
écologiques
✓ SCoT et PLU : ces documents fixent des limites à l’urbanisation
et identifient les espaces naturels à préserver

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

✓ Diminution des capacités de
séquestration du CO2 à cause de
l’urbanisation, du déboisement,
de la perte des prairies au profit
des grandes cultures
✓ Les documents d’urbanisme
encadrent à minima l’expansion
de l’urbanisation
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THEMATIQUES

VULNERABILITE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

ÉTAT DU TERRITOIRE

✓ Températures changeantes
✓ Évènements de catastrophe naturelle
davantage fréquents
✓ Augmentation des risques naturels déjà
présents sur le territoire
✓ L’habitat soumis aux risques d’inondation et
de retrait-gonflement des argiles
✓ Perturbation des aires de répartition et
phénologie des espèces
✓ La forêt vulnérable aux vagues de chaleur,
sécheresses, tempêtes et feux de forêt
✓ Diminution de la ressource en eau
✓ Davantage de ménages en situation de
précarité énergétique
✓ Effets nocifs sur la santé humaine (vagues
de chaleur et maladies vectorielles ou
allergiques)

PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES

SCENARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)

L’ensemble des politiques citées précédemment permet
plus ou moins directement de répondre aux enjeux du
changement climatique via différentes mesures
(prévention des risques, baisse des consommations
énergétiques et émissions de GES, préservation
d’espaces naturels, changements des comportements,
etc.)

✓ Davantage de constructions adaptées au
changement climatique dans les nouvelles
constructions et les rénovations ;
✓ Phénomène d’ilot de Chaleur urbain qui se
renforce dans les milieux urbains non réhabilités
;
✓ Davantage de ménages en situation de
précarité énergétique dans les constructions
anciennes sans possibilité de rénovation ;
✓ Vulnérabilité des publics sensibles aux
changements de températures (personnes
âgées, nourrissons) ;
✓ Hausse du coût des énergies
✓ Augmentation des épisodes d’inondation et
de sécheresse, donc vulnérabilité des territoires
vis-à-vis des risques et aléas plus intenses et
fréquents ;
✓ Avancement de la phénologie de plusieurs
espèces et mutation de leur niche écologique ;
✓ Développement des maladies allergiques dû
aux pollens ;
✓ Menace pour l’agriculture (pertes de
rendement)

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
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III. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES
CHAMPS DIRECTEMENT LIES AU PCAET
EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DE
CE PLAN
Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects
de l’environnement précédemment évoqués qui sont en lien direct avec le
PCAET. Il s’agit donc principalement des consommations énergétiques et des
émissions de GES qui sont au cœur des objectifs qu’un PCAET doit se fixer. Les
émissions de GES et taux de consommations énergétiques sont donc étudiées
selon le scénario « au fil de l’eau », c’est-à-dire le scénario qui décrit l’évolution
tendancielle de l’environnement si aucune action supplémentaire n’est
entreprise. Le scénario tendanciel est ici défini comme une « prise de conscience
modérée » et une transition qui continue sur un rythme de ces dernières
années, en particulier une rénovation au fil de l’eau des bâtiments avec un
rythme très modeste.
Les analyses portent principalement sur la réalisation d’un état des lieux des
consommations énergétiques et émissions actuelles selon le type et les
utilisations des énergies. Des potentiels de réduction futurs en l’absence d’un
PCAET sont ensuite émis en se basant sur l’ensemble des stratégies et plans déjà
en place sur les territoires. Ces analyses permettent ainsi de visualiser
l’évolution des différents secteurs et le recours aux différentes énergies dans le
temps, en mettant en lien les potentialités du territoire, le développement des
énergies nouvelles et les nouvelles pratiques appliquées (mobilités de
personnes et de marchandises, habitat et activités notamment).

3.1 Perspectives d’évolution des
énergétiques en l’absence de PCAET

consommations

Le scénario tendanciel prévoit une consommation d’énergie finale de 667
GWh/an à l’horizon 2050, soit une diminution de 36% par rapport à 2016
(la consommation d’énergie finale s’élevait à 1 080 GWh en 2016).

Figure 1 : Evolution tendanciel de la consommation d’énergie sur la CCPOM entre 2016 et 2050
(GWh) (Source : Objectif Carbone)

Ces évolutions tendancielles ne sont pas à la hauteur des enjeux énergétiques
et climatiques du territoire et ne permettent pas de répondre aux objectifs
nationaux et régionaux : 55 % de réduction des consommations énergétiques
attendu pour le SRADDET et 50% par la SNBC à l’horizon 2050.

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
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3.3 Perspectives d’évolution des émissions de GES en
l’absence de PCAET
Le scénario tendanciel prévoit des émissions annuelles de GES de 100
000 tCO2e à l’horizon 2050, soit une diminution de 54% par rapport à 2016
(les émissions totales s’élevaient à 221 295 teqCO2 en 2016).

3.5 Perspectives d’évolution de la production d’énergies
renouvelables en l’absence de PCAET
Le scénario tendanciel projette une production d’énergie renouvelable de 77
GWh en 2030 et 155 GWh en 2050. Il permet en 2050 de couvrir 23% des
besoins énergétiques totaux du territoire (contre moins de 5% en 2016).

Figure 2 : Evolution tendanciel des émissions de GES sur CCPOM entre 2016 et 2050 (tCO2e)
(Source : Objectif Carbone)

Ces évolutions tendancielles ne sont pas à la hauteur des enjeux énergétiques
et climatiques du territoire et ne permettent pas de répondre aux objectifs
nationaux et régionaux : 77% de réduction des émissions de gaz à effet de serre
attendu pour le SRADDET et 85% par la SNBC à l’horizon 2050.

Figure 3 : Evolution tendanciel de la production d’énergie sur la CCPOM entre 2016 et 2050
(GWh) (Source : Objectif carbone)

Ainsi, la production d’énergie renouvelable issue du scénario tendanciel ne
permettra pas de couvrir les besoins de la consommation en énergie du
territoire à l’horizon 2050.
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ARTICULATION
DU
PCAET
PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES

AVEC
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AUTRES
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I.

précisant les objectifs poursuivis et le niveau de convergence/divergence entre
les documents.

PREAMBULE

Ce chapitre consiste à analyser l’articulation du PCAET avec la liste des plans,
schémas, programmes et autres documents de planification visés par l’article
R.122-17. Cette analyse se présentera sous forme de tableaux indiquant le
rapport entre le document concerné et le PCAET. Il peut être de 3 ordres :
❖ Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang
supérieur
❖ Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à
l’atteinte des objectifs du plan/schéma/programme concerné
❖ Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand
il sera approuvé
Outre le rapport d’articulation, l’analyse porte aussi sur la cohérence entre le
PCAET et les plans/schémas/programmes identifiés dans le premier tableau.
Cette analyse se fera également au travers d’un tableau détaillant la cohérence
qui doit exister entre le PCAET et le plan/schéma/programme concerné, en

Ainsi cette analyse globale conduite vise à s’assurer que l’élaboration de PCAET
a été menée en cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans,
schémas et programmes. Réciproquement, il est également précisé en quoi les
autres plans et programmes sont compatibles avec les orientations du PCAET et
peuvent concourir à l’atteinte des objectifs environnementaux.
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II.

ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES
Schéma global de l’articulation du PCAET avec outils de planification
Source : Ademe

Le schéma précédent met en évidence les relations entre les différents
outils de planification. Ainsi, il apparaît que le PCAET doit être
compatible et prendre en compte divers plans et programmes, qui sont
eux-mêmes liés entre eux.
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Légende :
Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang supérieur
Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des objectifs du plan/schéma/programme concerné
Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé

Plans, Schémas, Programmes, Documents
dplanification

Échelle d’application

1

SRADDET Grand-Est

2

PPA 3 Vallées

3

SCoT de l’Agglomération de Messine

Régionale
Agglomération > 250K
hab
Territoriale

4

PLU

Communale

5
6
7

SNBC
Loi Energie-Climat
SDAGE Rhin-Meuse

8

SAGE Bassin Ferrifère

9

SRCE Lorraine

Nationale
Nationale
Échelle du bassin
Échelle du bassin
versant
Régionale

10

PGRI Rhin

Échelle du bassin

11

PRSE Grand-Est
Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets
SRB (Schéma régional de biomasse)
Grand-Est
CPER Lorraine
PRAD Lorraine
Programmation Pluriannuelle de
l’Energie

Régionale

12
13
14
15
16

Régionale
Régionale

Porteur/Acteur
Directement liés au PCAET
Conseil régional

Articulation avec le PCAET
Le PCAET devra être compatible avec le SRADDET

Préfet de région

Le PCAET devra être compatible avec le PPA

Intercommunalité

LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SCoT
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PLU et le PLU doit
Commune
prendre en compte les objectifs fixés par le PCAET.
Indirectement liés au PCAET
Etat
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la SNBC
Etat
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la Loi Energie Climat
Comité de bassin
Le PCAET doit être compatible avec le SDAGE
Commission Locale de
Le PCAET doit être compatible avec les SAGEs
l’Eau
Etat et conseil régional
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SRCE
Préfet coordonnateur de
Le PCAET doit être compatible avec le PGRI
bassin
Région
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PRSE
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le Plan de Prévention et de
Région
Gestion des Déchets
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SRB
Etat-Région

Régionale
Régionale

Etat-Région
Préfet de Région

Nationale

Etat

LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par les CPER
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PRAD
LE PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la PPE
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III COHERENCE DU PCAET AVEC LES AURTES PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES
Dans un souci de lisibilité et afin de produire des explications concises, l’analyse de cohérence est divisée en 2 sous parties.
Dans la première, seuls les plans, programmes et schémas directement liés au PCAET sont considérés. Le rapport de cohérence est alors développé pour mettre en
évidence la légitimité et l’utilité de la mise en place du PCAET sur la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
Dans la seconde partie sont traités les plans, schémas et programmes qui sont indirectement liés au PCAET.

PCAET Communauté de Communes du Provinois
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3.1 Plans/schémas/programmes directement liés au PCAET
PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS

ACTIONS CONCERNEES

GES/Energie/ENR

SRADDET
Grand-Est
✓
✓
✓
✓

✓

Devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 (cf
objectifs chiffrés ci-dessus)
Accélérer et amplifier les rénovations énergétiques du bâti Si la rénovation
énergétique : rénover 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050
Rechercher l’efficacité énergétique des entreprises et accompagner
l’économie verte
Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique :
couvrir 41% de la consommation finale d’énergie par les ENR & R en 2030, et
100% en 2050
Optimiser et adapter les réseaux de transport d’énergie

COHERENCE

INTITULE

ARTICULATION AVEC LE PCAET

GES/Energie/ENR

Thématique

2030

2050

Réduction de la
consommation en
énergie

43%

63%

Couverture de la
consommation par les
ENR

23%

86%

Réduction des
émissions de GES

55%

82%

Le PCAET permet de couvrir près de 90 % des besoins énergétiques totaux
du territoire en 2050, légèrement en dessous de l’objectif de 100% visé par
le SRADDET.
Le PCAET envisage dans sa stratégie 100% de logements rénovés à l’horizon
2050 dans le secteur résidentiel.
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Ressources naturelles / Agriculture
✓

✓

✓

✓
✓
SRADDET
Grand-Est
✓

✓

✓

Protéger et valoriser le patrimoine naturel, la fonctionnalité
des milieux et les paysages : 2% du territoire en espaces
protégés en 2030 et 0 perte nette de surfaces en zones
humides et haies
Préserver et reconquérir la TVB 100% des nouveaux
aménagements en cohérence avec les continuités
écologiques
Développer une agriculture durable de qualité à l’export
comme en proximité : tripler la surface en agriculture
biologique et signes de qualité d’ici 2030, atteindre 50% de
produits locaux dans nos cantines d’ici 2030, maintenir et
valoriser les prairies
Valoriser la ressource en bois avec une gestion
multifonctionnelle des forêts
Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la
ressource en eau : 91% des cours d’eau en 100% des nappes
en bon état, réduire les prélèvements d’eau de 20% d’ici
2030
Économiser le foncier naturel, agricole et forestier : réduire
la consommation des terres agricoles, naturelles et
forestières de 50% d’ici 2030 et tendre à 75% d’ici 2050
Généraliser l’urbanisme durable pour des territoires
attractifs et résilients : végétaliser la ville et compenser 150%
des nouvelles surfaces imperméabilisées en milieu urbain et
100% en milieu rural
Reconquérir les friches et accompagner les territoires en
mutation

Ressources naturelles / Agriculture
✓

✓
✓

✓
✓
✓

Tendre vers un meilleur partage de la ressource forestière entre les différents
acteurs (en faisant prendre conscience aux communes des enjeux de la forêt, en
soutenant le reboisement des zones dépérissantes, en mettant en relation les différents
usagers de la forêt dans l’objectif de concilier les attentes et les besoins de chaque
partie, en structurant la filière bois-énergie sur le territoire)
Protéger la ressource en eau en protégeant les captages
Produire une alimentation locale et de qualité en :
- Favoriser l’installation de producteurs et l’évolution des exploitations
- existantes
Favorisant la transformation locale
- Encourageant la distribution locale
- Informant la population locale des producteurs locaux et des filières
alternatives en circuit court
Mettre à niveau l’éclairage public et réduire l’éclairage nocturne
Rédiger un guide à l'usage des communes pour intégrer dans les PLU des éléments
favorisant la transition énergétique (PADD, OAP, règles)
Dépolluer et reconvertir les friches industrielles et commerciales (création d’un
nouveau quartier urbain porte de l’Orne)

Points de vigilance :
Si ces actions vont dans le sens de la préservation des ressources naturelles, le PCAET prévoit
toutefois de développer des projets solaires et éoliens susceptibles d’impacter la biodiversité
(notamment par le biais d’un schéma directeur de l’énergie). Ces actions sont contradictoires
avec la volonté d’économiser du foncier naturel inscrit dans le SRADDET. Néanmoins, le
PCAET s’attache particulièrement à la développer les toitures solaires, notamment sur les
bâtiments publics. Les projets d’EnR prévu dans le PCAET seront construits en priorité sur
des friches permettant ainsi de reconquérir des espaces aujourd’hui délaissés.
Le SRADDET prévoit 100% des nouveaux aménagements en cohérence avec les continuités
écologiques et compte sur la préservation de la TVB, or le développement des EnR peut
rompre des continuités écologiques, y compris aériennes avec le développement éolien.
Par ailleurs, les actions sur la méthanisation peuvent potentiellement entrainer
indirectement une dégradation de la qualité des sols et de l’eau via le digestat qui est épandu
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et qui s’infiltre vers les nappes (plus de détails au chapitre incidence). Ceci peut être
contradictoire avec l’objectif de 100% des nappes en bon état.

Qualité de l’air
✓

Améliorer la qualité de l’air, enjeu de santé publique

Mobilité
✓

Développer l’intermodalité et les mobilités nouvelles au quotidien

Qualité de l’air
La grande majorité des actions du PCAET de la CCPOM contribuent à la
réduction des émissions de GES, ce qui participe à l’amélioration de la
qualité de l’air.
Attention au développement de la filière bois qui peut, dans une moindre
mesure, émettre des polluants atmosphériques.

Mobilité
Economie circulaire et déchets
✓
✓

Déployer l’économie circulaire et responsable dans notre développement
Réduire, valoriser et traiter nos déchets

✓

Organiser la prise de compétence« Autorité Organisatrice de la
Mobilité »
✓ Promouvoir et développer les modes de déplacements actifs
✓ Encourager le déploiement des véhicules plus propres
✓ Adapter l’offre existante du transport collectif ferré et routier aux
nouveaux besoins

✓ Encourager le déploiement d’une offre de covoiturage
SRADDET
Grand-Est

✓
✓

Amorcer et développer l'autopartage sur le territoire
Réduire les besoins de mobilité par un aménagement du territoire et
des services adaptés

Economie circulaire et déchets
✓
✓
✓
✓
✓

Encourager une économie circulaire et alternative (en lien avec les
habitants et le monde économique)
Créer un dialogue avec le commerce sur les enjeux climat-air-énergie
Développer la prévention des déchets sur le territoire
Mettre en place un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés
Etudier l'opportunité de réseaux de chauffage urbain utilisant des
énergies renouvelables ou de récupération
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Cohésion et connexion territoriale
Cohésion et connexion territoriale
✓
✓
✓
✓
✓
SRADDET
Grand-Est

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Accélérer la révolution numérique pour tous
Gommer les frontières et ouvrir le Grand Est à 360°
Valoriser les flux et devenir une référence en matière de logistique
multimodale
Consolider l’armature urbaine, moteur des territoires
Moderniser les infrastructures de transport tous modes et désenclaver les
territoires
Optimiser les coopérations et encourager toutes formes d’expérimentation
Organiser les gouvernances et associer les acteurs du territoire
Adapter l’habitat aux nouveaux modes de vie : utilisation de matériaux
biosourcés, qualité de l’air, lutte contre la précarité énergétique,
autoconsommation, nouvelles formes urbaines, etc.
Rechercher l’égalité d’accès à l’offre de services, de santé, sportive et
culturelle
Développer une économie locale ancrée dans les territoires
Améliorer l’offre touristique en s’appuyant sur nos spécificités
Placer le citoyen et la connaissance au cœur du projet régional
Rêver Grand Est et construire collectivement une image positive du territoire

✓

Informer, éduquer, mobiliser sur les enjeux de la transition
écologique :
- Organisation des animations, conférences, etc. à destination
des habitants
- Transmettre les enjeux climat-air-énergie dans le monde
éducatif afin de sensibiliser les plus jeunes
- Accompagner le milieu associatif de manière à faire émerger
des projets viables

✓

Mettre en place un service d’accompagnement à la rénovation
énergétique
Encourager une économie circulaire et alternative

✓

Ces actions devraient permettre d’encourager les projets et les
coopérations (association, citoyen, acteurs économiques etc.) en faveur de
la transition écologique et de maintenir ainsi la cohésion entre territoires.
La mise en place d’un service d’accompagnement à la rénovation et d’une
économie circulaire répond pleinement aux mesures développées dans le
SRADDET en termes d’adaptation de l’habitat et de développement d’une
économie locale.
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PPA 3 Vallées

Transport
Transport
✓ Organiser la prise de compétence« Autorité Organisatrice de la
✓ Développer les plans de déplacements
Mobilité »
✓ Coordination et valorisation des différentes démarches sur le covoiturage
✓ Promouvoir et développer les modes de déplacements actifs
✓ Poursuivre l’organisation du stationnement dans les centres-villes
✓ Encourager le déploiement des véhicules plus propres
✓ Sensibiliser les usagers aux transports en commun et aux modes doux
✓ Adapter l’offre existante du transport collectif ferré et routier aux
✓ Promouvoir l’utilisation du vélo
nouveaux besoins
✓ Améliorer les modalités de livraison de marchandises en ville
✓
Réduire les besoins de mobilité par un aménagement du territoire
✓ Développer la mise en place de la charte « Objectifs CO2, les transporteurs
et des services adaptés
s’engagent, les transporteurs agissent »
Résidentiel & tertiaire
Résidentiel & tertiaire
✓ Réaliser une enquête chauffage
✓ Mettre en place un service d’accompagnement à la rénovation
✓ Sensibiliser les particuliers et les professionnels concernant les appareils de
énergétique (sensibilisation au remplacement des systèmes de
chauffage
chauffage au bois anciens et non performants par des systèmes
✓ Informer les syndics et les organismes de contrôles sur la règlementation
de chauffage au bois les plus performants)
relative aux émissions de chaudières
✓ Etudier l'opportunité de réseaux de chauffage urbain utilisant
✓ Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
des énergies renouvelables ou de récupération
✓ Mise en place d’une charte « chantier propre » intégrant un volet qualité de l’air
dans les appels d’offres publics de la zone PPA
Planification & projets
Planification & projets
✓ Fixer des objectifs en termes de réductions des émissions lors de la révision des Pas d’actions en lien direct avec cette orientation
PDU
✓ Porter à connaissance : définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à Industrie
Pas d’actions en lien direct avec cette orientation
retrouver dans les documents d’urbanisme
✓ Porter à connaissance : Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à
Mesure d’urgence
retrouver dans les études d’impact
Pas d’actions en lien direct avec cette orientation
Industrie
✓ Informer les exploitants de chaufferies et les organismes de contrôles sur la
La grande majorité des actions du PCAET permet de réduire les émissions
règlementation relative aux émissions des chaudières
de GES et contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.
Mesure d’urgence
✓ Renforcer les actions restrictives en cas de pic de pollution
Un point de vigilance doit être mentionné concernant le développement
du bois énergie qui risque de dégrader la qualité de l’air à travers les rejets
de polluants atmosphériques (PM10, PM2.5, NOx, SO2). Le développement
du bois énergie peut augmenter les émissions de particules si les
dispositifs de chauffage sont peu performants. Toutefois le PCAET prévoit
d’accompagner le remplacement des chauffages bois peu performants
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sur le territoire de la CCPOM.
Axe 1 : Développer l’attractivité du territoire en affirmant son identité
✓ S’appuyer sur la culture pour fonder la nouvelle ambition du SCoTAM
✓ Dynamiser le territoire par le développement de nouveaux services et
l’accueil d’équipements structurants
✓ Inscrire le SCoTAM dans une nouvelle dynamique économique
✓ Confirmer le rôle du commerce comme facteur d’attractivité, de
développement économique et de service pour le territoire
SCoT de
l’Agglomération
de Messine
(en cours de
révision, version
approuvé de
2014)

Axe 2 : Faciliter l’accueil, la mobilité et la vie quotidienne des habitants tout en
renforçant la cohésion sociale
✓ S’appuyer sur les différents échelons de l’armature urbaine pour organiser
la vie de proximité
✓ Adapter l’offre de logements pour satisfaire les besoins en matière
d’habitat et répondre aux nouveaux défis de cohésion sociale
✓ Permettre une mobilité optimale et qualitative des habitants
✓ Inscrire pleinement le territoire dans l’ère numérique
Axe 3 : Promouvoir un urbanisme et un aménagement durables
✓ Préserver et renforcer l’armature écologique
✓ Préserver et valoriser les ressources du territoire
✓ Assurer le développement des activités humaines dans le respect des
grands équilibres spatiaux
✓ Accompagner le territoire vers un développement qualitatif et novateur

Axe 1 : Développer l’attractivité du territoire en affirmant son identité
Pas de rapport direct avec le PCAET
Axe 2 : Faciliter l’accueil, la mobilité et la vie quotidienne des habitants
tout en renforçant la cohésion sociale
✓ Encourager le déploiement d'une offre de covoiturage
✓ Promouvoir l'autopartage
✓ Promouvoir et développer les modes de déplacements actifs
Axe 3 : Promouvoir un urbanisme et un aménagement durables
✓ Rédiger un guide à l'usage des communes pour intégrer dans les PLU
des éléments favorisant la transition énergétique (PADD, OAP, règles)
✓ Sensibiliser et accompagner les communes dans leurs projets et
travaux d’aménagement pour la prise en compte des enjeux climat,
air et énergie
✓ Mieux partager la ressource forestière entre les différents acteurs
✓ Reconvertir les friches industrielles
Points de vigilance :
Les actions relatives à la mise en place d’énergies renouvelables peuvent
entrer en contradiction avec les ambitions de préservation de l’armature
écologique, de préservation des ressources et de valorisation des
paysages.
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Production énergétique
✓ Etudier l'opportunité de réseaux de chauffage urbain utilisant des énergies
renouvelables ou de récupération
✓ Travailler au déploiement de systèmes d'énergie renouvelables

Les pièces des PLU de certaines communes n’ont pas pu être
examinées, faute d’accessibilité aux données. Cependant, les
orientations inscrites dans les PADD se rejoignent globalement sur les
points suivants :

Documents
d’urbanisme

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Retrouver une dynamique démographique positive
Promouvoir un développement urbain raisonné et innovant
Organiser le développement en protégeant la population
Concilier patrimoines et usages
Organiser une « nature de proximité »
Préserver les espaces agricoles et forestiers
Concilier développement et protection de l’environnement
Protéger les ressources naturelles
Organiser et articuler les déplacements
Favoriser les réseaux d’énergie

Développement et environnement
✓ Reconvertir les friches industrielles et commerciales (création d’un nouveau
quartier urbain)
✓ Informer, éduquer, mobiliser sur les enjeux de la transition écologique
✓ Produire une alimentation locale et de qualité
Préservation des espaces
✓ Rédiger un guide à l'usage des communes pour intégrer dans les PLU des
éléments favorisant la transition énergétique (PADD, OAP, règles). Des clauses
permettant la préservation des naturels et semi-naturels sont susceptibles
d’être intégrées à ce document :
- Optimiser la consommation d'espace en lien avec les besoins réels du
territoire et privilégier les aménagements réversibles ou résiliants,
- Préservation des puits de carbone, voire renforcement, réduire
l'artificialisation des sols (parkings perméables…),
- Préserver, voire restaurer les milieux naturels afin de favoriser la
séquestration de carbone,
- Préserver les zones d’expansion de crue,
- Encourager les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales
(infiltration, stockage, réutilisation…),
- Autoriser les toitures végétalisées (eaux pluviales et biodiversité),
- Limiter l’imperméabilisation des sols
Points de vigilance :
Les actions relatives à la mise en place d’énergies renouvelables peuvent entrer en
contradiction avec les ambitions de préservation de l’armature écologique, de
préservation des ressources et de valorisation des paysages.
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3.2 Plans, schémas et programmes indirectement liés au PCAET

PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES

ARTICULATION AVEC LE PCAET

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS

OBJECTIFS ET/OU ACTIONS CONCERNES

SNBC

La SNBC a été révisée pour revoir ses ambitions sur les émissions de GES et
l’empreinte carbone de la France, elle fixe alors comme objectifs :
✓ Réduction de 27% des émissions de GES par rapport à 2013 à l’horizon du 3e
budget-carbone. Les budgets carbone correspondent à des plafonds
d’émissions de GES fixés par périodes successives de 4 à 5 ans, pour orienter la
trajectoire de baisse des émissions. Les premiers budgets carbones ont été
définis en 2015 pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ces
derniers sont déclinés par grands domaines d’activité.
✓ Atteinte de la neutralité carbone à 2050.

Le PCAET reste éloigné de l’objectif de neutralité carbone en 2050. Il vise
une diminution de 82% des émissions de GES d’ici 2050 et un potentiel de
séquestration carbone qui s’élèverait à 21 000 tCO2/an (soit 55% des
émissions de GES à l’horizon 2050). Le potentiel de séquestration ne
permet pas d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.

✓
✓
✓
Loi EnergieClimat

✓
✓
✓
✓
✓

Viser la neutralité carbone à l’horizon 2050
Division par 6 des émissions brutes d’ici 2050
Baisse de 40% de la consommation d’énergies fossiles par rapport à 2012 d’ici
à 2030 (contre 30% précédemment)
Obligations d’installations de panneaux solaires photovoltaïques sur les
nouveaux entrepôts et bâtiments commerciaux, ombrières de stationnement
33% d’énergies renouvelables dans le mix-énergétique d’ici 2030
Impulsion donnée à l’éolien offshore
Soutien à la filière hydrogène
Arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022

Toutefois, le PCAET vise une réduction des consommations de 63% (par
rapport à 2016), dépassant ainsi l’objectif de la SNBC en matière de
consommation d’énergie (-50% d’ici 2050).
La stratégie du PCAET ne permet pas d’atteindre la neutralité carbone :
une des ambitions de la LEC. Elle atteint toutefois l’objectif de diminution
d’ici 2030 des consommations énergétiques par rapport à 2017.
Le PCAET permet de porter à 86% la part des énergies renouvelables et
de récupération dans le mix énergétique territorial en 2050 atteignant
ainsi l’objectif du la LEC (33% d’ici 2030).
Plusieurs actions issues du PCAET permettront de développer la
production d’énergie renouvelable sur la CCPOM :
✓
✓

Travailler au déploiement de systèmes d'énergies renouvelables
Développer les énergies renouvelables sur le patrimoine de la
collectivité

Eau et santé
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✓
✓
SDAGE RhinMeuse (20162021)

SAGE Bassin

Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité
Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en fiabilisant
prioritairement les sites de baignade aménagés et en encourageant leur fréquentation
Eau et pollution
✓ Réduire les pollutions responsables de la non atteinte du bon état des eaux
✓ Connaître et réduire les émissions de substances toxiques
✓ Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et privés, et des
boues d’épuration
✓ Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytosanitaires d’origine agricole
✓ Réduire la pollution par les produits phytosanitaires d’origine non agricole
✓ Réduire la pollution de la ressource en eau afin d’assurer à la population la distribution
d’une eau de qualité
✓ Protéger le milieu marin en agissant à la source sur les eaux continentales
Eau, nature et biodiversité
✓ Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances, en particulier en ce
qui concerne leurs fonctionnalités
✓ Organiser la gestion des cours d’eau et des plans d’eau et y mettre en place des actions
respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctionnalités
✓ Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, et
notamment la fonction d’auto-épuration
✓ Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques
✓ Mettre en œuvre une gestion piscicole durable
✓ Renforcer l’information des acteurs locaux sur les fonctionnalités des milieux
aquatiques et les actions permettant de les optimiser
✓ Préserver les zones humides
✓ Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques
Eau et rareté
✓ Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource
en eau
✓ Favoriser la surveillance de l’impact du climat sur les eaux
Eau et aménagement du territoire
✓ Identifier et reconquérir les zones d’expansion de crues
✓ Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration

✓

Une des actions du PCAET a un effet direct en lien avec l’eau, que
ce soit sur son quantitatif et qualitatif, il s’agit de :
✓ Protéger la ressource en eau en protégeant les captages de la
CCPOM. Cette action permet entre autre d’améliorer la
qualité de l’eau consommée.
✓ Favoriser une alimentation locale, durable et de qualité en
favorisant la conversion progressive des terres agricoles vers
une agriculture de conservation, utilisant moins d’intrants
chimiques
Certaines actions concernant sur le risque d’inondation et ont des
effets indirects sur la ressource en eau :
✓

Travailler pour prendre en compte l'enjeu d'adaptation au
changement climatique :
- Elargir les champs d'expansion des crues
- Rétablir les lits historiques des rivières pour accéder aux
zones détournées mises à sec pour pouvoir les dépolluer
- Renaturaliser les berges

Attention, les actions sur la méthanisation peuvent
potentiellement entrainer indirectement une dégradation de la
qualité des sols et de l’eau via le digestat qui est épandu et qui
s’infiltre vers les nappes (plus de détails au chapitre incidence).

Objectif 1 - Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long terme
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Ferrifère

SRCE Lorraine

✓
✓
✓

Objectif 2 - Sécuriser l’AEP à long terme
Objectif 3 - Protéger les captages AEP
Objectif 4 - Organiser une gestion durable et concertée de la ressource en eau des réservoirs
miniers
✓ Objectif 5 - Améliorer la qualité physique des cours d’eau et rétablir leurs fonctionnalités
✓ Objectif 6 – 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
✓ Objectif 7 - Préserver, restaurer et gérer les zones humides
✓ Objectif 8 - Améliorer la gestion des plans d’eau
✓ Objectif 9 - Fiabiliser la gestion des systèmes d’assainissement existants et optimiser
l’assainissement des communes rurales
✓ Objectif 10 - Limiter les pollutions d’origine industrielle et les pollutions diffuses d’origine agricole
et non agricole
✓ Objectif 11 - Gérer le risque inondation de manière globale et intégrée
Le PCAET, à travers la rédaction d’un guide à l'usage des communes pour intégrer
Le SRCE identifie des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques
dans les PLU des éléments favorisant la transition énergétique, pourrait favoriser
dont la conservation est essentielle pour faciliter les déplacements des
la conservation d’espaces naturels en préservant notamment les haies, éléments
espèces locales.
constitutifs des trames vertes et bleues.
Sur la CCPOM, la trame verte et bleue désigne des réserves naturelles, des
arrêtés de protection biotope, des zones humides importantes identifiées
Points de vigilance :
par le SDAGE et le SAGE, des cours d’eau classés, des espaces gérés par le
La stratégie du PCAET prévoit toutefois de développer des projets solaires et
CEN, des bois ou forêts classés ou en cours de classement, des tourbières,
éoliens susceptibles d’impacter la biodiversité et de rompre des continuités
des corridors de type forestiers, thermophiles, alluviaux et humides.
écologiques, y compris aériennes avec le développement éolien.
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PGRI Rhin

Sur un plan stratégique, le PGRI englobe tous les aspects de la gestion du risque d’inondation en mettant
l’accent sur la prévention (non dégradation des situations existantes), la protection (réduction de l’aléa ou
de la vulnérabilité des enjeux), la préparation (prévision des inondations, système d’alerte, plans de secours,
plans de continuité d’activité etc.).
✓ Objectif 1 : Favoriser la coopération entre acteurs
✓ Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque
✓ Objectif 3 : Aménager durablement les territoires
✓ Objectif 4 : 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

Des activités humaines préservant l’environnement et la santé
✓ Préserver un environnement favorable à la santé
✓ Réduire l’exposition des habitants aux pollutions diffuses
Un cadre de vie et de travail favorable à la santé
✓ Lutter contre les espèces invasives et nuisibles pour la santé
PRSE
✓ Favoriser la prise en compte des enjeux santé environnement dans l’aménagement et les projets
Grand-Est
d’urbanisme
✓ Œuvrer pour une meilleure qualité sanitaire des bâtiments
Les clés pour agir en faveur de la santé environnement au quotidien
✓ Développer les connaissances et les compétences en santé environnement
✓ Faire vivre le PRSE3 dans le Grand Est
Les 3 axes majeurs :
✓ Prévenir la production de déchets et augmenter la valorisation (matière et organique) des déchets
Plan de
✓ Traiter les déchets résiduels produit au regard des capacités des installations du Grand Est (valorisation
Prévention
énergétique, incinération et stockage)
et de
✓ Promouvoir l’économie circulaire pour limiter le gaspillage des ressources, des matières premières et
Gestion des
des énergies
Déchets
Les objectifs règlementaires :
Grand-Est
✓ Réduire de 10% les déchets ménagers assimilés (DMA) entre 2010 et 2020
(version
✓ Couvrir 37% de la population en Tarification Incitative en 2025
approuvée ✓ Obligation de tri à la source des biodéchets à 2025
octobre
✓ Réduction des quantités de déchets d’activités économiques (DAE) par unité de valeur produite
2019)
✓ Valorisation sous forme matière de 70% des déchets du BTP à horizon 2020
Le PRPGD, vise à réduire les déchets résiduels à traiter à 1 968 000 tonnes en 2025 (soit une baisse très
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✓

Travailler pour prendre en compte l'enjeu
d'adaptation au changement climatique :
- Elargir les champs d'expansion des crues
- Rétablir les lits historiques des rivières pour
accéder aux zones détournées mises à sec
pour pouvoir les dépolluer
- Renaturaliser les berges
- Construire des ouvrages de protection
contre les crues

L’ensemble des actions en faveur de la rénovation
énergétique proposé par le PCAET de la CCPOM
permet d’améliorer le confort thermique des
ménages.
Par ailleurs, la grande majorité des actions du PCAET
permettent de réduire les émissions de GES, ce qui
contribue à l’amélioration de la qualité de l’air et donc
à la limitation des troubles respiratoires.
Une des actions propose de produire une alimentation
locale et de qualité, ce qui est bénéfique à la santé des
habitants.
✓ Développer la prévention des déchets sur le
territoire (en lien avec le PLPDMA - Plan Local de
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés):
- Compléter et améliorer le dispositif actuel de
collecte et traitement des déchets
- Accroître l'information auprès de la
population pour viser la diminution des
déchets
- Mettre en place une démarche incitative
✓ Encourager une économie circulaire et
alternative en lien avec les habitants et les monde
économique
✓ Créer un dialogue avec le commerce sur les
enjeux climat-air-énergie (éco défis, visite pour
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importante de 23% du gisement par rapport à l’année 2015) et 1 907 000 tonnes en 2031.

sensibiliser les commerces sur la gestion des
déchets, etc.)

Le CPER aborde des thématiques très variées : transition écologique et énergétique, enseignement supérieur
et recherche, numérique, innovation, filières d’avenir, mobilité, etc…
Le volet transition écologique et énergétique aborde les thèmes suivants :
✓ Orientation 1 : énergie, changement climatique et économie circulaire
✓ Orientation 2 : reconquête de la biodiversité, protection / restauration des milieux naturels et prévention
des risques
CPER
Lorraine ✓ Orientation 3 : approche territoriale de développement durable et éducation à l’environnement
(2015-2020) ✓ Orientation 4 : paysages et valorisation des patrimoines naturels et culturels

PRAD
Lorraine

Le volet mobilité peut aussi concerner le PCAET :
✓ Orientation 1 : Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant
✓ Orientation 2 : Poursuivre et amplifier la rénovation et la modernisation du réseau ferroviaire Lorrain
✓ Orientation 3 : Accroître la performance et la fiabilisation du réseau à grand gabarit et investir dans le
développement du petit gabarit
✓ Renforcer la compétitivité des filières d’élevage
✓ Contribuer à la préservation des ressources naturelles
✓ Soutenir l’innovation agronomique et technique et assurer la diffusion de pratiques innovantes
✓ Diversifier les filières et les productions pour renforcer les complémentarités à différentes échelles du
territoire
✓ Favoriser la création de valeur ajoutée par le développement de pratiques innovantes
✓ Encourager les partenariats et la mutualisation des projets amont-aval
✓ Rechercher une meilleure efficience en termes d’emplois et/ou de valeur ajoutée dans l’accès au foncier
et pour les aides à l’installation
✓ Favoriser la mise en concurrence des projets de mise en valeur du foncier
✓ Stimuler l’orientation vers les métiers agricoles et agroalimentaires
✓ Mobiliser activement pour préserver le foncier agricole
✓ Renforcer l’agriculture de montagne
✓ Contribuer à une alimentation de qualité par le développement des circuits de proximité et des signes
d’identification de la qualité et de l’origine
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L’ensemble des actions proposées dans le cadre du
PCAET de la CCPOM répondent aux enjeux de
transition écologique et énergétique du CPER.
Plusieurs volets du CPER n’ont en revanche pas de liens
directs avec le PCAET.

Le PCAET ne propose pas d’actions en lien direct
avec l’agriculture. Cependant, certaines actions ont
des effets positifs indirects sur le développement
d’une agriculture durable et de proximité grâce à
l’installation de producteurs ou le fait de permettre
aux habitants de cultiver des jardins partagés, ainsi
que de favoriser la transformation locale et
encourager la distribution locale.
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Schéma régional
de biomasse
Grand-Est

Programmation
Pluriannuelle de
l’Energie

Le schéma régional biomasse (SRB) vise à développer la production et la valorisation de la
biomasse-énergie en tenant compte des usages concurrentiels de la ressource, ainsi que des
enjeux technico-économiques, environnementaux et sociaux, de façon à s’inscrire dans les
objectifs de la loi et ceux fixés par l’Union Européenne en matière de lutte contre le réchauffement
climatique.
✓ Approfondir et diffuser les connaissances sur la filière bois
✓ Améliorer la mobilisation des déchets
✓ Agir en faveur d’une méthanisation durable
✓ Consommations d’énergie : baisse de 7.6 % entre 2012 et 2023 et de 16.5% entre 2012
et 2028
✓ Energies fossiles : baisse de 20 % entre 2012 et 2023 et de 35% entre 2012 et 2028
✓ Emissions de GES liées à la combustion d’énergie : baisse de 27% entre 1990 et 2023 et
de 40% entre 1990 et 2028
✓ Chaleur renouvelable : augmentation de 25% entre 2017 et 2023 et de 40 à 60% entre
2017 et 2028
✓ Gaz renouvelables : augmentation de la production de gaz renouvelables (entre 4 à 6 fois
la production de 2017)
✓ Electricité renouvelable : augmentation de 50% entre 2017 et 2023 et de 100% entre
2017 et 2028
✓ Nucléaire : 50 % de l’électricité en 2035

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

✓
✓

Structurer la filière bois énergie sur le territoire
Sensibiliser et expliquer les différents rôles de la forêt
et les enjeux de la filière-bois

Thématique

2030

2050

Réduction de la
consommation
en énergie

43%

63%

Couverture de la
consommation
par les ENR

23%

86%

Réduction des
émissions de
GES

55%

82%
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REDUCTION DE GES

CONSOMMATION D'ENERGIES

PRODUCTION D’ENERGIES
RENOUVELABLES

LOI TECV

- 40 % d’émissions de GES en 2030
(par rapport à 1990)
division par 4 des GES d’ici 2050.

LOI ENERGIECLIMAT

SRADDET

PCAET CC
DU PAYS
ORNE
MOSELLE

- 20 % de consommation d’énergie en
2030 (par rapport à 2012)
- 30 % de consommation d’énergies
fossiles en 2030 (par rapport à 2012)

32
%
de
couverture
des
consommations par des énergies
renouvelables locales en 2030

-50% de consommation d'énergie finale
en 2050 (par rapport à 2012)

Neutralité carbone en 2050

-40% de consommation d’énergie en
2030 (par rapport à 2012)

-54% d’émissions de GES en 2030
-77% d’émissions de GES en 2050

-29% de consommation d’énergie en
2030
-55% de consommation d’énergie en
2050
-48% de consommation d’énergies
fossiles en 2030
-96% de consommation d’énergies
fossiles en 2050

-55% d’émissions de GES en 2030
(par rapport à 2005)

-43 % de consommation d’énergie en
2030 (par rapport à 2005)

-82% d’émissions de GES en 2050
(par rapport à 2005)

-63% de consommation d’énergie en
2050 (par rapport à 2005)
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33
%
de
couverture
des
consommations par des énergies
renouvelables locales en 2030
41
%
de
couverture
des
consommations par des énergies
renouvelables locales en 2030
100
%
de
couverture
des
consommations par des énergies
renouvelables locales en 2050
23
%
de
couverture
des
consommations par des énergies
renouvelables locales en 2030
86
%
de
couverture
des
consommations par des énergies
renouvelables locales en 2050
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JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION ENVISAGEES
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I.

LA DÉMARCHE ADOPTÉE
L’ÉLABORATION DU PCAET

POUR

Part des locaux abandonnant le fioul

100% en
2050

50% en
2050

Part des locaux abandonnant le gaz

100% en
2050

50% en
2050

Part des surfaces rénovées

100%

50%

Performance atteinte lors de la rénovation individuelle

50%

30%

Diminution consommation fioul

70%

50%

Diminution consommation gaz

40%

50%

Gain d'efficacité sur la consommation électrique

30%

10%

Part surfacique en agriculture de conservation

100%

50%

Part surf. en agriculture biologique

100%

50%

Efficacité énergétique des exploitations

50%

50%

Réduction du cheptel UGB

35%

0%

Éolien : production annuelle

100 GWh

Tertiaire

1.1 L’étude de différents scénarii
La construction du PCAET du Pays Orne Moselle a été rendue possible par une
vision à moyen et long terme des objectifs à atteindre sur le territoire,
principalement en termes de réduction des émissions de GES, de
consommations énergétiques, et de développement des énergies
renouvelables.
Afin de se projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront
être atteints via la réalisation des différentes actions, deux scénarii ont été
étudiés :
Scénario
volontariste

Scénario
tendanciel

Taux de remplissage moyen des véhicules

1,9

1,5

Population pratiquant l'éco-conduite

70%

40%

Réduction de la distance moyenne parcouru par jour

12% (=-4
km)

5% (=-1,65
km)

Part des logements abandonnant le fioul

100% en
2050

-50% en
2050

Part des logements abandonnant le gaz

100% en
2050

50% en
2050

Part des logements rénovés

100%

50%

Performance atteinte lors de la rénovation individuelle

50%

30%

Performance atteinte lors de la rénovation collective

30%

30%

Objectifs (quand la date n'est pas indiquée, l’objectif est fixé à 2050)

Mobilité

Résidentiel

Industrie

Agriculture

EnR
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Solaire photovoltaïque

Nombre de
logements
équipés : 10
000

Logements équipés solaire thermique

Centrales
au sol +
tertiaire :
125 ha

Solaire thermique

Nombre de
logements
équipés : 22
000

40 GWh
Nombre
de
logements
équipés :
15 000
Centrales
au sol +
tertiaire :
50 ha
Nombre
de
logements
équipés :
15 000
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Le scénario volontariste permet davantage de réduire l’utilisation de la voiture
(le taux de remplissage est plus important et les distances moyennes en voiture
sont réduites). Ce dernier prévoit l’abandon du fioul et du gaz pour l’ensemble
des logements tertiaires et résidentiels. La part des surfaces rénovées des
logements tertiaires et résidentiels atteint 100% pour le scénario volontariste
contre 50% pour le scénario tendanciel. Le scénario volontariste envisage un
objectif ambitieux avec 100% de surfaces agricoles dédiées à l’agriculture de
conservation et à l’agriculture biologique. Enfin la production d’énergie issue
des EnR est nettement supérieure dans le scénario volontariste que dans le
scénario tendanciel.
Ainsi, l’on constate un écart important entre la consommation d’énergie
finale et les émissions de GES issue du scénario tendanciel et ceux issue du
scénario volontariste. Le scénario tendanciel est largement sous les objectifs
nationaux et régionaux, contrairement au scénario volontariste qui atteint
quasiment tous les objectifs (sauf pour la neutralité carbone) comme le
démontre le tableau ci- dessous :
Secteur

Objectifs supra par rapport
à année de référence (2016)

Consommation
d’énergie

SNBC : -50 % en 2050

Production EnR
Émission de GES
Séquestration
carbone

SRADDET : -55 % en 2050
SRADDET : 100% en 2050
SNBC : -85 % en 2050
SRADDET : -77 % en 2050
SNBC : neutralité en 2050
(100%)

Scénario
tendanciel

Scénario
volontariste

-36 %

-63 %

23%

86%

-54 %

-82 %

18 %

55 %

1.2 L’adoption du scénario le plus ambitieux
Une analyse des évolutions tendancielles montre que, si le tendanciel
constitue une première marche acquise, il n’est pas à la hauteur des enjeux
énergétiques et climatiques régionaux. Les évolutions tendancielles ne
suffiront pas à mettre les acteurs régionaux à l’abri des impacts de la
raréfaction des ressources, du changement climatique et de la pollution
atmosphérique. Le scénario volontariste permettra de contribuer plus
largement aux objectifs régionaux et nationaux.
C’est donc le scénario volontariste qui a été retenu pour le PCAET de la CCPOM.
Ce scénario fixe les objectifs suivants en termes de réduction des
consommations énergétiques et émissions de GES :
Objectifs de réduction des
consommations d’énergie

Objectifs de réduction des
émissions de GES

(par rapport à l’année 2016)

(par rapport à l’année 2016)

2030

2050

2030

2050

Transport

-39%

-63%

-48%

-78%

Résidentiel

-53%

-70%

-73%

-94%

Tertiaire

-43%

-61%

-61%

-83%

Industrie

-11%

-31%

-14%

-43%

Agriculture

-25%

-50%

-16%

-49%

Déchets

-

-

-40%

-80%

Total

-43%

-63%

-55%

-82%
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Le détail des objectifs chiffrés de production EnR (en GWh) à l'horizon
2030/2050 est présenté dans le tableau ci-dessous :

1.2 La trajectoire de réduction de l’empreinte carbone de
l’habitant

2030
12
18
80
13
10
28
57
217

2050
28
63
100
13
26
31
74
334

En partant de 10,3 tCO2e/habitant, émissions calculées pour les habitants de la
CCPOM, l’objectif à atteindre en 2050 est de 2 tCO2e/habitant.

382%

643%

Elec – PV résidentiel
Elec – PV tertiaire + sol
Elec – éolien
Elec – méthanisation
Th – solaire
Th – bois
Th – PAC
TOTAL
Variation par rapport à
2016

La trajectoire à suivre est donc la suivante pour chaque habitant de la CCPOM :

La stratégie du PCAET prévoit d’accroitre la production d’énergie renouvelable
issue de l’énergie solaire (photovoltaïque), de l’énergie éolienne, de la biomasse
(méthanisation, bois-énergie) et de l’énergie géothermique (pompe à chaleur).
A l’horizon 2050, l’énergie produite issue de l’éolien représente la part la plus
importante en terme de production d’EnR sur le territoire de la CCPOM (110
GWh).
L’objectif 2 tCO2e/hab/an (dont 1,4 tCO2 et le reste en CH4 et N2O) est illustré
en le répartissant sur 4 fonctions essentielles : se nourrir, se loger, se déplacer
et tout le reste (se vêtir, se soigner, se former, s’équiper, se divertir, etc…).

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
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II. LE PCAET DU PAYS ORNE MOSELLE : UN
PROJET PARTAGÉ

L’objectif de cette première étape était de créer un espace de rencontre et de
dialogue entre les agents et élus de la CCPOM et ses partenaires de manière à
permettre l’émergence d’axes stratégiques, de pistes d’actions ou encore de
synergies entre acteurs.

L’élaboration du PCAET de la CCPOM a été organisée en concertation avec les
élus et acteurs locaux du territoire. Le but était à la fois d’informer chacun sur
le principe et les objectifs d’un PCAET, de tenir compte des différentes
remarques émises sur les enjeux territoriaux, et de nourrir le plan d’actions par
les propositions des différents partenaires.
Parmi les partenaires consultés, on peut citer l’ONF, l’Aguram, le Conseil
Départemental, la CMA, la DDT, l’ALEC, les élus d’Amnéville, de Rombas, de
Clouange, de Moyeuvre-Grande, des acteurs économiques tels que ENEDIS,
GRDF, Urbagri, Moselle Habitat Territoire, des associations avec le Club vosgien
et Oasis Terre j’Aime.
Un COPIL, composé d’élus et de techniciens de la CCPOM et des services de
l’État, a été mis en place au commencement du PCAET afin d’assurer la
gouvernance et suivre la démarche.
Lors de l’élaboration du plan d’action, plusieurs étapes de co-construction ont
permis d’impliquer différents acteurs du territoire :
 Le 25 avril 2019, un Forum Ouvert a été organisé afin de mobiliser les
acteurs du territoire autour d’une question centrale: « Le climat change …
et nous ? ».

Figure 4 : Forum Ouvert du 25 avril 2019

Les rencontres du Forum Ouvert ont été organisées autour des sujets suivants :
- Agriculture et alimentation locale
- Biodiversité
- Comment produire l'énergie locale, en particulier gaz vert
- Élaboration d'une stratégie de rénovation / EnR à l'échelle des quartiers
- Réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration hors domicile
- Adaptation du territoire aux changements climatiques (gestion des risques)
- Mobilité électrique
- Propreté des forêts et décharge sauvage
- Déplacements collectifs dans le territoire et au-delà
- Les nouvelles technologies au service du climat (pour l'agriculture)
- Quelles attentes et quelles missions pour les forêts de demain
- Réduire les déchets et engager une démarche d'économie circulaire
- L'habitat collectif et la manière de le vivre
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 Du 12 au 13 juin 2019, des ateliers de travail ont été organisé dans le but de
proposer un panel d’actions et de présenter les résultats du diagnostic et
des axes stratégiques.
Un premier atelier a eu lieu autour de l’activité économique, du travail et de la
production (agriculture et forêt, industrie et tertiaire, systèmes de production
d’énergie renouvelable). Il ressort de cet atelier les points suivants :
- L’absence d’exploitation de bois sur le territoire ;
- Le développement de la filière bois-énergie ;
- Un stockage limité en bois de la chaufferie d’Amnéville ;
- La valorisation des forêts pour des services autres que la production
sylvicole (réserves de biodiversité, loisirs, …) ;
- La lutte contre l’obsolescence programmée en développant les
ressourceries, repair café, j’ardin partagé, … ;
- Le développement de l’agriculture de conservation, la lutte contre
l’artificialisation, la nature en ville, … ;
- La réduction de la place des grandes surfaces, l’accompagnement des
producteurs locaux, …
Un deuxième atelier a eu lieu autour du transport et de la mobilité (transports
en commun, mobilités actives, autopartage, covoiturage, auto-stop organisé,
motorisations alternatives, pédibus …). Il ressort de cet atelier les points
suivants :
- Tendre vers un usage utilitaire des déplacements à vélo et de la marche
à pieds ;
- Amorcer le pédibus scolaire ;
- Mettre en place une livraison de dépôt intermédiaire en centre-ville
pour permettent aux clients d’aller chercher leurs courses à pieds ;

Développer un réseau de recharge électrique pour les voitures.

Enfin, un dernier atelier a eu lieu autour de l’adaptation aux risques du
changement climatique, au développement de puits de carbone et à la
préservation de la biodiversité. Il ressort de cet atelier les points suivants :
- Adaptation de la végétalisation en ville pour la lutte contre les ilots de
chaleur (plantation d’arbres, jardin partagé, …) ;
- Concilier les différents usages de la forêt ;
- Réfléchir les friches industrielles comme une opportunité (éolien, PV,
miscanthus, méthanisation) ;
- Renaturalisation des berges et élargissement des champs d’expansion
des crues.
 Enfin, durant le mois de novembre, des entretiens bilatéraux réalisés en
visioconférence ont permis de finaliser les fiches actions, les contributeurs,
les éléments de coûts, les sous-actions, les indicateurs de suivi, les impacts
prévisibles et le calendrier de mise en œuvre.
Afin d’assurer que le plan d’actions couvre bien tous les enjeux et toutes les
problématiques, une grille d’analyse « Matrice plan d’actions PCAET » présentée
ci-dessous a pu être complétée lors des différentes rencontres pour construire
le PCAET. La manière dont la matrice a été complétée indique d’une certaine
manière l’équilibre global du PCAET.
Les 5 secteurs (je me nourris, je me loge, etc.) présentés dans la grille sont
couplés avec 3 niveaux d’actions : fonctionnement de la collectivité, politiques
publiques et actions mises en œuvre par des acteurs du territoire.
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mais propose aussi des actions directes sur l’alimentation, les déchets, la
sensibilisation, etc.
Les thématiques retenues sont volontairement variées, compréhensibles et
appropriables par tous : habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde
peut agir. Ces thématiques sont concrètes et omniprésentes dans le quotidien
de chacun ce qui rend le PCAET accessible.

Cela a permis d’aborder des champs divers pour construire un PCAET riche et
complet.

III. LES AVANTAGES ET POINTS FORTS QUI
PARTICIPENT A LA JUSTIFICATION DES
CHOIX EFFECTUES
Le PCAET de la CCPOM ne se limite pas à des actions uniquement sur les GES,
les consommations énergétiques et la production d’énergies renouvelables,

Par ailleurs, les actions ont été retenues car elles représentent des compromis
raisonnables entre diverses contraintes, à savoir :
•
Difficulté de mise en œuvre ;
•
Bénéfices vis-à-vis de l’environnement ;
•
Impacts résiduels sur l’environnement peu marqués ;
•
Atteinte des objectifs des plans et programmes nationaux, régionaux et
départementaux ;
•
Coût ;
•
Disponibilité des moyens humains ;
•
Respect de la volonté des élus ;
•
Délais de mise en œuvre raisonnables ;
•
Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés.
Un certain nombre d’actions retenues sont transversales, c’est-à-dire qu’elles
sont bénéfiques pour certains champs de l’environnement en plus de l’action
directe pour laquelle elles ont été conçues. Les actions relatives aux mobilités
douces sont non seulement utiles à la réduction des émissions de GES et donc à
l’amélioration de la qualité de l’air, mais aussi positives pour la santé des
riverains (meilleure qualité de l’air, activité sportive avec les modes doux), et la
cadre de vie de chacun.
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De même, les actions concernant le développement de jardins partagés en ville
profitent à la fois à la biodiversité, et au cadre de vie des riverains. Les actions
permettant une agriculture de conservation permettent, elles, d’améliorer la
qualité du sol et de l’eau, de limiter les risques de ruissellement grâce à des sols
plus perméables, de limiter les impacts sur la biodiversité.
Tout au long de son élaboration, le PCAET n’a cessé de s’améliorer, notamment
en prenant notamment en compte les émissions de polluants atmosphériques
issus du chauffage bois susceptibles d’accroitre sur le territoire suite au
développement la filière bois-énergie. Le PCAET souhaite ainsi accompagner le
remplacement des chauffages bois peu performants afin d’améliorer la qualité
de l’air intérieur, ceci aura de fait des retombées positives sur la santé des
habitants.
Une fiche action a également été rajoutée sur la préservation de l’eau, qui
constitue un enjeu fort sur le territoire de la CCPOM sachant que les masses
d’eau superficielles et souterraines s’avèrent être en mauvais état qualitatif.
Cette fiche action cible davantage les protections des captages présents sur la
CCPOM.
Dans une précédente version des fiches actions, un projet de méthanisation
figurait dans le projet des Portes de l’Orne, ce projet n’est plus mentionné dans
la dernière version du PCAET. De fait, il existe un écart entre la mention de la
méthanisation dans la stratégie du PCAET (objectif de 13GhW à l’horizon 2050)
et l’absence d’élément relatif à ce type d’EnR dans les fiches actions.
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IV. LA COHÉRENCE ENTRE LES ENJEUX
TERRITORIAUX ET LE PCAET

Thématique : Qualité de l’air et émissions de GES
Enjeux identifiés :
•
39% des émissions de GES sont dues au secteur résidentiel
•
Empreinte carbone de 221 000 teqCO2/an
•
Secteurs les plus émetteurs en polluants atmosphériques (NO2, ozone,
particules fines, etc.) : résidentiel, transport routier, suivi de l’industrie.
Menaces : Dégradation de la qualité de l’air extérieur et intérieur, apparition plus
fréquente de troubles respiratoires, réchauffement climatique accentué par les
émissions de GES
Exemples de réponses dans le PCAET :
•
Mettre en place un service d’accompagnement à la rénovation
énergétique
•
Promouvoir et développer les modes de déplacements actifs
•
Encourager le déploiement d'une offre de covoiturage
•
Réduire les besoins de mobilité par un aménagement du territoire et
des services adaptés
•
Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements
des agents et des élus et à l'exercice des compétences

Thématique : Consommations énergétiques et potentiel de production
d’ENR
Enjeux identifiés :
•
Secteurs les plus consommateurs : résidentiel (49% de la consommation
d’énergie finale), transport routier (25% de la consommation finale)
•
Faible production d’ENR assez faible (<5%), mais potentiel de production
important en bois –énergie, solaire, éolien, pompe à chaleur aérothermique
et méthanisation
Menaces : Risque d’inconfort thermique en lien avec le changement climatique,
cercle vicieux de dégradation du climat en lien avec l’utilisation d’énergies fossiles
Exemples de réponses dans le PCAET :
•
Etudier l'opportunité de réseaux de chauffage urbain utilisant des énergies
renouvelables ou de récupération
•
Mettre en place un service d’accompagnement à la rénovation
énergétique
•
Développer les énergies renouvelables sur le patrimoine de la collectivité
•
Réduire les consommations d'énergie du patrimoine public

•
•

Travailler au déploiement de systèmes d'énergie renouvelables
Structurer la filière bois énergie sur le territoire
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Thématique : Environnement naturel
Thématique : Pollution et nuisances
Enjeux identifiés :
•
Préserver la population des nuisances (routes bruyantes, nuisances
lumineuses sur l’axe Est-Ouest au Nord du territoire)
•
Prendre en compte les risques de pollution des sols pour les nouvelles
installations (ENR, réseau, etc..)
•
Gestion efficace des déchets et réduction des consommations pour réduire
les volumes à traiter
Menaces : Potentielle augmentation de la production de déchets lien avec la
croissance démographique, pollution des milieux via des nouvelles installations,
augmentation des nuisances
Exemples de réponses dans le PCAET :
•
Reconvertir les friches industrielles, commerciales
•
Développer la prévention des déchets sur le territoire
•
Mettre en place un groupe de travail sur les achats durables et le
fonctionnement interne
•
Réduire la consommation d'énergie de l'éclairage public et réduire
l’éclairage nocturne
Promouvoir et développer les modes de déplacements actifs

Enjeux identifiés :
•
Présence de plusieurs zones humides au Nord du territoire présentant de
forts enjeux écologiques et présence de 6 cours d’eau
•
Etat qualitatif des masses d’eau globalement insatisfaisant
•
7 ZNIEFF et 2 sites ENS
•
Département situé dans un couloir migration de Grues
•
Nécessité de maintien des continuités écologiques
•
Conservation de la biodiversité et des espèces patrimoniales
•
Adaptation les pratiques agricoles
Menaces : Poursuite de l’urbanisation et des pratiques agricoles intensives qui
menacent les espaces naturels et la circulation des espèces, changement climatique
représentant une menace pour les écosystèmes car il perturbe la phénologie des
espèces et leur aire de répartition, dégradation de l’état quantitatif et qualitatif de
l’eau en lien avec les pressions anthropiques et le changement climatique
Exemples de réponses dans le PCAET :
•
Préserver et mieux partager la ressource forestière entre les différents
acteurs en soutenant le reboisement des zones déperissantes
•
Sensibiliser et accompagner les communes dans l’intégration des enjeux
climat-air-énergie dans leurs documents d’urbanisme, notamment par la
rédaction d’un guide et l’organisation de réunion(s) d’échanges
•
Protéger la ressource en eau
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Thématique : risques et santé
Enjeux identifiés :
•
Forte vulnérabilité liée aux risques inondation et retrait/gonflement d’argile
•
Augmentation des températures, vagues de chaleur et canicules
Menaces : Accroissement des risques naturels en lien avec le changement climatique,
accroissement des risques d’inondation via l’urbanisation (plus de sols imperméables
donc plus de ruissellements)
Exemples de réponses dans le PCAET :
•
Travailler pour prendre en compte l'enjeu d'adaptation au changement
climatique
•
Sensibiliser et accompagner les communes dans l’intégration des enjeux
climat-air-énergie dans leurs documents d’urbanisme, notamment par la
rédaction d’un guide et l’organisation de réunion(s) d’échanges
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INCIDENCES DU PCAET SUR L’ENVIRONNEMENT
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négatives relatives à la phase chantier des différentes actions ne sont pas
indiquées à chaque fois, mais résumées ici dans ce préambule.

PREAMBULE

Les actions nécessitant des travaux correspondent globalement :
L’évaluation environnementale est un outil d’accompagnement de l’élaboration
du Plan Climat Air Energie Territorial avec pour objectif de mettre en avant et
alerter sur les points de vigilance « en lien avec les enjeux environnementaux
principaux afin d’être en mesure d’orienter les choix dans le cadre de la
démarche itérative » (CGDD, CEREMA, 2015). C’est pour cela qu’une analyse des
incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux
est réalisée, permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour
chacune des thématiques tout en s’assurant du caractère non rédhibitoire des
effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour chaque thématique de
l’environnement que sont : les sols, la biodiversité, la qualité de l’eau, le climat,
le paysage, la réduction des déchets, la santé, etc.

•
•

•
•
•

Les impacts positifs directs ou indirects, induits par la mise en œuvre de
l’action
Les impacts neutres ou sans effet notable
Les impacts négatifs directs ou indirects potentiels, ou points de
vigilance nécessitant la mise en place de mesures d’évitement ou de
réduction

Dans l’analyse qui suit, nous relevons des incidences environnementales qui
correspondent à la phase de mise en œuvre des actions, la phase
« exploitation ». Plusieurs actions du PCAET engendreront des travaux, or tout
chantier induit des incidences négatives sur l’environnement et le cadre de vie.
Pour éviter des redondances et faciliter la lecture de l’évaluation, les incidences

Aux actions de rénovation énergétique
Aux actions de mobilité nécessitant la création de nouveaux
cheminements piétons et cyclables
Aux actions relatives à l’installation d’énergies renouvelables
A l’action sur le développement des réseaux
Les actions relatives aux opérations de renaturation, dépollution,
élargissement des champs d’expansion des crues

Les incidences qu’engendrent des travaux sont diverses, elles sont décrites
succinctement ici :
•

Il est nécessaire de distinguer :
•

•
•

•

•

Destruction/remaniement des sols : décapage des couches
superficielles du sol, extraction de matériaux, dépôts temporaires de
matériaux.
Destruction/dérangement de la biodiversité : risque de destruction
et/ou dégradation des habitats naturels et de la flore associée, risque
de destruction d’individus (faune) propagation potentielle d’espèces
invasives, fragmentation des habitats, dérangement de la faune (bruit,
poussière, lumière, fréquentation du site par les ouvriers et passage des
engins).
Risque de pollution du sol et de l’eau : production de matières en
suspension, de résidus qui peuvent s’infiltrer dans le sol ou être rejetés
dans les eaux par lessivage, risque de pollution lié aux engins de chantier
(vidanges, fuites).
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•

•

•

•

•

•

Dégradation de la qualité de l’air : Les chantiers nécessiteront
l’utilisation d’engins qui émettent des gaz à effet de serre et polluants
atmosphériques, les chantiers peuvent par ailleurs générer des nuages
de poussière par mise en suspension de matériaux dans l’air (passage
des engins, utilisation d’outils). Cette dégradation de la qualité de l’air
peut être nocive pour la santé des riverains et de la biodiversité sur et à
proximité immédiate du chantier.
Risques naturels et technologiques : les chantiers peuvent entrainer
des
risques
de
ruissellement
supplémentaires
par
compaction/tassement des sols et imperméabilisation des sols ; notons
également le risque potentiel de transport de matières dangereuses si
le chantier nécessite des substances particulières.
Nuisances sonores : les chantiers entrainent des nuisances sonores via
l’utilisation d’outils et la circulation des engins (engins d’extraction : 75
dB(A) à 100 dB(A) ; engins de chantiers : de 80 dB(A) à 100 dB(A) ; engins
de transport : de 80 dB(A) à 95 dB(A) ).
Création de déchets : Le chantier peut générer des déchets inertes, des
déchets industriels banals, des déchets industriels spéciaux ou encore
des déchets verts, tous devront être collectés et traités dans les filières
adaptées.
Perturbation de la circulation : Les travaux peuvent générer des
modifications de circulation : congestion, détours, ralentissement, gêne
pour les piétons et cyclistes.
Retombées économiques – création d’emplois : les travaux peuvent
créer des emplois ou alimenter les filières du BTP, des fournisseurs de

matériaux, les commerces et services à proximité des chantiers peuvent
bénéficier de la venue des ouvriers.
Dans ce chapitre, l’analyse des incidences du PCAET sur l’environnement (hors
phase chantier) est réalisée sous forme de tableaux accompagnés de texte. Les
tableaux reprennent en ligne les différentes actions du PCAET, en les
confrontant aux diverses thématiques environnementales présentées en
colonne. Des codes couleurs sont appliqués selon si l’action a des effets positifs
ou négatifs, directs ou indirect sur la thématique environnementale concernée.
Des paragraphes écrits permettent ensuite de détailler les effets des actions sur
l’environnement. Lorsque les actions ont globalement des effets similaires sur
l’environnement, un seul paragraphe écrit est proposé pour analyser ces
incidences sans tomber dans un effet de redondance.

Légende des tableaux d’analyse :

Effets
positifs
directs

Effets
positifs
indirects
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Effets
négatifs
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Effets
négatifs
indirects
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points
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Effets
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négatifs
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I.

ANIMER LA MISE EN ŒUVRE DU PCAET ET MOBILISER LES ACTEURS DU
TERRITOIRE
MILIEU PHYSIQUE/NATURE/CLIMATIQUE

RISQUES ET NUISANCES
Risques
technologiques

Risques naturels

Nuisances

Communication
sensibilisation

Sobriété
comportements
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Santé

1.1 Suivre et animer le
PCAET
1.2
Informer,
éduquer, mobiliser
sur les enjeux de la
transition écologique

MILIEU HUMAIN
Réduction déchets

Economie circulaire

ENR & R

Eau (quantitatif)

Paysage et patrimoine

Air/GES

Climat

Qualité eau

Biodiversité/TVB

Sol

ACTIONS

RESSOURCES

Evaluation envitonnementale

1.1 Suivre et animer le PCAET
Effets positifs directs permanents à l’échelle de la CCPOM :
Cette action a pour vocation de faire vivre le PCAET, de s’assurer de sa bonne
mise en œuvre, voire d’améliorer le plan au fur et à mesure du temps. Le but
est de définir les moyens humains et une organisation opérationnelle pour
permettre la réussite de la mise en œuvre du PCAET, mais aussi de former tous
les élus sur les enjeux et les solutions dédiés à la lutte contre le changement
climatique.
1.2 Informer, éduquer, mobiliser sur les enjeux de la transition écologique

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Tout comme la première action de cet axe, cette action vise à communiquer
autour du PCAET, que ce soit auprès des habitants, du monde éducatif ou du
milieu associatif.

Certaines thématiques sont particulièrement visées, tel que la qualité de l’air
intérieur, la sobriété des comportements ou la préservation de la biodiversité.
Le plus important dans le cadre du plan est d’intégrer tous les acteurs du
territoire, et les populations sont les premières concernées par les actions à
mettre en place et par l’impact sur leur santé et leur qualité de vie que les
orientations du plan permettront de réaliser. Les scolaires, et plus largement la
jeune génération sont ceux dont la sensibilisation semble prioritaire pour
engager les actions d’aujourd’hui et surtout de demain. Sans la prise en compte
des acteurs, des habitants et leur implication, les objectifs ne seront pas atteints
même si certaines mesures pourront être mises en place. Le rôle principal que
doit avoir le PCAET est d’informer sur les enjeux territoriaux vis-à-vis de
l’environnement et du changement climatique, et d’informer et orienter sur ce
qui doit être fait à toutes les échelles pour réduire et inverser la tendance
climatique. C’est pourquoi il est important d’attirer l’attention sur la nécessité
de communiquer sur le plan, de le faire vivre et de faire participer les
populations, toutes générations confondues.

Cette démarche de sensibilisation et d’animation pourra se faire à travers des
cycles de conférences, des évènements nationaux, des interventions
d’associations spécialisées auprès des établissements scolaires, le
développement d’un milieu associatif « pro transition », etc.
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II.

SE LOGER SANS ENERGIE FOSSILE ET AMENAGER EN PRENANT EN COMPTE LES
ENJEUX CLIMAT-AIR-ENERGIE
MILIEU PHYSIQUE/NATURE/CLIMATIQUE

MILIEU HUMAIN

RISQUES ET NUISANCES
Risques
technologiques

Risques naturels

Nuisances

Communication
sensibilisation

Sobriété
comportements

Santé

Réduction
déchets

Economie
circulaire

ENR & R

Eau (quantitatif)

Paysage et
patrimoine

Air/GES

Climat

Qualité eau

Biodiversité/TVB

Sol

ACTIONS

RESSOURCES

2.1 Mettre en place un
service
d’accompagnement à la
rénovation énergétique
2.2 Poursuivre et renforcer
les aides à la rénovation
thermique proposées par
la CCPOM
2.3 Collaborer avec les
bailleurs sociaux pour
accélérer la rénovation
énergétique du
patrimoine
2.4
Sensibiliser et
accompagner
les
communes
dans
l’intégration des enjeux
climat-air-énergie
dans
leurs PLU
2.5 Accompagner les
communes dans la prise en
compte des enjeux climat,
air, énergie dans
leurs projets et travaux sur
l’espace public
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2.1 Mettre en place un service d’accompagnement à la rénovation
énergétique
2.2 Poursuivre et renforcer les aides à la rénovation thermique proposées par
la CCPOM
2.3 Collaborer avec les bailleurs sociaux pour accélérer la rénovation
énergétique du patrimoine

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Les trois premières actions du plan d’actions de la CCPOM ont pour vocation de
faciliter et d’accélérer la rénovation énergétique des logements (particuliers,
petits tertiaires, logements sociaux). Ces actions sont importantes au regard des
enjeux identifiés sur le territoire de la CCPOM puisque les logements
représentent le premier consommateur d’énergie et le premier émetteur de gaz
à effet de serre.
La rénovation énergétique désigne l'ensemble des travaux du bâtiment visant à
diminuer la consommation énergétique du bâtiment et de ses habitants ou
utilisateurs. La rénovation énergétique se révèle d’une importance majeure
dans le processus de transition énergétique puisqu’elle permet de faire
d’importantes économies énergétiques (et donc financières à long terme). En
2018, l’Ademe publiait une étude réalisée à l’échelle nationale auprès de 29 253
ménages résidant dans des maisons individuelles. Cette étude soulignait le rôle
de l'accompagnement des ménages. "[Les] travaux [sont] encore trop souvent
réalisés sans l'aide de conseils énergétiques." Seulement 15% des ménages ont
été accompagnés. Ce chiffre est d'autant plus faible que "36% des ménages

ayant réalisé ́ des travaux permettant deux sauts de classe énergétique du DPE
ou plus estiment avoir manqué ́ d'accompagnement".
La première action vise à s’engager auprès de la Région Grand-Est pour le
déploiement du programme SARE et organiser sur le territoire un
accompagnement dans la démarche de rénovation énergétique. Cette action
permettra ainsi de sensibiliser et d’informer les particuliers, petits tertiaires
privés et porteurs de projets, de leurs proposer un accompagnement
personnalisé, de les rassurer en échangeant sur des retours d’expériences. Dans
le cadre des actions de conseil, une attention particulière sera également
apportée à la qualité de l’air intérieur et au remplacement des systèmes de
chauffage au bois anciens et non performants par des systèmes de chauffage au
bois les plus performants. En effet, les systèmes de chauffage en bois non
performants sont une source de dégradation de la qualité de l’air à travers les
rejets de polluants atmosphériques (PM10, PM2.5, NOx, SO2).
La seconde a un angle d’action différent puisqu’elle permet d’adapter les aides
financières pour la rénovation de l’habitat. Elle, vise à mieux communiquer
autour des aides disponibles pour rénover son logement, et d’adapter ces aides
(montant et palette des champs d’action couverts par l’aide) afin d’en faire
profiter un maximum de ménages.
Enfin la troisième action vise à accélérer la rénovation énergétique du parc
social qui représente environ 13% des logements de la CCPOM. Cela passe par
exemple par l’identification du patrimoine énergivore afin de définir les priorités
d’intervention sur le parc social, par l’émergence d'une filière locale
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d'ecorénovation ou encore par la sensibilisation des occupants aux bons gestes
en termes d’isolation/aération.
Ces actions sont donc complémentaires, elles doivent permettre de rénover
750 logements par an.
La rénovation énergétique permettrait alors des économies importantes d’un
point de vue énergétique en proposant une meilleure isolation des logements
ou des systèmes de chauffage plus performants, ou en introduisant le recours
aux énergies renouvelables, en sachant que sur le territoire les logements au
gaz consomment en moyenne 20 MWh/an, ceux au fioul 23 MWh/an. Cela
permettra aussi aux logements, et donc aux ménages, d’être plus résilients face
au changement climatique en vivant dans un meilleur confort thermique.
Le confort thermique des bâtiments est, et sera de plus en plus, une thématique
essentielle de nos quotidiens notamment au regard des épisodes de forte
chaleur provoqués par le réchauffement climatique qui mettent en danger les
populations les plus sensibles (personnes âgées, nourrissons).
Par ailleurs, la rénovation énergétique permettra aussi indirectement, une
réduction des émissions de GES. Or, la réduction des émissions de GES permet
de contribuer à la maitrise de la hausse des températures et de freiner dans une
moindre mesure le réchauffement climatique. Cela permet aussi une
amélioration de la qualité de l’air.

impliquent la rénovation de nombreux logements tertiaires et résidentiels. Si la
rénovation d’un logement consomme moins de matière première notamment
minérale, elle génère néanmoins énormément de déchets. Cette hausse des
opérations de rénovation va donc entraîner une augmentation des volumes de
déchets à traiter, ce qui nécessitera que les équipements existants soient
suffisants. Autrement, il sera nécessaire d’en développer d’autres dans un
objectif de recyclage de cette ressource secondaire. Si tel est le cas, une action
supplémentaire consacrée à ce sujet pourrait être requise. Parmi les actions
envisageables :
- Mise en place de la filière responsabilité élargie du producteur (REP)
pour les déchets du bâtiment
- Obligations aux aménageurs de prendre en compte la question de la
gestion des déchets.

2.4 Sensibiliser et accompagner les communes dans l’intégration des enjeux
climat-air-énergie dans leurs PLU
2.5 Accompagner les communes dans la prise en compte des enjeux climat, air,
énergie dans leurs projets et travaux sur l’espace public

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Les actions 2.4 et 2.5 ont un champ d’action très large puisqu’elles concernent
l’intégration de critères climat-air-énergie dans l’aménagement du territoire, ce
qui recoupe divers champs de l’environnement.

Effets négatifs directs temporaires et permanents à l’échelle de la CCPOM :
Un point de vigilance est à relever vis-à-vis des actions liées à l’augmentation de
la performance énergétique et environnementale du bâti. Ces actions

L’action 2.4 propose de rédiger un guide qui pourra être retranscrit dans les
documents d’urbanisme communaux. Ce guide pourra aborder des thématiques
diverses, à savoir principalement :
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•

•

•

La performance énergétique : performances minimales en neuf et
rénovation, recours à des énergies renouvelables dont autorisation
d’installation de panneaux solaires, le recours à des matériaux
biosourcés pour la construction, règles d’implantation permettant
l’isolation depuis l’extérieur. La réduction des consommations
énergétiques et le développement des énergies renouvelables
permettent de se passer petit à petit des énergies fossiles et de limiter
l’empreinte carbone du territoire, de limiter les émissions de GES et de
s’adapter aux enjeux du changement climatique.
La gestion des risques naturels : préserver l’expansion des crues,
réduire l’imperméabilisation des sols, préserver les haies pour lutter
contre le ruissellement, techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales, toitures enherbées. Ces actions permettent de limiter les
risques d’inondation qui concernent le territoire (plusieurs communes
concernées par les aléas identifiés dans l’atlas des zones inondables,
phénomènes de remontée de nappe localement). Elles ont aussi des
effets positifs indirects sur l’aspect quantitatif et qualitatif de la
ressource en eau.
La maitrise de la consommation d’espace et le maintien d’espaces
naturels : La consommation foncière entre 1947 et 2001 s’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. Le PCAET propose à travers
le guide qui sera réalisé, d’inciter à la maitrise de la consommation
foncière, et à privilégier les aménagements réversibles ou résilients, à
préserver voire restaurer les espaces naturels et les haies en lien avec
la Trame Verte et Bleue.

Les sous actions sur la maitrise des risques et de la consommation foncière sont
bénéfiques sur une large palette de domaine. Tout d’abord, cela permet de
préserver les sols en évitant leur destruction et leur compaction, en préservant
donc aussi toute la faune du sol présente. La préservation de ces sols permet de
garder des espaces plus ou moins larges de perméabilité qui facilitent
l’infiltration des eaux de pluie vers les nappes. Cela permet d’une part une
meilleure recharge de ces nappes mais limite aussi les phénomènes de
ruissellement qui peuvent accroitre des inondations ou bien sont à l’origine du
transport de polluants dans l’eau.
La préservation des espaces naturels et la présence de nature en ville
permettent de conserver la biodiversité locale, de limiter la fragmentation du
territoire et d’apporter plus de biodiversité dite « ordinaire » en ville. Notons
par ailleurs que la préservation d’espaces naturels permet de maintenir des
puits de carbone naturels sur le territoire et lutter contre la formation d’îlot de
chaleur, cela participe à l’amélioration du cadre de vie et de l’air.
Enfin, le maintien des espaces naturels et l’apport de végétal en ville sont un
atout du point de vue paysager.
L’action 2.5 propose de rédiger un guide à destination des communes ou une
charte des principes d’aménagement durable des espaces publics pour qu’à
chaque projet d’aménagement soit intégré les enjeux climat, air, énergie. Il
s’agit d’intégrer des aménagements durables contribuant à la transition
énergétique et climatique dans les opérations d’aménagement de l’espace
public (mobilités douces, plantation d’arbres, gestion des eaux pluviales, confort
thermique…)
Plusieurs effets bénéfiques relatifs à cette action sont notables, et rejoignent
pour certains ceux de l’action 2.4. Cette action permettrait d’adapter les
territoires aux changements climatiques en luttant par exemple contre les îlots
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MILIEU PHYSIQUE/NATURE/CLIMATIQUE

MILIEU HUMAIN

RISQUES ET NUISANCES
Risques
technologiques

Risques naturels

Nuisances

Communication
sensibilisation

Sobriété
comportements

Santé

Réduction
déchets

Economie
circulaire

ENR & R

Eau (quantitatif)

Paysage et
patrimoine

Air/GES

Climat

Qualité eau

Biodiversité/TVB

Sol

ACTIONS

RESSOURCES

2.6
Etudier
l'opportunité
de
réseaux de chauffage
urbain utilisant des
énergies
renouvelables ou de
récupération
2.7 Travailler pour
prendre en compte
l'enjeu d'adaptation
au
changement
climatique

de chaleur (plantation d’arbres, création d’espaces verts). Des actions telles que
la diminution de la vitesse sur les axes routiers ou le développement de

mobilités douces permettraient d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire et
de réduire la population exposée aux pollutions.
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2.6 Etudier l'opportunité de réseaux de chauffage urbain utilisant des énergies
renouvelables ou de récupération

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations techniques : chaufferie(s),
canalisations et sous-stations d’échanges, par lesquelles de la chaleur (eau
chaude) est produite puis livrée à des usagers. La desserte par des réseaux de
chauffage urbains est très faible (un réseau de chaleur alimenté au bois couvre
7 km depuis 2018) et la couverture des besoins de chauffage par des énergies
renouvelables est, elle aussi, faible (environ 10%).
L’action a pour but d’étudier les possibilités d’étendre les réseaux de chauffage
urbain (2 projets de réseaux de chauffage bois sont par exemple à l’étude à
Rombas et sur le secteur des Portes de l’Orne), et que ceux-ci soient alimentés
par des énergies renouvelables ou de récupération. Le but de l’action : diminuer
les émissions de GES en augmentant la couverture en énergie renouvelable et
de récupération. Les retombées indirectes sont une fois de plus une limitation
de l’accroissement de l’effet de serre donc l’adaptation au changement
climatique, et l’amélioration de la qualité de l’air.
Effets négatifs directs temporaires et permanents à l’échelle de la CCPOM :
Quelques points négatifs liés au développement des réseaux doivent être
soulevés. D’une part, les réseaux de chaleur urbains sont composés de
canalisations enterrées qui desservent les usagers. L’extension ou la mise en
place de nouveaux réseaux nécessitera donc une destruction partielle des sols
et de la faune qui s’y trouve le long des fuseaux retenus.
Par ailleurs, une des sources retenues pour l’alimentation de ces réseaux
pourrait être le bois. Or, les systèmes de chauffage au bois peuvent aussi

participer à la pollution atmosphérique en émettant des particules fines, des
oxydes d’azote et du dioxyde de souffre, qui dégradent la qualité de l’air. Il est
alors essentiel d’avoir un système de chauffage performant et d’adopter les
bonnes pratiques (cf chapitre mesures ERC). Notons que le PCAET prévoit le
remplacement de chauffages en bois peu performants à travers les actions 2.1,
et 2.2. Enfin, il est indiqué dans la fiche action 2.6 du PCAET qu’ « en cas
d’utilisation de l’énergie biomasse, une attention particulière sera portée à la
qualité des filtrages de fumées de manière à minimiser les émissions de
polluants atmosphériques ».
Enfin, rappelons les potentiels risquent technologiques liés aux chaufferies au
bois (comme toute autre installation de chauffage).
2.7 Travailler pour prendre en compte l'enjeu d'adaptation au changement
climatique
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM :
L’action 2.7 se concentre sur la thématique eau du territoire, en particulier sur
la prévention du risque d’inondation, la récupération des eaux de pluies et la
végétalisation de villes pour limiter l’effet de chaleur urbain.
L’action propose plusieurs pistes afin de limiter l’artificialisation des sols
(promouvoir les revêtements perméables, dé-bitumer les cours d’écoles et les
espaces qui peuvent l’être). Elle propose également d’élargir les champs
d'expansion de crues, de renaturaliser les berges, ou encore de dépolluer les
zones mises à sec des lits historiques des rivières. La construction de bassins de
stockage aménagés en parcs inondables et d’ouvrages de protection contre les
crues sont également mentionnées.
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Le but premier est de réduire la vulnérabilité du territoire face au risque
d’inondation puisque les communes de la CCPOM sont soumises au risque de
débordement de cours d’eau, et dans une moindre mesure aux remontées de
nappe localement. Le changement climatique bouleverse le régime pluvial avec
une occurrence plus élevée des épisodes pluvieux intenses, à l’origine
d’inondations. Cela est d’autant plus amplifié lorsque des espaces perméables
sont urbanisés. Ainsi les actions en faveur de la dé-imperméabilisation
permettront de lutter contre le ruissellement en favorisant l’infiltration des
eaux de pluies dans les sols et par la même occasion permettront d’atteindre
plus facilement l’objectif de Zero Artificialisation Nette (objectif d’Etat annoncé
dans le Plan Biodiversité du 4 juillet 2018). L’extension des champs d’expansion
des crues permettra de garder de larges espaces perméables pour limiter les
ruissellements (donc les risques d’inondation et de contamination de l’eau
avant son infiltration ou son rejet dans les cours d’eau). Ces espaces de
perméabilité seront aussi bénéfiques à la recharge des nappes souterraines, à
condition que les sols soient perméables car le territoire de la CCPOM est en
partie concerné par des sols argileux imperméables.
Parallèlement, la renaturation des berges peut permettre un meilleur maintien
de celles-ci, une limitation de l’érosion des berges et une limitation du risque de
débordements. Cette mesure est également profitable à la biodiversité locale,
les berges et ripisylves étant des habitats pouvant accueillir une biodiversité
riche (flore, entomofaune, avifaune, amphibiens). Par ailleurs, la renaturation
des berges participe à l’entretien des paysages naturels du territoire. Enfin, les

opérations de dépollution prévues par l’action permettront une reconquête de
la qualité des cours d’eau, sachant que tous les cours d’eau sauf le Conroy sont
dans un mauvais état chimique, et que l’état écologique de ces masses d’eau
est également globalement mauvais.
Effets négatifs directs permanents à l’échelle de la CCPOM voire au-delà :
Le PCAET envisage de construire des ouvrages de protection contre les crues.
Toutefois, ces ouvrages ne sont pas sans incidences sur l’environnement. Les
ouvrages latéraux sont les aménagements construits en bordure des milieux
aquatiques, généralement pour limiter les inondations : digues, levées,
protections de berge, etc. Ils n’interrompent pas directement l’écoulement de
l’eau, mais empêchent les débordements lors des crues ou des périodes de
hautes eaux. Ces aménagements isolent ainsi une partie du lit majeur d’une
rivière ou d’un fleuve, ce qui limite la continuité entre le cours d’eau et les
milieux annexes.
Les solutions fondées sur la nature sont donc préférables
(désimperméabilisation, reconquête des berges, élargissement des champs
d’expansion de crues, …) afin d’assurer la bonne continuité écologique des cours
d’eau. Les ouvrages de protection contre les crues seront envisagés uniquement
en dernier recours, après les solutions préventives ou fondées sur la nature.
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III. SE DEPLACER EN POLLUANT MOINS SUR UN TERRITOIRE PERIURBAIN
MILIEU PHYSIQUE/NATURE/CLIMATIQUE

MILIEU HUMAIN

RISQUES ET NUISANCES
Risques
technologiques

Risques naturels

Nuisances

Communication
sensibilisation

Sobriété
comportements

Santé

Réduction déchets

Economie circulaire

ENR & R

Eau (quantitatif)

Paysage et patrimoine

Air/GES

Climat

Qualité eau

Biodiversité/TVB

Sol

ACTIONS

RESSOURCES

3.1 Organiser la
prise
de
compétence
"Autorité
Organisatrice de
la Mobilité"
3.2 Promouvoir
et développer les
modes
de
déplacements
actifs
3.3 Encourager le
déploiement des
véhicules
plus
propres
3.4
Adapter
l’offre existante
du
transport
collectif ferré et
routier
aux
nouveaux
besoins

3.1 Prendre la compétence "Autorité Organisatrice de la Mobilité"
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Effets positifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et au-delà :
Cette action vise à mettre en place la compétence relative à la mobilité afin que
le territoire soit doté d’une autorité organisatrice de la mobilité conformément
à la loi LOM.
Cette action est essentielle pour le territoire qui, aujourd’hui, possède une offre
très limité de transports en commun et peu de structures permettant le
développement des mobilités douces.
Une étude diagnostic en vue de l’élaboration du futur schéma directeur de
mobilité a été confiée à l’AGURAM. Cet état des lieux permet de constituer un
socle afin d’identifier les besoins du territoire en matière de mobilité et de
définir des orientations stratégiques et pistes d’actions pour une mobilité plus
durable et solidaire. La CCPOM est ainsi fortement incitée à approfondir ces
grands principes synthétiques par la réalisation d’études complémentaires pour
enrichir le plan d’actions proposés.
L’organisation de cette compétence devrait permettre à terme de développer
les modes alternatifs à la voiture et d’inciter au changement comportemental
en matière de mobilité. Difficile cependant d’affirmer à ce stade ce que cela
impliquera concrètement en termes d’aménagement ou d’équipements
Cependant, cette action aura des effets bénéfiques sur la limitation des
émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la
réduction des nuisances sonores, l’amélioration de la qualité de l’air et de la
santé des riverains (lutte contre la sédentarité).

3.2 Promouvoir et développer les modes de déplacements actifs

Effets positifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et au-delà :
Les transports routiers constituent le 2ème poste pour la consommation
d’énergie et pour les émissions de gaz à effet de serre. En parallèle, la pratique
du vélo est limitée, et seul « le fil bleu » (cheminement doux reliant Moineville
à Vitry-sur-Orne) permet réellement une pratique sécurisée du vélo.
La PCAET propose donc en réponse à ces enjeux de mettre un place un schéma
directeur cyclable qui permettra le développement des pistes cyclables et
stationnement vélo, et l’animation du réseau. Le but est de s’appuyer sur le fil
bleu comme une base, et d’y ramifier de nouvelles pistes cyclables d’une part
pour une meilleure desserte du territoire, et d’autre part pour favoriser les
échanges multimodaux avec des pistes allant jusqu’aux gares, aires de
covoiturage et d’autopartage. De plus, l’action précise qu’il s’agira aussi
d’accompagner un tissu associatif actif qui pourra proposer une récupération
des vélos, ce qui permet de réduire les déchets et favoriser le réemploi.
Au sein de la CCPOM, la marche à pied ne représente que 28% des déplacements
derrière la voiture (66%). L’action propose donc également d’élaborer un plan
piéton qui permettra de définir une stratégie globale de développement de la
marche à pied. Il s’agit à travers ce plan de développer les cheminements
piétons et les espaces publics piétons, tout en permettant aux habitants de
profiter de lieux récréatifs, de repos ou encore de fraîcheur.
Les modes de déplacement actifs en remplacement de la voiture permettent de
réduire les émissions de GES. Cela participe alors à l’amélioration de la qualité
de l’air, et donc indirectement à la santé des riverains qui seront moins sujets
aux troubles respiratoires, d’autant plus que la pratique du vélo et de la marche
en elle-même est un bon moyen de pratiquer une activité physique bénéfique
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pour la santé. La réduction du trafic routier au profit d’un usage plus développé
du vélo permet par ailleurs de limiter les nuisances sonores associées à la
circulation des voitures et ainsi d’offrir un cadre de vie plus apaisant aux
riverains. Un usage plus restreint des véhicules motorisés permettrait
également de diminuer la place de stationnement des voitures, ces espaces
pourraient ainsi être réaménagés : désimperméabilisation de sols, plantation de
haies, alignement d’arbres, etc. et permettraient de lutter contre la formation
d’îlots de chaleur.
Cette action mentionne également le développement d’un réseau pédibus qui
consiste à convoyer les enfants sur le trajet domicile-école en se déplaçant à
pieds. Cela permet ainsi de limiter le recours à la voiture, de favoriser la santé
des écoliers, de faire prendre conscience aux enfants qu’ils participent à la
préservation de l’environnement et de donner à ces derniers l’habitude
quotidienne d’une activité physique.

Effets négatifs indirects temporaires et permanents à l’échelle de la CCPOM
voire au-delà :
De potentiels effets négatifs résiduels sont cependant à noter. En effet,
l’élaboration d’un schéma directeur cyclable et d’un plan piéton vont
probablement prévoir l’agrandissement du linéaire cyclable et cheminements
piétons. Cette création de cheminements supplémentaires implique une
destruction directe des sols. L’impact sera plus ou moins important selon la
largeur du cheminement et les matériaux utilisés. Le tassement des sols et
l’utilisation de matériaux goudronnés (si tel est le cas) diminueront les surfaces
perméables utiles à l’infiltration des eaux de surface vers les nappes. Cela pourra
engendrer davantage de ruissellements, et donc potentiellement de risques
d’inondation en cas de forte pluie. Les risques d’inondation connus sur le

territoire sont localisés à Sainte-Marie-aux-Chênes, Montois-la-Montagne, et le
long des principaux cours d’eau.
Les ruissellements sont aussi néfastes à la qualité de l’eau car les eaux de
ruissellement transportent les éléments en surface, dont les polluants, avant
d’infiltrer les nappes ou de se rejeter dans un cours d’eau. L’utilisation de
matériaux perméables est donc à favoriser pour ces cheminements.
Enfin, notons qu’au-delà de la destruction des sols, la création de linéaires
cyclables peut être à l’origine de la destruction d’habitats naturels ou seminaturels, donc destruction d’espèces végétales, perturbation voire destruction
de la faune du sol, destruction d’espaces de transit, nourrissage, repos ou
reproduction pour certaines espèces animales. Cela peut aussi créer des
nuisances lumineuses néfastes pour les espèces nocturnes si les aménagements
sont accompagnés de lampadaires. Sur le territoire, des espaces ont été
identifiés comme réservoir de biodiversité ou couloir écologique et des zonages
d’inventaire et de gestion témoignent de la richesse écologique de certains
sites. Il faudra porter une attention particulière principalement aux boisements,
aux zones humides présentes au Nord du territoire et aux ENS présents à
Rosselange, Clouange et Montois-la-Montagne.
L’utilisation de matériaux perméables sera à intégrer dans les schémas
directeurs.

3.3 Encourager le déploiement des véhicules plus propres
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Effets positifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et au-delà :
Cette action permet de se tourner vers des véhicules plus « propres » (véhicules
électriques, vélo) en déployant un réseau de bornes de recharge électrique, en
mettent à disposition des vélos sur le site thermal et en mettant en place des
subventions pour l’achat de vélo. Cette action vise donc à réduire les émissions
de GES et les pollutions atmosphériques liées à la circulation des véhicules
motorisés.
Notons tout de même que le véhicule électrique est présenté comme un
véhicule « propre » en ce qu’il n’émet ni CO2 ni particules « du réservoir à la
roue ». Cette « propreté » n’est pas forcément la même pour l’énergie
électrique qui remplira ses batteries. C’est pourquoi il est important de tenir
compte des émissions de CO2 des centrales de production d’énergie électrique.
Notons par ailleurs que cela est à mettre au regard du développement des
énergies renouvelables qui fourniront une part de plus en plus importante de
production d’électricité.
3.4 Adapter l’offre existante du transport collectif ferré et routier aux
nouveaux besoins

et donc indirectement à la santé des riverains qui seront moins sujets aux
troubles respiratoires et aux nuisances sonores.

Effets positifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et au-delà :
Cette action vise à favoriser et optimiser l’utilisation des transports en commun
(bus, trains). Plusieurs propositions seront faites dans le cadre de la mise en
œuvre de la compétence nouvellement acquise. Ces mesures doivent permettre
de réduire l’utilisation de la voiture personnelle et de voir les transports en
commun comme une alternative quotidienne viable. Cela permet ainsi de
limiter les émissions de GES émanent des véhicules. La réduction d’émissions
des polluants issus des véhicules motorisés participe à la limitation de l’effet de
serre à l’origine des bouleversements climatiques actuels. Cela représente donc
un levier d’adaptation du territoire à ce changement climatique. La réduction
des émissions de GES participe également à l’amélioration de la qualité de l’air,
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3.5 Encourager le déploiement d'une offre de covoiturage
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Le but de cette action est d’optimiser les trajets effectués en voiture en
maximisant l’occupation des véhicules. Il s’agit donc de favoriser le covoiturage
en constituant un réseau de points-stop permettant de mieux organiser les
trajets (espaces dédiés, signalisation) et de poser un cadre autour de la pratique
du covoiturage afin de rassurer les usagers et de rendre cette pratique
« normale » et quotidienne. Une communication sera effectuée vis à vis de cette
pratique déjà bien connue mais qui mérite d’être davantage pratiquée, et des
outils mis en place sur le territoire. Optimiser le remplissage des voitures permet
de limiter le nombre de véhicules en circulation sur le territoire, d’autant plus
que les déplacements domicile-travail sont effectués à 88% en voiture. Cela
permet ainsi de limiter les émissions de GES émanent des véhicules. Les effets
bénéfiques liés à la réduction des émissions de GES ont déjà été évoqué
plusieurs fois précédemment.
3.6 Amorcer et développer l’autopartage sur le territoire
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
L’activité d’autopartage est définie par l’article L.1231-14 du code des
transports comme « la mise en commun d'un véhicule ou d'une flotte de
véhicules de transport terrestre à moteur au profit d'utilisateurs abonnés ou

habilités par l'organisme ou la personne gestionnaires des véhicules. Chaque
abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour
le trajet de son choix et pour une durée limitée. ».
L’idée de cette action serait de déployer l’autopartage aussi bien pour les
particuliers que pour les collectivités et entreprises du territoire. Là encore,
l’objectif est de réduire les émissions de GES et l’empreinte carbone des
habitants et travailleurs de la CCPOM en limitant le nombre de véhicules acquis
et en circulation.
3.7 Réduire les besoins de mobilité par un aménagement du territoire et des
services adaptés
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Cette action vise à réduire les émissions de GES en réduisant tout simplement
les déplacements. Pour ce faire : développer les services ambulants (épicerie
solidaire, boulangerie mobile, etc…), service public (maison France services et
ses annexes) et des points de livraison sont autant de solutions possibles pour
se déplacer moins.
Les effets bénéfiques de cette action sont les mêmes que ceux précédemment
évoqués, c’est-à-dire réduction des émissions de GES donc adaptation au
contexte de changement climatique, amélioration de la qualité de l’air et donc
des conditions de santé des riverains.
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IV. TRAVAILLER ET PRODUIRE EN PRESERVANT L’ENVIRONNEMENT
MILIEU PHYSIQUE/NATURE/CLIMATIQUE
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4.1 Forêt : Préserver et mieux partager la ressource forestière entre les
différents acteurs
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
L’enjeu est de faire prendre conscience aux communes de la richesse de la forêt
afin de les rendre actrices de la gestion forestière. Pour y parvenir, il convient
de mettre en valeur toutes les aménités de la forêt (puits de carbone et poumon
du territoire, ressource économique, préservation de la biodiversité). La
transmission de connaissances relative à la forêt peut être conduite par
plusieurs dispositifs : les écoles (journée de sensibilisation), visites
pédagogiques avec les élus et le grand public sur la thématique de la filière bois,
etc.
Suite à plusieurs coupes rases qui ont eu lieu sur 9 communes, 40ha vont être
reboisé. L’action 4.1 prévoit ainsi d’accompagner le reboisement sous couvert
de respect des préconisations de l’ONF. La stratégie de reboisement de l’ONF
vise à diversifier les essences et les provenances, c’est-à-dire faire cohabiter
plusieurs espèces récoltées sur différentes populations.
Les boisements recrées peuvent présenter divers bénéfices tant pour les
écosystèmes et en tant qu'aménité, que pour les ressources économiques
restaurées. Ainsi, un reboisement permet la création de nouveau type d’habitat
et constitue une solution majeure pour la restauration des espèces faunistiques
et floristiques.
Les forêts fournissent également des services de régulation par la séquestration
de carbone, la purification d’eau, la décomposition de déchets et la protection
des sols.

Une réflexion devra tout de même être réalisée quant aux usages du
reboisement :
•

•

Un reboisement pour la restauration écologique visera à reconstituer
les forêts qui existaient auparavant avant que celles-ci ne soient
coupées. Ce reboisement consiste à planter la même espèce qui y
existait.
Un reboisement de production ou d’exploitation consiste à planter des
arbres qui serviront à quelque chose en particulier ; des arbres utiles
pour les besoins des êtres humains : bois énergie : charbon, bois
d’œuvre : matériaux de construction par exemple.

Les finalités et les effets sur l’environnement diffèrent en fonction de l’usage du
reboisement.
Une part importante du territoire correspond à des boisements. La CCPOM
souhaite ainsi créer et structurer la filière bois sur son territoire. Il s’agit donc
d’étudier les opportunités de cette filière avec un point d’attention sur les
ressources disponibles, le bois d’œuvre et le bois énergie pour les chaufferies
bois et la plateforme logistique sylvicole. Les usages possibles du bois local et
les besoins seront étudiés (scieurs, transformateurs, logisticiens, etc.). Il est
également prévu d’étudier les pistes pour assurer la demande et sécuriser les
débouchés (transformer les grandes chaufferies existantes pour les convertir en
chaufferies bois, faire la promotion de la construction bois, création
d’entreprises autour la filière bois, etc.).
L’impact environnemental du bois énergie présente des avantages : il s’agit
d’une énergie renouvelable (la forêt se régénère) et est neutre en émissions de
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carbone. En effet, lors de la combustion, le bois dégage une quantité de CO2 qui
correspond à ce qu’il a pu absorber précédemment.
La mise en place d’une filière bois énergie serait favorable pour la réduction des
émissions de GES et de polluants en subtilisant leurs utilisations à celles de
produits pétroliers.
En ce qui concerne le bois d’œuvre, son utilisation permet de stocker le carbone
capté par les arbres et contribue ainsi à lutter contre le changement climatique.
Sa transformation en produit de construction nécessite en général peu
d’énergie.
Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM voire au-delà:
Plusieurs aspects négatifs sont à souligner quant à la filière bois-énergie.
Nous rappelons ici les potentiels effets négatifs induits par la filière bois de
manière générale. Ces effets devraient être limités dans le cadre de ce présent
PCAET car l’action relative à la forêt consacre des sous actions correspondant à
la prise de conscience de la richesse forestière et des enjeux que celle-ci
recouvre.
La prise en compte du potentiel forestier est essentielle pour les raisons
suivantes :
Tout d’abord, l’utilisation de bois nécessite des prélèvements en forêt,
prélèvements qui pourraient conduire à une gestion non durable des forêts.
L’ADEME précise que « la récolte de bois pour la production des plaquettes
forestières a d’ores et déjà plus que triplé au cours des 10 dernières années […]
en parallèle, la récolte du bois-bûche s’est réduite ». Les prélèvements de bois
en forêt (arbres entiers, houppiers entiers, menus bois) impactent la qualité des
sols avec un tassement des sols (passage d’engins d’exploitation) et une perte
de fertilité (exportation des minéraux) qui peuvent affecter la production du

peuplement forestier sur plusieurs années. L’exploitation de la forêt peut aussi
modifier la quantité et la diversité des bois morts pourtant essentiels pour
diverses espèces. Notons aussi simplement que les arbres abattus représentent
une source de nourriture, de gite ou nidification en moins pour les espèces
forestières. La filière bois-énergie peut aussi avoir des impacts potentiellement
négatifs sur la qualité de l’air. D’une part, le prélèvement de bois soustrait des
éléments capteurs de carbone dans le puit de carbone qu’est la forêt, la
régulation des GES et du climat par la forêt est donc impactée si le boisement
est surexploité. Par ailleurs, les systèmes de chauffage au bois peuvent aussi
participer à la pollution atmosphérique en émettant des particules fines qui
dégradent donc la qualité de l’air. Il est alors essentiel d’avoir un système de
chauffage performant et d’adopter les bonnes pratiques (cf chapitre mesures
ERC). Toutefois, le PCAET prévoit d’accompagner le remplacement des
chauffages bois peu performants à travers les actions 2.1 et 2.2.
4.2 Favoriser une alimentation locale, durable et de qualité
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Afin de développer une alimentation plus saine, locale et bas carbone, un travail
de fond est nécessaire sur les habitudes alimentaires en parallèle d’un travail
sur le développement et la visibilité de l’offre locale. La CCPOM souhaite alors
produire une alimentation locale et de qualité grâce à l’installation de
producteurs de proximité, à la création de jardins partagés, au développement
de l’agriculture de conservation, etc. La communauté de communes souhaite
développer la transformation locale de ses produits alimentaires, encourager la
distribution de proximité et informer la population afin de mieux faire connaître
les producteurs locaux et les filières alternatives existantes sur le territoire. Ces
dispositifs devraient permettre aux habitants de disposer d’une alimentation
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locale et de qualité, bénéfique pour leur santé et moins émettrice de GES
(diminution du temps de transports, circuit court, meilleure cohabitation entre
agriculteurs et habitants).
Par ailleurs, le développement d’une agriculture de conservation et la
labellisation des agriculteurs a de nombreuses retombées positives.
La notion d’agriculture de conservation est très large, elle recoupe diverses
méthodes : limitation voire suppression des produits phytosanitaires, choix de
diversité des espèces cultivées, cultures mixtes, non labour des sols, plantations
de haies, etc.
La suppression de produits phytosanitaires et la plantation de haies permettent
tout d’abord d’améliorer la qualité de l’air (donc santé des riverains), mais aussi
de favoriser la coexistence des cultures avec la biodiversité locale. La faune du
sol et l’entomofaune peuvent s’établir. Cela représente des ressources
alimentaires pour l’avifaune et les chiroptères, qui sont eux, susceptibles
d’utiliser les haies comme lieu de gîte, de repos, de transit etc. La présence de
haies permet aussi de filtrer les eaux de surface et de limiter les ruissellements,
particulièrement si les haies sont plantées perpendiculaires à la pente.
L’agriculture durable peut aussi passer par la mise en place de cultures mixtes.
Les cultures mixtes présentent plusieurs avantages comme la limitation des
besoins en eau car des végétaux densément plantés ombragent efficacement
les sols et limitent l’évaporation de l’eau. Par ailleurs, les besoins en nutriments
sont aussi limités si les associations d’espèces sont bien choisies. Si l’on prend
l’exemple de l’association blé-légumineuses, il faut noter que les légumineuses
sont particulièrement bénéfiques en raison de leur capacité à fixer l'azote de
l'atmosphère dans le sol. Bien que les niveaux de teneur en azote résiduel
varient considérablement, elles peuvent couvrir entre 20 et 40 pour cent des
besoins en azote du blé. Cultiver du blé après des légumineuses se traduit ainsi
par des rendements céréaliers plus élevés et plus riches en protéines. En outre,

certaines légumineuses comme les pois chiches et les pois d'Angole sécrètent
des composés qui facilitent l’absorption du phosphore par les racines du blé.
Par ailleurs, il est aussi possible de ne plus pratiquer de labour du sol en
agriculture, et de réaliser des semi sous couvert. Bien que ces pratiques puissent
mettre du temps à se mettre en place et que les agriculteurs observent des
pertes de rendement les premières années, à terme ce peut être très
intéressant. En effet, l’absence de labour permet de faire des économies de
carburant (et cela limite les émissions de GES), de réduire l’apport artificiel
d’engrais et de lutter contre l’érosion des sols et les inondations. En effet, les
plantes de couverture fixent l’azote ou le phosphore dans le sol (selon l’espèce,
le pois fixe bien l’azote par exemple), leurs racines aèrent le sol (le tournesol
développe des racines très profondes) ce qui permet une porosité faisant
circuler l’eau et l’oxygène. Les sols sont ainsi bien moins compactés, les racines
de la culture suivante s’implantent facilement et reçoivent plus facilement des
nutriments. L’absence de labour permet aussi de conserver la microfaune du
sol, qui elle aussi, aère les sols. Des sols moins compacts limitent les
ruissellements à l’origine parfois d’inondation. Par ailleurs, les sols ne sont pas
laissés à nu ce qui limite l’érosion et les pertes de matière organique.
4.3 Reconvertir les friches (industrielles, commerciales)
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
La communauté de communes dispose de 500 ha de friches industrielles
polluées qui vont faire l’objet d’un projet d’aménagement par le syndicat des
Portes de l’Orne. Ce projet a pour objectif la réhabilitation de friches
industrielles pour permettre la création d’un quartier urbain qui reconnectera
les communes entre elles le long de la vallée de l’Orne. Cette vallée a subi
depuis plusieurs décennies les conséquences de la désindustrialisation
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(suppression d’emplois, pollution des sols). Pour impulser un renouveau
dynamique, la CCPOM s’engage donc dans de nombreux projet de
requalification de friches industrielles, notamment par le biais d’un projet de
nouveau quartier urbain sur l’ancienne friche des portes de l’Orne.

Enfin, si le projet intègre une bonne prise en compte de l’aspect paysager du
site, cette action pourra aussi avoir des effets bénéfiques sur le paysage.

Il est cependant difficile à ce stade d’affirmer ce que cela impliquera
concrètement en termes d’aménagement et donc d’en écrire davantage sur ce
projet. Toutefois, ce nouveau quartier devrait intégrer des prescriptions très
ambitieuses en matière d’aménagements, d’énergie, de construction, de
services de transport…

Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM voire au-delà:

Nous pouvons d’ores et déjà inscrire que la reconversion de friches participe,
dans un premier temps, à la protection de l’environnement et de la santé des
citoyens habitant à proximité : après des années d’exploitation, notamment
industrielle, les friches sont souvent des lieux extrêmement pollués. La
dépollution est également bénéfique pour les sols, et indirectement pour la
qualité de l’eau qui s’infiltre dans les sols avant d’atteindre les nappes, ou bien
y ruisselle avant d’atteindre les cours d’eau.

Ce projet est susceptible de causer la destruction d’un milieu naturel plus ou
moins important pour la biodiversité locale (selon l’état de la friche, certaines
friches peuvent en effet représenter de bons réservoirs de biodiversité). Des
inventaires ont été réalisés, des espèces à enjeux ont été détectées sur le site,
le projet va être adapté en tenant compte de ces éléments.

Dans un deuxième temps, en écho avec les politiques d’aménagement de ces
dernières années, la reconversion des friches s’ancre dans l’objectif Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) défini en 2018 par la Loi sur la biodiversité. L’objectif
ZAN fixe des enjeux de densification des environnements construits et de
reconversion des espaces vacants. Le recyclage des friches s’inscrit parfaitement
dans cette logique en permettant le contrôle de l’étalement urbain.
Dans les cas de revalorisation de ces friches, il pourra être intéressants de
réaliser un inventaire faune-flore de la friche car parfois ces espaces sont
naturellement reconquis par la biodiversité et peuvent présenter une valeur
écologique intéressante.

S’il est à ce stade difficile d’anticiper les retombées négatives de la construction
de ce nouveau quartier urbain, il est possible de citer quelques incidences
potentielles relatives à l’urbanisation de cette ancienne friche industrielle.

Le projet pourra potentiellement contribuer à une imperméabilisation des sols
plus importante qu’initialement (donc réduction de la surface d’infiltration pour
les eaux de surface et augmentation des risques liés au ruissellement).
Le nouveau quartier sera susceptible de contribuer à une augmentation du trafic
routier et donc d’accroitre les émissions de GES, la consommation en énergie et
les polluants atmosphériques.
Toutefois, le PCAET indique que ce projet de requalification permettra
d’expérimenter la ville de demain : une ville plus écologique et à taille humaine.
Les potentiels impacts identifiés devraient alors être minimisés.
Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre du projet de ZAC et sera à
compléter au stade du dossier de réalisation.
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MILIEU PHYSIQUE/NATURE/CLIMATIQUE

MILIEU HUMAIN
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4.4 Encourager une économie circulaire et alternative
Effets positifs directs permanents à l’échelle de la CCPOM :
L’achat de produits neufs induit une pression grandissante sur les ressources
naturelles. De nombreux produits sont jetés faute de pouvoir être réparés alors
que des possibilités de réparation et des compétences existent.
Il existe 4 déchèteries communautaires sur le territoire. Ces dernières sont
situées sur les communes de Moyeuvre-Grande, Amnéville, Sainte-Marie-auxChênes et Marange-Silvange. A travers son PCAET, la CCPOM souhaite créer une
nouvelle déchetterie sur les Portes de l’Orne (avec un pôle environnement
comprenant une recyclerie, une matériothèque, des ateliers de réparation,
Repair café …) et envisage la création d’un chantier d’insertion autour du
réemploi.
La création d’une nouvelle déchetterie porte de l’Orne, de repair café, de
ressourcerie ou de chantier d’insertion autour du réemploi, renforcera la mise
en place d’une économie circulaire et alternative sur le territoire.
Le recyclage joue un rôle essentiel comme moyen de lutte contre les impacts
environnementaux liés à la production et à l’élimination des déchets, et pour la
gestion durable des ressources naturelles.
Le réemploi et la réutilisation contribuent au prolongement de la durée de vie
des produits et participent à l’économie circulaire.
Le développement de l’économie circulaire sur la CCPOM devrait ainsi
permettre la réduction de la production des déchets (recyclage, réutilisation,
réemploi, …), mais aussi la création de nouvelles activités et/ou de services et la
création ou la consolidation d’emplois locaux.

L’action 4.4 envisage également de développer une démarche d’Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT). Cette démarche repose sur un mode
d’organisation interentreprises par des échanges de flux ou une mutualisation
de besoins. Elle peut se traduire par :
•
•

•

•

la valorisation ou l’échange de flux industriels (vapeur, eaux
industrielles, déchets et coproduits…) ;
la mutualisation de services (achats groupés, logistique commune,
gestion collective des déchets, plans de déplacements interentreprises,
crèche, conciergerie d’entreprises, gardiennage…) ;
le partage d’équipements ou d’infrastructures (réseaux de chaleur,
station d’épuration, chaufferie, méthaniseur, parcs de stationnement,
lieu de réunion, emplois en temps partagés…) ;
la création de nouvelles activités (activités nécessaires à la valorisation
des sous-produits, structuration de filières…).

Les initiatives d'Écologie industrielle et territoriale favorisent un meilleur usage
des ressources et permettent d'agir pour la préservation de l'environnement :
limitation de la pollution, du prélèvement des ressources, de la production de
déchets et de la consommation d’énergie.

4.5 Travailler au déploiement de systèmes d'énergies renouvelables
Effets positifs directs permanents à l’échelle de la CCPOM :
La CCPOM souhaite encourager les projets de déploiement de projets d'énergies
renouvelables, notamment par la mise en place d’un schéma directeur de
l’énergie. Ce schéma permettra d’identifier les besoins du territoire et de définir
la stratégie visant à optimiser le mixte énergétique. L’objectif est également de
favoriser les acteurs publics et privés à entamer leur transition énergétique et
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de déployer les énergies renouvelables sur le territoire. Cette action permet de
tendre vers un mix énergétique plus varié pour se passer des énergies fossiles.
L’élaboration d’un schéma directeur de l’énergie permet une proactivité du
territoire dans le domaine des énergies renouvelables, dont la production doit
permettre de valoriser ses ressources, de développer de nouvelles activités, de
créer des emplois et de dynamiser les territoires. L’étude des potentiels du
territoire va permettre de renforcer les connaissances sur les possibilités
d’aménagements et de cibler quelles infrastructures sont les plus pertinentes et
les plus efficaces pour les communautés de communes. Cela permettra
également de faire un tri entre les types d’énergie répondant aux besoins (des
populations, des activités) et celles qui ne sont pas adaptées (environnement,
inefficace) afin d’éviter d’envisager l’implantation d’ouvrages qui viendront
impacter l’environnement sans apporter de réponse efficace aux enjeux de
changement climatique. Les impacts attendus seront donc indirectement portés
sur l’évolution climatique via les études menées et les analyses qui en
ressortent.
L’intérêt d’un tel schéma est qu’il permet la réalisation et la communication sur
l’état des lieux et les potentialités des différentes filières, le partage de
connaissances des acteurs locaux sur les énergies renouvelables, l’aide et le
support à la réalisation de projet, et le développement de nouvelles filières
économiques avec création d’emplois en lien avec les énergies renouvelables.
Les projets d’énergie renouvelable permettent de se passer petit à petit des
énergies fossiles et de réduire les émissions de GES associées, donc d’améliorer
la qualité de l’air et d’adapter le territoire au changement climatique. Par
ailleurs, la méthanisation s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire en
exploitant de la biomasse qui aurait pu être considérée comme un déchet.

Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM voire au-delà:
Cette action implique la réalisation d’étude en vue de l’élaboration d’un schéma
directeur afin de déployer les énergies renouvelables sur le territoire. Certaines
installations d’EnR peuvent avoir des effets néfastes sur diverses composantes
environnementales, toutefois la fiche action ne précise pas le type d’énergie
renouvelable à développer sur le territoire. Nous rappelons donc brièvement les
incidences positives pour les énergies renouvelables de type solaires et éoliens
(la filière bois étant déjà évoquée dans l’analyse de l’action 4.1).
L’énergie éolienne est en soit peu consommatrice en foncier comparée à
d’autres projets. Les incidences sur l’environnement concernent la destruction
directe d’habitats et d’espèces (les impacts sont toutefois variables selon la
localisation des éoliennes). Des inventaires devront être réalisés, et en cas de
détection d’espèces à enjeux sur site, le projet devra s’adapter. Outre la
destruction directe d’habitats et d’espèces, les éoliennes peuvent nuire à
certaines espèces lors de la phase exploitation. Les oiseaux et les chiroptères
(chauves-souris) sont les taxons les plus concernés car ils sont sujets à entrer en
collision avec les pales, ou à subir un phénomène de barotraumatisme
(changement de pression qui cause une lésion des tissus). Or, les ZNIEFF
présentes sur le territoire font état de la présence de plusieurs espèces de
chiroptères, et d’espèces d’oiseaux à enjeux comme le Milan noir. Par ailleurs,
le territoire se situe sur un couloir migratoire ce qui peut induire des enjeux forts
concernant l’avifaune.
Outre les impacts sur la biodiversité, les éoliennes peuvent être source de
risques technologiques (mais le risque est faible) et de nuisances sonores.
Concernant ces dernières incidences, il est important de souligner qu’elles sont
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systématiquement évitées grâce à des distances règlementaires par rapport aux
habitations et aux routes.
Enfin, les éoliennes ont un impact visuel certain, les études paysagères qui
accompagnent le projet éolien doivent permettre de limiter les nuisances
visuelles en choisissant l’implantation la plus adaptée.

Les commerces et les entreprises sont concernés par les enjeux climat-airénergie à la fois par les produits qu’ils vendent mais aussi et surtout par la
manière dont ils vendent les produits : emballages, consommation d’énergie,
gaspillage, ainsi que par la consommation en énergie et émissions de GES qu’ils
génèrent.

Si l’on se penche à présent sur les parcs solaires, des impacts potentiels sont là
aussi à souligner sur la biodiversité avec une destruction, au moins partielle, des
milieux en présence. Selon les emplacements choisis pour le développement du
solaire, les impacts seront plus ou moins importants. Il est donc préférable
d’utiliser des espaces en parti artificialisé tels que les friches. Ensuite, les
panneaux peuvent modifier les conditions initiales du site avec par exemple de
nouvelles zones d’ombres, ou encore l’impossibilité pour les espèces de haute
tige de se développer sous les panneaux. Cela ne signifie pas que la biodiversité
sera nulle sur le site du projet, mais simplement que les communautés végétales
seront composées d’espèces adaptées à ces nouvelles conditions. Par ailleurs,
les parcs solaires ont un impact visuel tout comme les projets éoliens. Il faudra
ensuite être attentif aux cônes de vue vers le parc solaire et aux covisibilités.

A travers cette action il est question de sensibiliser les commerces locaux aux
enjeux climat-air-énergie en mettant en place les éco-défis de la CMA. Cette
opération consiste à valoriser, par l’obtention d’un label, les artisanscommerçants du territoire qui mettent en place des actions concrètes en faveur
de l’environnement et de la gestion durable des ressources (prévention et
gestion des déchets, maitrise de l’énergie, transport, eau, éco-produits).
Dans une démarche identique, le PCAET envisage d’animer un club de transition
en faveur des entreprises du territoire de la CCPOM afin de sensibiliser le monde
économique aux enjeux énergie-climat. Les thématiques susceptibles d’être
traitées seront la collecte en magasin des déchets de suremballage, l’éclairage
nocturne, la gestion des invendus ; …
Ce dialogue permettrait de limiter les déchets (emballage, gaspillage), de
réduire les consommations d’énergies, et dans une moindre mesure de
participer à la réduction des nuisances lumineuses néfastes pour la faune
nocturne.

4.6 Créer un dialogue avec les entreprises et les commerces sur les enjeux
climat-air-énergie
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :

Enfin la CCI propose une prestation « la visite matière et déchet » aux entreprise
pour qu’elles rentrent dans le cycle de l’écoconception et de l’économie
circulaire. L’écoconception est un terme désignant la volonté de concevoir des
produits respectant les principes du développement durable et de
l'environnement. Elle a pour objectif de réduire les impacts environnementaux
des produits tout au long de leur cycle de vie : extraction des matières
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premières, production, distribution, utilisation et fin de vie. Cette action, en lien
avec l’action 4.4 davantage centré sur l’écologie industrielle et territoriale,
permettrait de réduire la quantité de déchets, la consommation en énergie et
les émissions de GES, la pollution des eaux, des sols et de l’air et les nuisances.
L’éco-conception apporte des gains environnementaux qui peuvent aussi
concerner la préservation des ressources et de la biodiversité.
4.7 Protéger la ressource en eau
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
La préservation de la ressource en eau est en enjeux important sur le territoire
de la CCPOM. En effet les nappes phréatiques et les eaux superficielles sont en
mauvais état qualitatif sur le territoire. D’autant plus que celles-ci sont
vulnérables aux pressions anthropiques (agricultures intensives, urbanisation
croissance, etc). Le PCAET envisage donc la réalisation d’un diagnostic détaillé
et d’une surveillance sur les trois points de captage présents sur la commune :
Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite et Rosselange. Cet état des lieux pourra

permettre d’évaluer l’efficacité des mesures de protection des captages, la
qualité de la ressource prélevée, la vulnérabilité du milieu aux transferts de
contaminants et les pressions exercées sur le milieu. L’objectif étant que 100%
des zones de captage soient protégées. La mise en place de protection de
captage et le déploiement d’une agriculture biologique visent à protéger les
ressources d'eau potable contre les risques de contaminations ponctuelles et
accidentelles pouvant survenir dans l’environnement proche des captages. En
effet, en matière de lutte contre les pollutions diffuses d’origine agricole, le
développement de l'agriculture biologique apparaît comme une solution à la
fois efficace et réaliste pour atteindre le bon état des eaux sur le territoire
(diminution du risque de pollution par les nitrates, absence d’utilisation de
pesticides). Cette action a donc une incidence positive sur la préservation
qualitative et quantitative de la ressource en eau, mais aussi sur la santé des
usagers en permettant d’assurer la distribution d’une eau de qualité.
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V. SE DOTER DE MOYENS ET D’UNE ORGANISATION A LA HAUTEUR DES ENJEUX CLIMATAIR-ENERGIE
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5.1 Réduire les consommations d'énergie du patrimoine public
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Si la consommation d’énergie du patrimoine public ne représente que quelque
% à l’échelle du territoire, elle constitue néanmoins un réel réservoir
d’économie d’énergie sur lequel les actions doivent être démultipliées. La
réduction de la consommation d’énergie du patrimoine public permet de
sensibiliser le citoyen à ces enjeux en plus de réduire les dépenses publiques du
territoire sur le long terme.
Pour ce faire, le PCAET prévoit la rénovation des bâtiments communaux en
commençant par les plus énergivores. Les incidences positives comme négatives
des travaux de rénovation énergétique et de réhabilitation ont déjà été exposés
lors de l’analyse des fiches actions 2.1, 2.2 et 2.3 ; elles ne sont pas répétées ici
pour éviter trop de redondances.
Cette action vise également à optimiser l’exploitation des bâtiments
(régulations des installations de chauffage, installations d’éclairage led, isolation
des combles dans les écoles et mairies).
Le but de cette action est de limiter les consommations énergétiques au
quotidien dans les structures publiques du territoire de la CCPOM pour
permettre de réduire l’empreinte carbone du territoire et de s’adapter aux défis
du changement climatique.

Effets négatifs directs temporaires et permanents à l’échelle de la CCPOM :
Un point de vigilance est à relever vis-à-vis des actions liées à l’augmentation de
la performance énergétique et environnementale du bâti. Ces actions
impliquent la rénovation de bâtiments communaux. Si la rénovation d’un
logement consomme moins de matière première notamment minérale, elle
génère néanmoins énormément de déchets. Cette hausse des opérations de
rénovation va donc entraîner une augmentation des volumes de déchets à
traiter, ce qui nécessitera que les équipements existants soient suffisants.
Autrement, il sera nécessaire d’en développer d’autres dans un objectif de
recyclage de cette ressource secondaire. Si tel est le cas, une action
supplémentaire consacrée à ce sujet pourrait être requise (filière REP,
obligations du maitre d’ouvrage).
5.2 Mettre à niveau l’éclairage public et réduire l’éclairage nocturne
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Une attention sera portée à la réduction des consommations dues à l’éclairage
nocturne. Le remplacement des systèmes trop énergivores, l’extinction de
l’éclairage public une partie de la nuit ou encore l’utilisation de sources
lumineuse moins consommatrices devra aussi contribuer à diminuer la pollution
lumineuse et de réduire les consommations énergétiques. Ceci aura de surcroit
des effets bénéfiques sur la biodiversité nocturne, notamment les hétérocères
(papillons de nuit), les chiroptères (chauves-souris) ou encore l’avifaune
nocturne. En effet, les nuisances lumineuses peuvent représenter une réelle
perturbation pour certaines espèces qui se retrouvent parfois complètement
désorientées, ou bien qui ne peuvent plus fréquenter le lieu éclairé.
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5.3 Développer les énergies renouvelables sur le patrimoine et le domaine
publics
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Il est proposé de développer l’énergie solaire par la pose de panneaux en toiture
des bâtiments publics ou sur des friches publiques. Le développement des
énergies renouvelables, en l’occurrence ici principalement le solaire doit
permettre d’élargir le spectre du mix énergétique et se passer petit à petit des
énergies fossiles comme expliqué précédemment. Ces projets pourront donner
lieu à des investissements citoyens, ce qui permet d’engager chacun dans la
transition énergique. Par ailleurs, installer des projets sur des friches permet de
reconquérir des espaces délaissés plutôt que de consommer du foncier sur des
espaces à forte valeur agricole ou écologique.

hors de la TVB, espèces communes, espaces en parti artificialisés, espace envahi
par des espèces exotiques etc.). Les panneaux solaires peuvent par ailleurs
créer des conditions physiques différentes (plus d’ombrage par exemple), ce qui
peut pousser les communautés végétales à se transformer.
De plus, l’aménagement de parcs solaires a un impact paysager non négligeable,
plus ou moins important selon la localisation et la superficie des projets.
Concernant l’impact visuel de l’installation de panneaux solaires sur les toitures,
celui-ci devrait être assez limité. Une attention particulière devra tout de même
être portée à l’intégration paysagère de ces panneaux (proximité de
monuments historiques, patrimoine remarquable, cône de vue).

Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCPOM :
Si le solaire se développe sous forme de parcs solaires il aura pour conséquences
inévitables un dérangement de la faune en présence et environnante pendant
les travaux (passage, bruit, lumière etc.), et une destruction, au moins partielle,
des milieux et espèces en présence. Selon les emplacements choisis pour le
développement du solaire, les impacts seront plus ou moins importants. Il
faudra donc privilégier les sites n’ayant pas une forte valeur écologique (sites
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5.4 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des
agents et des élus et à l'exercice des compétences
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
Les déplacements domicile travail et professionnels constituent un poste
important d’émissions de gaz à effet de serre de la CCPOM. La communauté de
communes souhaite donc mettre en place des moyens techniques pour
favoriser les réunions en distanciel (cela peut passer par la mise en place de
visio-conférence) afin d’organiser au mieux le télétravail lorsque cela est
possible. La CCPOM souhaite également encourager les agents et les élus à se
déplacer par un moyen de transport respectueux de l’environnement
(déplacements doux, covoiturage, voiture électrique).
Le développement du covoiturage, des déplacements doux, du télétravail et le
des réunions en distanciel doivent permettre de réduire le nombre voitures en
circulation sur le territoire et les émissions de GES qui y sont liées, ce qui
améliore la qualité de l’air, limite l’effet de serre et réduit le risque de troubles
de santé liés à la mauvaise qualité de l’air. En plus de la diminution des émissions
de GES sur le territoire, cette action vise à diminuer les frais de déplacements
pour la collectivité.
5.5 Mettre en place un groupe de travail sur les achats durables et le
fonctionnement interne

La collectivité souhaite montrer l’exemple concernant l’impact
environnemental de ses achats. Pour ce faire, la CCPOM souhaite introduire des
clauses d’achats durables lors du renouvellement de la DSP petite enfance (avec
par exemple la préparation de repas à partir de produits locaux et/ou issus de
l’agriculture biologique ou encore l’utilisation des produits ménagers répondant
aux critères environnementaux). L’objectif étant de diminuer l’impact des
missions de GES de la compétence Petite Enfance. La collectivité prévoit
également d’introduire des clauses d’achat à l’échelle de la CCPOM avec la
création d’un guide de bonnes pratiques qui permettraient d’intégrer des
critères environnementaux dans les achats. Cette action permet également de
favoriser l’achat de produits de qualité, bons pour la santé de chacun (produits
alimentaires, produits d’entretien moins dégradant pour la qualité de l’air
intérieur).
Afin de paraitre plus crédible au regard de ces citoyens, la CCPOM souhaite
également développer de bonnes pratiques dans le fonctionnement des
services des communes. Cela passe par exemple par la dématérialisation des
documents pour les conseils, la réduction des impressions, la limitation de la
consommation d’eau en bouteille et la gestion des espaces verts. Cette action
vise à une meilleure prise en compte des enjeux climat, air et énergie dans le
fonctionnement des services. Ses impacts positifs sont donc variés : réduction
de l’empreinte carbone, des déchets (via les impressions par exemple),
préservation de l’état quantitatif de l’eau, préservation de la biodiversité par
une gestion adaptée des espaces verts, etc.

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
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5.6 Développer la prévention des déchets sur le territoire (en lien avec le
PLPDMA)
Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCPOM et audelà :
L’impact carbone du service déchets de la CCPOM représente plus de 90% des
émissions de gaz à effet de serre de la CCPOM. Parmi les compétences de la
CCPOM, la collecte et le traitement des déchets est celle qui est la plus
impactante sur le climat. La communauté de communes souhaite alors
compléter et améliorer le dispositif actuel de collecte et traitement des déchets
en s’appuyant sur la diffusion des connaissances des dispositifs concernant les
biodéchets, le compostage individuel et collectif, sur les bonnes pratiques à
adopter en matière de tri, la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et la
mise en place d’une tarification incitative en matière de tri.

Le principe de la tarification incitative consiste, en effet, à inciter les usagers à
mieux trier leurs déchets. Elle répond aux attentes de plus en plus souvent
exprimées des habitants. Les bilans montrent d'ailleurs la réactivité des usagers
dès avant sa mise en œuvre.
La prévention de la production des déchets représente un véritable enjeu de
société. Réduire les déchets est de la responsabilité de chacun et nécessite
l'adhésion et la mobilisation de tous, l’engagement de la CCPOM dans un
PLPDMA permettrait d’une part de sensibiliser la population en termes de
prévention des déchets et d’autre part d’atteindre des objectifs en matière de
réduction des ordures ménagères résiduelles et assimilées. La réduction de
déchets permet de limiter la consommation en énergie et d’optimiser la gestion
des différentes filières de traitement de déchets.
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INCIDENCES NATURA 2000
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I. CONTEXTE ET ENJEUX

II. DESCRIPTION DES SITES

Le réseau Natura 2000 rassemble les espaces naturels et semi-naturels d’intérêt
patrimonial à l’échelle de l’Union européenne. L’objectif est de conserver, voire
restaurer les habitats et les espèces (faune et flore), et de manière plus
générale, de préserver la diversité biologique tout en tenant compte du
contexte économique et social de chaque secteur.

Le territoire de la CCPOM ne compte aucun site Natura 2000 sur son territoire.
Les sites les plus proches se situent à plus de 5 Km du territoire du Pays Orne
Moselle.

Chaque zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière dès lors
qu’elle est potentiellement menacée par tout projet impliquant des incidences
significatives sur les habitats et espèces présentes. L’évaluation des incidences
Natura 2000 est transcrite depuis 2001 dans le droit français et le décret du 9
avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et le décret du 16
août 2011 relatif au régime propre d'autorisation propre à Natura 2000 ont
renforcé la législation en la matière.

Dans un périmètre de 20 Km autour du territoire de la CCPOM, on trouve ainsi
les sites Natura 2000 suivants :
•
•
•
•
•

ZPS « Jarny - Mars-la-Tour » : 4km sud-ouest
ZSC « Pelouses du pays Messin » : environ 5 Km au sud
ZSC « Vallons de Gorze et grotte de Robert Fey » : 11 Km au sud
ZSC « Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad » : 15 km au sud
ZPS « Etang de Lachaussée et zones voisines » : environ 19 km au sudouest

Ce chapitre vise à préciser quelle(s) zone(s) Natura 2000 se situe(nt) dans le
périmètre d’étude, quels sont les principaux enjeux qui y sont liés et en quoi le
PCAET peut porter atteinte à la biodiversité présente, conformément R*122-2
du Code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation : […] 4° Analyse les
incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du schéma sur
l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement […] ».
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2.1 Jarny - Mars-la-Tour
Localisation : 4 Km au sud-ouest de la CCPOM
Classe d’habitat
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Prairies améliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles,
Routes, Décharges, Mines)

Couverture (%)
1%
1%
15%
72%
8%
3%

La ZPS s'étend sur la zone de contact entre la plaine de la Woëvre et le plateau
lorrain. Elle est occupée majoritairement par des cultures céréalières. Quelques
prairies bordent les cours d'eau. On trouve également plusieurs boisements
feuillus en marge de la zone.
Les plaines céréalières correspondent à l'aire de répartition d'une population
stable de Busard cendré. La population totale de la ZPS est estimée à un peu
moins 20 couples, une quinzaine de couples en moyenne étant suivis chaque
année par la LPO.
Ces champs servent également de zone de nourrissage pour les Grues cendrées
en halte migratoire ou en stationnement hivernant.
Le marais de Droitaumont est un milieu particulier dans lequel 88 espèces ont
été recensées en 2004, dont 12 espèces de l'annexe I de la directive " Oiseaux "
: la Bondrée apivore, le Balbuzard pêcheur, le Busard Saint-Martin, le Busard des
roseaux, le Gorgebleue à miroir, le Martin-pêcheur d'Europe, le Pic cendré ainsi
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que le Busard cendré, la Grue cendrée, la Pie-grièche écorcheur, le Milan noir et
le Milan royal.
D’autres espèces d’oiseaux présentes dans la zone Natura 2000 sont visées par
l'annexe I de la directive " Oiseaux ", dont le Hibou des marais, le Pic mar, le Pipit
rousseline, ou encore le Grèbe huppé.
Au total, c’est plus d’une trentaine d’espèces d’oiseaux visées par l’article 4 de
la directive 2009/147/CE qui sont recensées sur le site « Jarny-Mars-la-Tour ».

Situé sur les côtes de Moselle, ce site est composé sur plusieurs secteurs
incluant des pelouses sèches, des habitats forestiers variés (dont une chênaie
pubescente) ainsi qu'un fond de vallon frais. Les pelouses sont composées de
calcaires. Le plateau de Plappeville présente des couches marneuses les
recouvrant par zones. Les versants des plateaux sont légèrement pentus et le
calcaire y affleure. Le site comprend également des gîtes à chiroptères situés
dans d'anciens ouvrages militaires.

Vulnérabilité du site : Le décalage entre les dates d'envol des jeunes Busards
cendrés et celles des moissons constitue le principal inconvénient de
l'adaptation de cette espèce aux plaines céréalières : certaines années, suivant
les régions, de 40 % à 100 % de nichées peuvent être détruites en l'absence
d'intervention conservatoire.

Le site a été désigné pour ses habitats et espèces d’intérêt communautaires. Les
habitats en question sont les suivants :
•
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
•
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires
•
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
•
Sources pétrifiantes avec formation de tuf
•
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
•
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
•
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli

2.2 Pelouses du pays Messin
Localisation : 5 Km au sud de la CCPOM
Classe d’habitat
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles
améliorées
Cultures céréalières extensives (incluant les cultures
en rotation avec une jachère régulière)
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de
peupliers ou d'Arbres exotiques)
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et
industrielles, Routes, Décharges, Mines)

Couverture (%)
37%
8%
7%
32%
4%
12%

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE présentes sur le site
sont les suivantes :
•
Grand Murin
•
Petit rhinolophe
•
Grand rhinolophe
•
Murin à oreilles échancrées
•
Murin de Bechstein
•
Agrion de mercure
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•
•
•

•

Cuivré des marais
Damier de la succise
Sonneur à ventre jaune

Vulnérabilité du site : Certains secteurs sont très prisés pour des activités
sportives et récréatives d'où une incidence négative sur la végétation. Par suite
de la quasi disparition d'élevage ovin, le problème de la gestion des pelouses se
pose. La fréquentation humaine dans les anciens ouvrages militaires est un
facteur de dérangement des chiroptères.

2.3 Vallons de Gorze et grotte de Robert Fey

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
•
Prairies maigres de fauche de basse altitude
•
Grottes non exploitées par le tourisme
•
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
•
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
•
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli
•
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Les espèces d’intérêt communautaire du site correspondent à un papillon
(l’Ecaille chinée) et deux espèces de chiroptères (Petit rhinolophe et Grand
rhinolophe).

Localisation : 11 Km au sud de la CCPOM
Classe d’habitat
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles
améliorées
Prairies améliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures,
Neige ou glace permanente

Couverture (%)
3%
3%
3%
85 %
5%

Vulnérabilité du site : la principale menace concernait une sylviculture non
adaptée à la gestion écologique des vallons froids. Ce risque paraît écarté vu
l'intérêt patrimonial porté au site par l'Office National des Forêts.

2.4 Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad
Localisation : 15 Km au sud de la CCPOM

1%

Situé sur les Côtes de Moselle, le site correspond à un plateau calcaire entaillé
par des vallons.Il s'agit de trois vallons forestiers occupés par des hêtraies de
fonds de vallons à Aconit et d'une forêt de ravin. Une grotte naturelle, le « trou
de Robert Fey », est un refuge pour les chiroptères.
Les habitats d’intérêt communautaire du site sont les suivants :

Classe d’habitat
Eaux douces intérieures
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues,
Phrygana
Pelouses sèches, Steppes
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles
améliorées
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Prairies ameliorées
Autres terres arables
Forêts caducifoliées
Forêt artificielle en monoculture
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures,
Neige ou glace permanente
Autres terres

3%
10 %
37 %
5%
1%
10 %

Le secteur retenu en Moselle concerne le rocher de la Fraze, pelouse à orchidées
et zone refuge pour les chauves-souris. Le site s'étend considérablement en
Meurthe-et-Moselle où les milieux les plus intéressants concernent les ripisylves
le long du Rupt de Mad, des forêts de versant et des vallons forestiers froids. Le
Rupt de Mad bordé encore ça et là de prairies forme un fil conducteur pour cette
zone qui présente également un fort intérêt paysager Des milieux souterrains
situés dans les deux départements sont utilisés par les chauves-souris,
principalement en hiver et en période de transit. Les milieux forestiers, les
prairies et les ripisylves constituent des zones de chasse très favorables pour les
chiroptères.
Le site a été désigné pour ses habitats et espèces d’intérêt communautaires. Les
habitats en question sont les suivants :
•
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
•
Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses
•
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires
•
Prairies maigres de fauche de basse altitude
•
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
•
Grottes non exploitées par le tourisme

•
•
•
•

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum
Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du site sont les
suivantes : Grand Murin, Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Chabot, Lamproie de planer, Loche de rivière, Triton crêté, Sonneur à
ventre jaune, Vertigo des moulins, Mulette épaisse, Ecaille chinée, Cuivré des
marais, Damier de la succise, Agrion de mercure, Murin à oreilles échancrées,
Murin de Bechstein.
Vulnérabilité du site : La multi-propriété est un frein à une gestion cohérente de
l'ensemble. Forêts domaniales, communales et privées sont fortement
imbriquées les unes dans les autres. Améliorer la gestion des zones proches du
cours d'eau.

2.5 Etang de Lachaussée et zones voisines
Localisation : environ 19 km au sud-ouest de la CCPOM
Classe d’habitat
Eaux douces intérieures
Forêts
Agriculture

Couverture (%)
9%
43 %
48 %

L'étang de Lachaussée et ses environs est connu depuis de nombreuses années
pour l'avifaune riche et diversifiée qu'il accueille tout au long de l'année, dont
plusieurs espèces de l'annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux (indiquées
par un astérisque*).
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En période de reproduction, les roselières du site abritent des espèces sensibles
comme le Butor étoilé*, le Blongios nain*, le Héron pourpré*, le Busard des
roseaux*, la Marouette ponctuée* et la Marouette poussin* (beaucoup plus
rare). Elles abritent également plusieurs couples de Rousserolle turdoïde,
espèce en forte régression en France et au sein de l'Union européenne. La
Locustelle luscinioïde y est également présente.
Il s'agit, également, d'un site majeur en France pour la Grue cendrée*. Cette
zone accueille en effet au moins un couple reproducteur de cette espèce sur les
4-5 couples qui nichent en France.
Le site accueille également de nombreux individus en migration et plusieurs
centaines d'oiseaux en hivernage ce qui est tout à fait remarquable. A noter que
le site a accueilli en période de reproduction un Aigle pomarin* pendant 3
années consécutives (1996 à 1998). Le site constitue également un lieu de halte
migratoire privilégié pour de nombreux oiseaux de passage comme le Balbuzard
pêcheur*, la Cigogne noire*, le Faucon pélerin*, la Guifette noire* et plusieurs
espèces de limicoles comme le Combattant varié*, le Chevalier sylvain* et la
Bécassine des marais.
Tout au long de l'année de très nombreux anatidés trouvent refuge sur les
étangs du site. En automne et en hiver, le Cygne de Bewick*, le Harle piette*, le
Harle bièvre et le Garrot à œil d'or peuvent également y être notés. Les milieux
forestiers abritent le Gobemouche à collier*, le Pic mar* et le Pic noir*. Ils
accueillent également le Milan noir* et la Bondrée apivore*, lors de la période
de reproduction. Plusieurs couples de Pie-grièche écorcheur* fréquente les
milieux ouverts du site.

des pesticides est favorisé ce qui génère une dégradation de la qualité des eaux
des étangs. Il convient également de veiller à la tranquillité du site
(indispensable pour certaines espèces) en veillant notamment au
développement d'activités incompatibles avec celle-ci. Enfin, le défaut
d'entretien de certains milieux, comme les roselières, peut être la cause du
déclin de certaines espèces d'oiseaux.

Vulnérabilité du site : La menace essentielle pour le site et ses alentours est la
mise en cultures des prairies (processus déjà bien engagé) et l'utilisation
toujours plus importante de biocides. Le drainage entraîne la disparition des
prairies humides et des espèces liées à cet habitat. Le lessivage des engrais et
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III. INCIDENCES LIEES AU PCAET
Un PCAET peut être susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000
lorsqu’il prévoit des possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à
proximité de ce dernier. D’autres actions en lien avec le développement de
certaines énergies renouvelables, la préservation de sites naturels ou des
actions en lien avec l’eau peuvent aussi avoir des incidences potentielles. Il
convient par conséquent d’évaluer les incidences potentielles du PCAET sur les
sites NATURA 2000 :
•
•
•

•

Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels
d’intérêt communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 ;
La détérioration des habitats d’espèces et des espèces ;
Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou
de dégradation indirecte des habitats naturels ou habitats d’espèces
(perturbation du fonctionnement des zones humides, pollutions des
eaux…) ;
Les risques d’incidences indirectes sur les espèces mobiles qui peuvent
effectuer une partie de leur cycle biologique en dehors du site Natura
2000 : zone d’alimentation, transit, reproduction, gîte ou site
d’hivernage.

biodiversité. Les actions ayant des impacts sur la biodiversité (positifs comme
négatifs) apparaissent, pour certaines, une nouvelle fois dans le présent
chapitre sur les incidences Natura 2000, car les espaces et espèces de Natura
2000 font partie des milieux naturels et de la biodiversité territoriale au sens
large.
Ainsi, l’évaluation relève 13 actions ayant un impact potentiel sur les sites
Natura 2000, dont 5 ayant un impact potentiellement négatif. Ces 5 actions sont
alors assorties de mesures ERC permettant de répondre aux potentielles
incidences négatives. Les mesures ERC de ces 5 actions apparaissent
directement dans le chapitre Natura 2000 en plus d’apparaitre dans le chapitre
« Mesures ERC » pour éviter les allers-retours entre les chapitres.
Pour l’ensemble des incidences mises en avant ci-après, il est important de
noter qu’il s’agit à chaque fois d’incidences non seulement indirectes mais
aussi potentielles, c’est-à-dire hypothétiques. En effet, les incidences
potentielles présupposent que les espèces de Natura 2000 sont pour certaines
susceptibles de se déplacer hors des zones Natura 2000 et transiter par
d’autres espaces compris dans la Communauté de communes, ce qui n’est pas
vérifiable à ce stade.

Légende

Incidences positives

Incidences négatives

Le chapitre sur les « Incidences du PCAET sur l’environnement » analyse
l’ensemble des actions sur les diverses thématiques environnementales, dont la
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Actions ayant une incidence potentielle

Incidences potentielles sur les sites N2000
Mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser)
Axe 1 : Animer la mise en œuvre du PCAET et mobiliser les acteurs du territoire
Pas d’incidences des actions sur les zones Natura 2000

Axe 2 : Se loger sans énergie fossile et aménager en prenant en compte les enjeux climatair-énergie
Cette action propose une maitrise de la consommation
foncière, une préservation des espaces naturels, des champs
d’expansion des crues, des haies, ou encore la mise en place de
toitures végétalisés.
L’action permet ainsi de maintenir des espaces naturels
continus, des éléments naturels dans le paysage agricole, et
d’introduire de la nature en ville.
Ces espaces et éléments naturels sont potentiellement
2.4 Sensibiliser et accompagner les exploitables par les espèces de Natura 2000 qui seraient
communes dans l’intégration des enjeux susceptibles de se déplacer sur le territoire de la CCPOM
climat-air-énergie dans leurs documents
(maintien d’espaces de transit, nourrissage, repos, etc.). Cela
Impact positif – Pas de mesures ERC
d’urbanisme, notamment par la
concerne particulièrement les oiseaux et chiroptères présents
rédaction d’un guide et l’organisation de
dans les zones Natura 2000 qui sont capables de parcourir de
réunion(s) d’échanges
grandes distances. On note par ailleurs que certains habitats de
la CCPOM sont propices aux espèces de Natura 2000 et abritent
déjà des chiroptères, notamment en forêt, dans les vergers ou
encore dans les coteaux. De même, la Pie-grièche-écorcheur et
le Milan noir qui sont présents en zone Natura 2000 (JarnyMars-la-Tour à 5km environ de la CCPOM) ont aussi déjà été vu
au sein de la CCPOM comme en témoignent certains inventaires
de ZNIEFF.
2.5 Accompagner les communes dans la Cette action propose de rédiger une charte des principes
prise en compte des enjeux climat, air, d’aménagement durable des espaces publics. Une attention
Impact positif – Pas de mesures ERC
énergie dans leurs projets et travaux sur particulière sera portée à la place du végétal dans la ville en
l’espace public
privilégiant la plantation d’arbres.
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Ces plantations pourront créer ou renforcer des continuités
écologiques existantes et servir de support de déplacement aux
espèces de Natura 2000 qui seraient susceptibles de se
déplacer sur le territoire de la CCPOM. Encore une fois, cela
concerne plus particulièrement les chiroptères et oiseaux.
L’action propose d’élargir les champs d'expansion de crues, de
renaturaliser les berges, ou encore de dépolluer les zones mises
à sec des lits historiques des rivières. Les opérations de
dépollution prévues par l’action permettront une reconquête
de la qualité des cours d’eau, sachant que tous les cours d’eau
sauf le Conroy sont dans un mauvais état chimique, et que l’état
écologique de ces masses d’eau est également globalement
mauvais.
Cette mesure permet de restaurer ou revaloriser des zones
humides liées au cours d’eau (cours d’eau et leurs berges voire
ripisylve, prairies inondables).
2.7 Prendre en compte l'enjeu Les espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer et qui
d'adaptation au changement climatique exploitent les cours d’eau et leurs milieux associés pourraient
donc profiter des bienfaits de cette action.
On peut par exemple citer certaines espèces d’oiseaux souvent
retrouvés en zone humide et présents dans certaines zones
Natura 2000 : Martin-Pêcheur-d’Europe, Héron pourpré,
Blongios nain, Butor étoilé.
Les chiroptères utilisent les cours d’eau comme zone de transit
et de chasse et pourraient donc profiter de la restauration de
ces derniers.
Par ailleurs, les zones Natura 2000 autour de la CCPOM
comportent aussi des amphibiens (Triton crêté, Sonneur à
ventre jaune) et une entomofaune associée aux zones humides
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(Agrion de mercure, Cuivré des marais) mais ces taxons sont
moins susceptibles de se déplacer jusque sur le territoire de la
CCPOM du fait de la distance qui les sépare, et des
discontinuités écologiques existantes entre la CCPOM et les
zones Natura 2000.

3.2 Promouvoir et développer
les modes de déplacements actifs

Toutefois, un point de vigilance doit être mentionné concernant
la création d’ouvrage contre les crues. Ces derniers sont
susceptibles de dégrader les continuités écologiques entre le
▪ Evitement :
cours d’eau et les milieux annexes (ripisylves, zones humides,
prairies inondables). La dégradation de ces continuités Privilégier les solutions fondées sur la nature
écologiques pourra potentiellement impacter les espèces (désimperméabilisation, reconquête des berges,
Natura 2000 susceptibles d’exploiter ces milieux, cela va élargissement des champs d’expansion de crues, …)
particulièrement concerner les chiroptères qui utilisent les
cours d’eau comme zone de transit et de chasse et les oiseaux
souvent présents en zones humides.
Axe 3 : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain
Le PCAET prévoit l’élaboration d’un schéma directeur cyclable
▪ Evitement :
qui permettra de prioriser les aménagements liés à la pratique Implanter les aménagements où les enjeux naturels
du vélo : travaux de voirie, équipements de stationnement des sont les moins forts et/ou proposer des aménagements
cyclistes, …) Cette action devrait également permettre la
dans des espaces déjà au moins en partie artificialisés ;
création d’un réseau maillé de cheminements piétons.
La création de cheminements supplémentaires implique une Ne pas rompre des haies ou autre continuité
destruction directe des sols, et potentiellement d’habitats écologique identifiée ;
naturels ou semi-naturels. Cela engendre donc la destruction Sélectionner les arbres à abattre en évitant les vieux
d’espaces de transit, nourrissage, repos ou reproduction pour arbres à cavités ;
certaines espèces animales, dont potentiellement des espèces Éviter toutes artificialisations inutiles dans les
présentes en zone Natura 2000 et qui pourraient se déplacer aménagements.
sur le territoire de la CCPOM. Cela peut aussi créer des
nuisances lumineuses néfastes pour les espèces nocturnes
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(comme les chiroptères) si
accompagnés de lampadaires.

les

aménagements

sont Réaliser les travaux en dehors des périodes de
reproduction des espèces ;
Intégrer les espaces aménagés dans leur
environnement naturel en les accompagnant de
plantations. Il faudra utiliser des espèces indigènes et
favoriser une diversité de formes (haies multi-strates)
et d’espèces pour l’épanouissement de la biodiversité
locale.
Axe 4 : Travailler et produire en préservant l’environnement
▪ Evitement :
Sélectionner les arbres à abattre en évitant les vieux
arbres à cavités.

Cette action propose de structurer la filière bois-énergie toute
en faisant prendre conscience aux communes des potentialités
de la forêt en termes de ressources (biodiversité, puit de
carbone, richesse économique etc.) Le développement de la
4.1 Préserver et mieux partager la
filière bois-énergie est susceptible de surexploiter des
ressource forestière entre les différents
boisements et d’impacter les sols et la biodiversité.
acteurs
L’exploitation du bois peut impacter des forêts utilisées par les
espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer (avifaune,
chiroptères particulièrement).

▪ Réduction :
Prélèvements de bois en dehors des périodes de
reproduction des espèces ;
Gestion durable des forêts :
-laisser le feuillage au sol pour limiter
l’appauvrissement des sols,
-espacer les récoltes des menus bois (branches d’un
diamètre inférieur à 7cm) de 15 ans ou à défaut laisser
10 à 30% de cette ressource sur place,
-préserver les refuges pour la faune locale (vieux
arbres à cavité, chandelles, chablis isolés, gros bois
morts au sol…),
-éviter la circulation des engins sur toute la parcelle et
protéger les voies de passage avec du menu bois pour
limiter le tassement des sols.
▪
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-Être attentif au caractère responsable et durable du
développement de la filière bois ;
- Sensibiliser le grand public sur la richesse des forêts
Le reboisement sur 40ha sur des communes ayant connu une
coupe rase pourra être bénéfique pour certaines espèces
Natura 2000 exploitant les milieux forestiers (avifaune,
chiroptères particulièrement).
Cette action encourage les pratiques agricoles durables :
réduction des produits phytosanitaires, peu ou pas de labour
des sols, cultures diversifiées, plantations de haies, etc.
Les pratiques agricoles durables permettent de redonner de la
4.2 Favoriser une alimentation locale, valeur écologique aux cultures avec une reconquête par la
durable et de qualité
faune du sol, parfois par les oiseaux. Ceci pourra être bénéfique
aux espèces de Natura 2000 susceptibles d’exploiter les milieux
agricoles de la CCPOM, comme les oiseaux de plaine qui
peuvent y chasser par exemple (Budard cendré, Bondrée
apivore par exemple).
Cette action vise à valoriser d’anciennes friches industrielles
afin d’y construire un nouveau quartier urbain. Ce projet est
susceptible de causer la destruction d’un milieu naturel qui
pourrait être utilisés par les espèces de Natura 2000
4.3 Reconvertir les friches industrielles,
susceptibles de se déplacer (selon l’état de la friche, certaines
commerciales
friches peuvent en effet représenter de bons réservoirs de
biodiversité). Toutefois, il est difficile à ce stade d’identifier les
impacts de ce projet qui devrait intégrer des prescriptions
ambitieuses en matière d’aménagement, d’écologie, …
L’installation potentielle de parcs solaires ou d’éolienne induit
une destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels
ou agricoles qui pourraient être utilisés par les espèces de
4.5 Travailler au déploiement de
Natura 2000 susceptibles de se déplacer.
systèmes d'énergies renouvelables
Par ailleurs, l’éolien peut aussi avoir des incidences sur les
oiseaux et chiroptères présents dans les zones Natura 2000 si
ces espèces se déplacent sur le territoire de la CCPOM (collision,
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Rappelons qu’une étude d’impact sera nécessaire pour
tout projet d’urbanisme. Cette étude détaillera plus
finement les mesures ERC à mettre en place.

▪ Evitement :
Préférer l’implantation de projet de production
d’énergie renouvelable dans des sites à faible valeur
écologique, ce qui devrait être le cas sur les friches
industrielles.
▪ Réduction :
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barotraumatisme) : plusieurs espèces de chiroptères et oiseaux Maintenir dans la mesure du possible des haies ou
à enjeux dans les zones Natura 2000 comme la Grue cendrée, arbres afin de préserver des types d’habitats
le Milan noir, le Milan royal, etc.
susceptibles d’être exploités par des espèces Natura
2000 ;
Brider les éoliennes sur certaines périodes en fonction
des espèces à enjeux présentes ;
Adopter des modes de gestion adaptés sur les espaces
naturels restants : fauche, bandes enherbées entre les
panneaux solaires, limitation de micro-climats, etc.
Rappelons qu’une étude d’impact sera nécessaire pour
tout projet EnR. Cette étude détaillera plus finement les
mesures ERC à mettre en place.
Par le biais des éco défis de la CMA et de l’animation d’un club
de transition pour les entreprises, des actions telles que la
réduction de l’éclairage nocturne des enseignes pourront être
proposé. Ce type d’action a des effets positifs sur la biodiversité
4.6 Créer un dialogue avec les entreprises nocturne. En effet, l’éclairage est susceptible de perturber les
et les commerces sur les enjeux climat- espèces nocturnes (avifaune nocturne, chiroptères
Impact positif – Pas de mesures ERC
air-énergie
particulièrement) des zones Natura 2000 capable de se
déplacer sur le territoire de la CCPOM. L’extinction de
l’éclairage public une partie de la nuit devrait permettre de
réduire ces nuisances lumineuses, facilitant le déplacement des
espèces nocturnes.
Axe 5 : Se doter de moyens et d’une organisation à la hauteur des enjeux climat-air-énergie
Cette action propose de réduire la pollution lumineuse, ce qui
a des effets positifs sur la biodiversité nocturne. Comme
mentionné précédemment, l’éclairage public est susceptible de
5.2 Réduire la consommation d'énergie
perturber les espèces nocturnes (avifaune nocturne,
Impact positif – Pas de mesures ERC
de l'éclairage public
chiroptères particulièrement) des zones Natura 2000 capable
de se déplacer sur le territoire de la CCPOM. L’extinction de
l’éclairage public une partie de la nuit devrait permettre de
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réduire ces nuisances lumineuses, facilitant le déplacement des
espèces nocturnes.
▪
Cette action propose d’installer des panneaux solaires sur les
▪
toitures des bâtiments publics et sur les friches publiques. La
création potentielle de parcs solaires sur les friches peut
provoquer la destruction de milieux et des espèces présentes
5.3
Développer
les
énergies sur ces milieux. Les parcs solaires seront édifiés en dehors des
renouvelables sur le patrimoine et le sites Natura 2000 mais pourront modifier des espaces
domaine publics
potentiellement exploités par les espèces de Natura 2000
susceptibles de se déplacer sur les friches de la CCPOM. Notons
tout de même que même lors de la phase exploitation du parc
solaire, les sols sont recolonisés par une flore spontanée et une
entomofaune plus ou moins variée.
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▪ Evitement :
Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites
à faible valeur écologique (ce devrait être le cas avec
l’exploitation de friches industrielles).
▪ Réduction :
Mesures pour éviter la création d’un microclimat sous
les panneaux pour permettre le développement de la
végétation (ensoleillement, circulation de l’air) ;
Bandes enherbées visibles et accessibles pour la faune
locale entre les panneaux ;
Gestion douce des espaces ouverts dans lesquels sont
implantés les panneaux (ex : éco pâturage).
Rappelons qu’une étude d’impact sera nécessaire pour
tout projet de parc solaire. Cette étude détaillera plus
finement les mesures ERC à mettre en place.
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MESURES ERC (EVITER, REDUIRE, COMPENSER)
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I.

Les actions nécessitant des travaux correspondent globalement :

PREAMBULE

La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans le corpus
législatif et réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la
nature et plus particulièrement dans son article 2 « … et les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables pour l'environnement ». Cette séquence se met en œuvre lors
de la réalisation de projets ou de plans/programmes et s’applique à l’ensemble
des composantes de l’environnement (article L.122-3 du code de
l’environnement).
Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles
d’engendrer des effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place.
Lorsque des incidences négatives sont identifiées, il est nécessaire de définir des
mesures d’évitement et de réduction. Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout
recherché l’évitement de tout impact négatif, puis dans un second temps des
mesures de réduction.

II.

•
•
•
•
•

Aux actions de rénovation énergétique
Aux actions de mobilité nécessitant la création de nouveaux
cheminements piétons et cyclables
Aux actions relatives à l’installation d’énergies renouvelables
A l’action sur le développement des réseaux
Les actions relatives aux opérations de renaturation, dépollution,
élargissement des champs d’expansion des crues

Les mesures à mettre en place pendant les travaux sont décrites de manière
succincte par thématique environnementale (il ne s’agit pas d’une liste
exhaustive de mesures comme cela pourra être le cas dans des études d’impact
nécessaires pour les grosses opérations) :
Destruction/remaniement des sols :
•

MESURES EN PHASE CHANTIER

Réduction : Stocker les dépôts de matériaux sur des aires prévues et
réutiliser au maximum les déblais sur les sites (pour les aménagements
paysagers par exemple) ;

Destruction/dérangement de la biodiversité :
Tout comme pour le chapitre sur les incidences environnementales du PCAET,
nous résumons tout d’abord de manière succincte les mesures ERC à mettre en
place lors de la phase chantier nécessaire à plusieurs actions. Puis des tableaux
sont réalisés et présentent pour chaque action les mesures ERC associées à
appliquer en phase « exploitation ».

•

•

Evitement : Balisage et mise en défens du site de chantier, éviter
d’abattre les vieux arbres à cavités (potentiels gîtes à chiroptères et
avifaune cavicole)
Réduction : Adaptation du calendrier des travaux en dehors des
périodes de reproduction, limitation du nombre de chemins d’accès au
chantier, extinction des lumières dès que possible, limitation des
nuisances sonores, limitation des risques de pollution (cf mesures ci-
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dessous), arrachage des plantes envahissantes et nettoyage des engins
ayant servi à leur transport.

mis en œuvre en France par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit «
arrêté TMD »).

Risque de pollution du sol et de l’eau :
•
•
•

Evitement : Mise en place de bacs de rétention, création de fossés
autour des aires de stationnement
Réduction : Traitement des eaux du chantier avant rejet
Compensation : En cas de pollution accidentelle, récupération,
absorption et pompage du polluant

Réduction : Adaptation des conditions de circulation des engins,
favoriser les travaux en dehors de la période estivale pour limiter les
nuages de poussière, bâchage des camions, interdiction de brulage, etc.

Risques naturels et technologiques :
•

•

Réduction : Adaptation des plages horaires des travaux, mise en place
éventuelle d’isolation acoustique temporaire, coupure des moteurs dès
que possible.

Création de déchets :

Dégradation de la qualité de l’air :
•

Nuisances sonores :

Réduction : Les mesures de précaution liées au transport de matières
dangereuses seront employées selon la règlementation en vigueur. Les
règlements relatifs au TMD par voies terrestres (ADR/RID/ADN) sont

•

Réduction : La loi n°75‐633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux pose le principe que toute
personne qui produit ou détient les déchets est tenue d’en assurer ou
d’en faire assurer l’élimination. Les entreprises devront fournir un plan
de gestion des déchets. Les déchets liés au chantier seront éliminés
conformément à la réglementation en vigueur.
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III. LES MESURES EN PHASE EXPLOITATION
Action(s) prévue(s)

Critères environnementaux
concernés

Impact potentiel décelé

Mesures à envisager

Axe 2 : Se loger sans énergie fossile et aménager en prenant en compte les enjeux climat-air-énergie
2.1, 2.2 et 2.3 Faciliter et
accélérer la rénovation
énergétique

Déchets

Sol

2.6 Etudier l'opportunité de
réseaux de chauffage urbain
utilisant
des
énergies
renouvelables
ou
de
récupération

Air/GES

Rénovation
de
augmentation des
déchets à traiter

Développement
de
destruction des sols.

bâtiments :
volumes de

réseaux :

Le bois pourrait être une source
d’alimentation des réseaux : les
systèmes de chauffage au bois
peuvent participer à la pollution
atmosphérique en émettant des
particules fines, des oxydes d’azote
ou dioxyde de souffre.

▪ Evitement :
S’assurer que les équipements existants soient suffisants pour traiter les
déchets, auquel cas développer de nouveaux équipements ou trouver des
solutions alternatives pour le recyclage de cette matière secondaire.
▪ Evitement :
Implanter les canalisations des réseaux où les environnementaux sont les
moins forts et/ou proposer des aménagements dans des espaces déjà au
moins en partie artificialisés.
▪ Réduction :
Optimiser les procédés de combustion permettrait une moindre émission des
polluants comme les oxydes d’azote et les oxydes de soufre : recirculation
des gaz de combustion, injection étagée de l'air de combustion par exemple ;
Mettre en place des procédés secondaires pour un traitement des émissions
atmosphériques acidifiantes (c'est-à-dire qui traitent les polluants une fois
formés) : pour les oxydes d’azote : réduction sélective non catalytique (SNCR)
ou réduction sélective catalytique (SCR) ; pour les oxydes de soufre :
désulfuration par injection de chaux ;
Vérifier la conformité des chaufferies bois mises en place pour limiter les
émissions polluantes et les risques technologiques.
▪

Réduction : Mesures directement inscrites dans la fiche action :

Une attention particulière sera portée au remplacement des systèmes de
chauffage au bois anciens et non performants par des systèmes de chauffage
au bois les plus performants (fiche action 2.1)
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En cas d’utilisation de l’énergie biomasse, une attention particulière sera
portée à la qualité des filtrages de fumées de manière à minimiser les
émissions de polluants atmosphériques (fiche action 2.6).

Risques technologiques

Chaufferie
bois :
risques
technologiques comme toute autre
installation de chauffage.

▪ Réduction :
Vérifier la conformité des chaufferies bois mises en place pour limiter les
émissions polluantes et les risques technologiques.
▪

Réduction : Mesures directement inscrites dans la fiche action :

Une attention particulière sera portée au remplacement des systèmes de
chauffage au bois anciens et non performants par des systèmes de chauffage
au bois les plus performants (fiche action 2.1)
2.7 Travailler pour prendre
en
compte
l’enjeu
d’adaptation
au
changement climatique

Biodiversité

Construction d’ouvrage de protection
contre
les
crues (digues,
…)
Dégradation
des
continuités
écologiques des cours d’eau et des
milieux annexes

▪ Evitement :
Privilégier les solutions fondées sur la nature (désimperméabilisation,
reconquête des berges, élargissement des champs d’expansion de crues, …)
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Axe 3 : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain

Sol
Eau
Risques naturels

Imperméabilisation des sols pour
création d’espaces circulation :
limite l’infiltration de l’eau, accroit
le risque de ruissellements

3.2 Promouvoir le
déplacement des
modes actifs

Biodiversité

Destruction d’espaces naturels,
semi-naturels pour la création de
cheminements cyclables et piétons.
Potentielles nuisances lumineuses
en
cas
d’implantation
de
luminaires.

▪ Evitement :
Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du risque d’inondation sont moins
forts, dans le cas contraire adopter des mesures de réduction. Les risques d’inondation
connus sur le territoire sont localisés à Sainte-Marie-aux-Chênes, Montois-la-Montagne,
et le long des principaux cours d’eau ;
Éviter toutes artificialisations inutiles dans les aménagements.
▪ Réduction :
Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements au sol
▪ Evitement :
Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont les moins forts et/ou proposer
des aménagements dans des espaces déjà au moins en partie artificialisés. Sur le
territoire, des espaces ont été identifiés comme réservoir de biodiversité ou couloir
écologique et des zonages d’inventaire et de gestion témoignent de la richesse écologique
de certains sites. Il faudra porter une attention particulière principalement aux
boisements, aux zones humides présentes au Nord du territoire et aux ENS présents à
Rosselange, Clouange et Montois-la-Montagne ;
Ne pas rompre des haies ou autre continuité écologique identifiée ;
Sélectionner les arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités ;
Éviter toutes artificialisations inutiles dans les aménagements.
▪ Réduction :
Intégrer les espaces aménagés dans leur environnement naturel en les accompagnant de
plantations. Il faudra utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes
(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la biodiversité locale.
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Axe 4 : Travailler et produire en préservant l'environnement

4.1
Forêt
:
Préserver et mieux
partager
la
ressource
forestière entre les
différents acteurs

4.3 reconvertir les
friches
industrielles
et
commerciales

Sol, biodiversité, air

Biodiversité

Impact potentiel sur la qualité des
sols et l’habitat principal de
certaines espèces à cause de
l’exploitation forestière
Augmentation des GES liée à la
baisse de la séquestration de
carbone

Impact potentiel sur la destruction
de certains habitats et espèces
associées

▪ Réduction :
Laisser le feuillage au sol pour limiter l’appauvrissement des sols ;
Espacer les récoltes des menus bois (branches d’un diamètre inférieur à 7cm) de 15 ans
ou à défaut laisser 10 à 30% de cette ressource sur place ;
Préserver les refuges pour la faune locale (vieux arbres à cavité, chandelles, chablis isolés,
gros bois morts au sol…) ;
Eviter la circulation des engins sur toute la parcelle et protéger les voies de passage avec
du menu bois pour limiter le tassement des sols ;
Eviter les prélèvements de bois pendant la période de reproduction des espèces.
▪ Réduction : Mesures directement inscrites dans la fiche action :
Être attentif au caractère responsable et durable du développement de la filière bois :
- Sensibiliser le grand public autour des enjeux et des différents rôles d’une forêt
- Le reboisement de 40 ha de forêt anciennement défriché
▪ Réduction :
Préserver la biodiversité en s’adaptant à la temporalité de la friche avec la mise en place
d’un diagnostic et d’un suivi des activités transitoires favorables à la biodiversité présente,
ainsi que d’une prise en compte de la biodiversité en phase de chantier, et son intégration
dans les projets de renouvellement urbain.
▪ Compensation :
Renaturation de certaines friches présentes sur le territoire de la CCPOM.
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▪

Biodiversité

Destruction d’espaces naturels,
risques
de
collision
et
barotraumastisme,
modification
des conditions physiques du site
d’implantation

▪ Evitement : Mesures directement inscrites dans la fiche action :
Préférer l’implantation de projets éoliens, solaires, méthanisation dans des sites à faible
valeur écologique et paysagère en utilisant les friches industrielles présentes sur le
territoire.
▪ Evitement :
Maintenir dans la mesure du possible des haies, arbres ou bosquet existants à condition
que cela n’augmente pas les risques (ex : oiseaux attirés par les bosquets à proximité des
éoliennes : plus de risques de collision).
▪ Réduction :
Brider les éoliennes sur certaines périodes en fonction des espèces à enjeux présentes ;
Adopter des modes de gestion adaptés sur les espaces naturels restants : fauche, bandes
enherbées entre les panneaux solaires, limitation de microclimats, etc. ;
Respecter les distances règlementaires aux haies et aux routes, voire être plus généreux.

4.5 Travailler au
déploiement
de
systèmes d’énergie
renouvelables

▪ Evitement :
Localiser les installations EnR en fonction des potentiels et des contraintes paysagères
d’autre part en évitant l’implantation dans les unités paysagères sensibles.
Paysage et patrimoine

Nuisances et risques
technologiques

Impact visuel des installations EnR

▪ Réduction :
Prendre en compte les contraintes paysagères et patrimoniales du territoire pour les
installations, maintien dans la mesure du possible des haies ou arbres ;
Créer des masques visuels (haies).

Les éoliennes produisent des
nuisances sonores perceptibles
uniquement à une certaine distance
de l’éolienne.
Les
installations
EnR
s’accompagnent
de
risques
technologiques.

▪ Evitement :
Eloigner au maximum les gisements des habitations afin qu’elles ne subissent pas les
désagréments.
▪ Réduction :
Maintenance régulière des installations pour limiter les risques.
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Axe 5 : Se doter de moyens et d’une organisation à la hauteur des enjeux climat-air-énergie
5.1 Réduire la
consommation
d’énergie
du
patrimoine public

5.2 Développer les
énergies
renouvelables sur
le patrimoine et le
domaine publics

Déchets

Biodiversité, paysage et
patrimoine

Rénovation
de
bâtiments :
augmentation des volumes de
déchets à traiter

▪ Evitement :
S’assurer que les équipements existants soient suffisants pour traiter les déchets, auquel
cas développer de nouveaux équipements de recyclage de cette matière secondaire.

▪

▪ Evitement :
Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à faible valeur écologique et
paysagère.

Installation de parcs solaires :
destruction potentielle d’espaces
naturels ou semi-naturels.
Impact paysager.

▪ Réduction :
Mesures pour éviter la création d’un microclimat sous les panneaux pour permettre le
développement de la végétation (ensoleillement, circulation de l’air) ;
Bandes enherbées visibles et accessibles pour la faune locale entre les panneaux ;
Gestion douce des espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux (ex : éco
pâturage).
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INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI
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L’évaluation environnementale vient compléter les indicateurs du PCAET en
proposant un suivi sur des thématiques plus ciblées et plus strictement liées à
l’environnement.
Ont été principalement retenus des indicateurs permettant de mesurer les «
résultats de l'application du plan », c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels le
PCAET a une action effective, quand bien même cette action serait partielle. La
liste des indicateurs se base principalement sur des éléments facilement
appréhendables et des données possibles à obtenir à travers les différents
études et recensements réalisés par les services territoriaux et autres porteurs

de projets ou bureaux d’études. L'analyse des résultats de l'application du plan,
selon la grille d'indicateurs proposés, sera effectuée tous les 6 ans en bilan de
PCAET, à mi-parcours, ou annuellement selon la pertinence et l’intérêt de
l’information. L'analyse sera donc faite avec les données les plus récentes
disponibles au moment de chaque bilan.

PCAET Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

110

Evaluation envitonnementale

Actions

Indicateurs

Valeur de
référence

Valeur cible

Fréquence de
renseignement

Acteurs et sources de
données

Axe 1 : Animer la mise en œuvre du PCAET et mobiliser les acteurs du territoire
1.1 Suivre et animer le PCAET

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

•
1.2 Informer, éduquer, mobiliser
sur les enjeux de la transition
écologique

•

0
Nombre de jours de
gratuité des transports
collectifs par an
Nombre d’arbres plantés
pour lutter contre l’effet
d’ilot de chaleur urbain

Pas de
valeurs de
référence –
indicateurs à
compter de
l’application
du PCAET

Autant que de jours de canicule et pics de
pollution
Un maximum d’arbres plantés en lien avec la
TVB

Annuel

Bilan de PCAET

CCPOM
TiM : Trnasports
interurbain des Mosellans

CCPOM

Axe 2 : Se loger sans énergie fossile et aménager en prenant en compte les enjeux climat-air-énergie
2.1 Mettre en place un service
d’accompagnement
à
la
rénovation énergétique
2.2 Poursuivre et renforcer les
aides à la rénovation thermique
proposées par la CCPOM
2.3 Collaborer avec les bailleurs
sociaux pour accélérer la
rénovation
énergétique
du
patrimoine
2.4 Sensibiliser et accompagner
les communes dans l’intégration
des enjeux climat-air-énergie
dans
leurs
documents
d’urbanisme, notamment par la
rédaction
d’un
guide
et
l’organisation de réunion(s)
d’échanges

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

•

Inventaire du linéaire de
haies (Km)

Linéaire de
haies inconnu

Pas de régression, voire augmentation du
linéaire de haies

Associations
CEN :
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Service environnement de
la CCPOM :
Photo-interprétation (BD
ORTHO)
et
utilisation
d’outils SIG
naturalistes,
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Inventaires dans le cadre
d’études naturalistes
•

2.5 Sensibiliser et accompagner
les communes dans leurs projets
et travaux d’aménagement pour
la prise en compte des enjeux
climat, air et énergie

2.6 Etudier l'opportunité de
réseaux de chauffage urbain
utilisant
des
énergies
renouvelables ou de récupération

•

•

Rythme
consommation
surface
agricole
naturelle (Ha)

de
de
et

32,5 Ha de
terre
agricoles et
naturelles
consommées
par an

Communes et bureaux en
charges des PLU, bureaux
naturalistes :
Inventaires dans le cadre de
mises en place de TVB –
révision de PLU
Bilan de la consommation
foncière dans le cadre de
révision de PLU

< 32,5 Ha/an consommés

Linéaire
de
haies/alignements
boisés plantés en lien
avec
la
création/réfection
de
voirie

0

Autant de linéaire de végétation que de
linéaire de voirie créée

Evaluation de mi-parcours (3 ans)
+ bilan de PCAET (6 ans)

Communes – aménageurs –
étude d’impact des travaux
de voirie si existante

Evolution des particules
fines, oxydes d’azote et
de
souffre
depuis
l’installation
de
chaufferies bois (t)

Oxydes
d’azote :
0,3 t
Dioxyde de
souffre :
0,002 t
PM10 :
0,02 t

Mêmes ordres de grandeur ou valeurs
inférieures

Suivi de qualité de l’air annuel et
comparaisons avec valeurs de
référence une fois l’utilisation de
chaufferies bois significative

Atmo Grand Est
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•

•

2.7 Prendre en compte l'enjeu
d'adaptation au changement
climatique

•

Nombre d’arrêtés de
catastrophe
naturelle
type inondation

57 arrêtés de
catastrophe
naturelle type
inondation en
36 ans (1.6
par an en
moyenne)

Annuel

Communes
Géorisques

Bilan de PCAET (6 ans)

Service environnement de
la CCPOM

5 ans

SIGES Rhin-Meuse
SDAGE Rhin-Meuse

Un maximum

Tendre vers le bon état (chimique et
écologique) de tous les cours d’eau

Nombre d’opération de
dépollution
et
renaturation

Qualité des cours d’eau

Pas plus de 1 arrêté de catastrophe naturelle
type inondation par an en moyenne

0

Etat chimique
mauvais pour
tous les cours
d’eau sauf le
Conroy
Etat
écologique
mauvais pour
4 cours d’eau,
moyen pour 1
cours d’eau,
bon pour 1
cours d’eau

Axe 3 : Se déplacer en polluant moins sur un territoire périurbain
3.1 Organiser la prise de
compétence
"Autorité
Organisatrice de la Mobilité"

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés
•

3.2 Promouvoir et développer
les modes de déplacements actifs

•

Surfaces
d’aménagements
réalisés
en
revêtements
perméables
Nombre
de
continuités
écologiques impactées

Pas de
valeurs de
référence –
indicateurs à
compter de
l’application
du PCAET

Au moins 80% des aménagements en
revêtements perméables
Evaluation de mi-parcours et
bilan de PCAET
Pas de
impactées

continuités

Communes
CCPOM

écologiques
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•

Nombre de projets réalisés
avec une intégration paysagère
notable

3.3 Encourager le déploiement
des véhicules plus propres

3.4 Adapter l’offre existante du
transport collectif ferré et routier
aux nouveaux besoins

3.5 Encourager le déploiement
d'une offre de covoiturage

3.6
Amorcer et développer
l’autopartage sur le territoire

Pas de
valeurs de
référence –
indicateurs à
compter de
l’application
du PCAET

Au moins 80% des aménagements sont
accompagnés de traitements paysagers

Evaluation de mi-parcours et
bilan de PCAET

Communes
CCPOM

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

•

Taux de remplissage des bus :
augmentation des ventes de
titres de transports

•

Nombre
d’actions
de
communication réalisée autour
de la pratique du covoiturage

•

Pas de valeurs
de référence
– indicateurs
à compter de
l’application
du PCAET
Pas de valeurs
de référence
– indicateurs
à compter de
l’application
du PCAET

Hausse des ventes de titres de
transports visibles/significatives

0

Nombre
de
vélos
récupérés/reconditionnés
à
destination du partage de vélos

3.7 Réduire les besoins de
mobilité par un aménagement du
territoire et des services adaptés

Evaluation de mi-parcours et
bilan de PCAET

TiM : Trnasports
interurbain des Mosellans

Une action de communication par an

Annuel

CCPOM

Au moins 15% des vélos en partage

Evaluation de mi-parcours et
bilan de PCAET

CCPOM

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

Axe 4 : Travailler et produire en préservant l'environnement
4.1 Préserver et mieux partager la
ressource
forestière entre les différents acteurs

4.2 Favoriser une alimentation locale,
durable et de qualité

•

Evolution
des
forestières

•
•

surfaces

21 988 Ha

≥ 21 988 Ha

Annuel

Capacité
de
stockage
carbone des forêts

21 OOO t CO2e/an

≥ 21 OOO t CO2e/an

Evaluation de mi-parcours et bilan
de PCAET

Evolution de la vente de
produits locaux en lien avec
les achats durables de la
CCPOM

Pas de valeurs de
référence
–
indicateurs
à
compter
de

Hausse significative des
ventes pour les producteurs
locaux

Annuel
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•

•
4.3 Reconvertir les friches industrielles,
commerciales

•

Nombre
d’agriculteurs
passés en agriculture de
conservation et/ou labélisés
Nombre de projet ENR
développés sur des friches
industrielles
Nombre
de
friches
industrielles revalorisés avec
des travaux de génie
écologique

4.4 Encourager une économie circulaire et
alternative

0

0

A déterminer selon valeur
de référence

Tendre
vers
une
reconversion/revalorisation
de 100% des friches
industrielles

Evaluation de mi-parcours et
bilan de PCAET

CCPOM
Communes
Développeurs ENR

Nombre de dossiers de
dérogation d’espèces
protégées déposés en
lien avec l’installation
d’ENR

0

0

Evaluation de mi-parcours et bilan
de PCAET

CCPOM
Développeurs solaires en
charge des projets

•

Quantité
d’invendus
récupérés (Kg)

Pas de valeurs de
référence
–
indicateurs
à
compter
de
l’application
du
PCAET

Tendre vers 100% des
invendus
récupérés
lorsqu’ils
sont
encore
consommables

Annuel

Commerces

•

Concentration
en
nitrates et pesticides
dans les eaux des points
de captage

Annuel

Agence Régionale de Santé
Grand Est
Chambre d’Agriculture

4.5 Travailler au déploiement de systèmes
d’énergie renouvelables

6.7 Protéger la ressource en eau

du

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés
•

6.6 Créer un dialogue avec le commerce
sur les enjeux climat-air-énergie

l’application
PCAET

•

Nombre de mesures
agroenvironnementales
mise en place sur les
parcelles situées des
points de captage

Nitrates : < à 50mg/l
pesticides : <à 0,01µg/l par
Pas de valeurs de
référence
–
indicateurs
à
compter
de
l’application
du
PCAET

Pesticide et <à 0,5µg/l pour
le total des pesticides
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Axe 5 : Se doter de moyens et d'une organisation à la hauteur des enjeux climat - air - énergie
5.1 Réduire les consommations
d'énergie du patrimoine public

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

•
5.2 Mettre à niveau l’éclairage public et
réduire l’éclairage nocturne

•
5.3
Développer
les
énergies
renouvelables sur le patrimoine et le
domaine publics

•

Evolution de la présence et/ou de
l’activité des chiroptères en lien avec
la réduction de l’éclairage nocturne
(richesse
spécifique,
diversité,
nombre de gîtes, etc.)

Présence connues de chiroptères
dans les espaces suivants :
friche industrielle de Rombas
(Pipistrelle commune), vergers de
Malbutte à Marange- Silvange
(Sérotine commune, Murin de
Natterer, Grand murin, Pipistrelle
commune, Murin de Bechstein,
Murin de Daubenton), vergers et
coteaux à Pierrevillers (Murin
de Bechstein, Sérotine commune,
Murin de Brandt,
Murin de Daubenton, Grand
murin,
Murin à moustaches,
Pipistrelle commune), forêt de
Moyeuvre
et
coteaux
(Barbastelle d'Europe, Sérotine
commune, Murin de Bechstein,
Noctule de Leisler, Oreillard roux,
coteaux calcaires du rupt de mad
au pays Messein (Pipistrelle
commune, Sérotine commune,
Grand rhinolophe).

Présence de chiroptères
dans les zones de
pénombre
–
augmentation
du
nombre d’espèces, de
gites, d’individus avec le
temps

Nombre de dossiers de dérogation
d’espèces protégées déposés en lien
avec l’installation de parcs solaires

0

0

Surface de toiture du patrimoine
public dédiée au solaire

0

A déterminer
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4.4 Réduire les émissions de gaz à effet
de serre liées aux déplacements des
agents et des élus et à l'exercice des
compétences
4.5 Mettre en place un groupe de travail
sur les achats durables
4.6 Développer la prévention des
déchets sur le territoire

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés
•

Evolution de la vente de produits
locaux en lien avec les achats durables
de la CCPOM

Pas de valeurs de référence –
indicateurs à compter de
l’application du PCAET

Hausse significative des
ventes
pour
les
producteurs locaux

Annuel

Producteurs locaux
CCPOM

Se référer aux indicateurs de la fiche action – Pas d’indicateurs supplémentaires proposés
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METHODOLOGIE
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I.

Phase 3 : Itération et analyses, orienter le PCAET

PREAMBULE

Phase 4 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des mesures ERC
Conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement et à la directive
2001/42/CE, l’évaluation environnementale comprend un chapitre consacré à
la méthodologie employée pour la réalisation du présent document.
Ce chapitre contient donc le déroulé de la démarche ayant conduit à la
production de ce rapport, les documents et autres sources utilisés, les types
d’analyse effectués et les éventuelles difficultés rencontrées.

Phase 5 - Évaluation des incidences Natura 2000 du PCAET
Phase 6 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs
Phase 7 - Réalisation du rapport environnemental
Phase 8 - Saisine de l’Autorité environnementale et suites des avis
Phase 9- Suites à l’information et participation du public

II.

DEROULE DE LA DEMARCHE
D’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Phase 10 : Déclaration environnementale

Phase 1 - Echanges préalables
Phase 2 – État initial de l’environnement – Diagnostic–Présentation du
PCAET
-Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic territorial
-Hiérarchisation des enjeux environnementaux
-Evolution du territoire en l’absence de révision du PCAET– scénario 0
-Articulation avec les plans et programmes
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III. SOURCES DE DONNEES
UTILISEES
CHAPITRE

MILIEU PHYSIQUE

RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES
NUISANCES ET
POLLUTIONS
MILIEUX NATURELS ET
BIODIVERSITE
PAYSAGE ET
PATRIMOINE

SOURCES UTILISEES
Les paysages de Moselle – CAUE Moselle ; PubliGis CCPOM ;
InfoTerre BRGM ; Etat initial SCoTAM ; CCPOM ; CLC ; SIGES
Rhin-Meuse ; SCoT de l’Agglomération Messine ; ADES ; Agence
de l’eau Rhin-Meuse ; diagnostic du réseau hydrographique
superficiel de l’AGURAM2006 ; BdCarthage ; Hydro Eau France ;
www.eau2015-rhin-meuse.fr ; BNPE Eau France ; Site web du
SIEGVO ;
ARS
Grand
Est ;
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ ;
SDAGE Rhin Meuse ; SAGE Bassin Ferrifère
Infoterre BRGM ; Géorisques ; sig.CCPOM.fr ; Préfecture de
Moselle ; Etat initial SCoTAM ; Dossier Départemental des
Risques Majeurs pour la Moselle
BASOL, DREAL Grand-Est ; Géorisques ; Site web CCPOM ;
Rapport d’activités 2016 de la CCPOM ; http://www.bruit.fr ;
PubliGis CCPOM ; Avex asso
INPN ; PubliGis CCPOM ; Géoportail ; LPO Touraine ; SAGE du
Bassin Ferrifère, DREAL Grand-Est ; SRCE de Lorraines ; SCoTAM
Etat initial de l’environnement-SCoTAM ; PubliGis CCPOM ;
monumentum.fr ; Site web CCPOM

IV. METHODES D’ANALYSE
Les étapes de la démarche d’évaluation environnementale sont articulées de
sorte à animer une dynamique environnementale dans la conception du PCAET
tout en concevant un système d’évaluation des différentes versions produites

du PCAET. Le but du rapport environnemental est clairement de rendre compte
de la démarche d’évaluation mise en œuvre.
Au-delà de la démarche d’évaluation environnementale stratégique, nous avons
souhaité mettre en place un vrai dialogue évaluatif entre les évaluateurs et
l’équipe en charge de l’élaboration du PCAET, ainsi que les autres partenaires et
acteurs du PCAET, afin que les connaissances produites soient utilement
appropriables par tous.
Nous avons porté attention aux points suivants :
❖ les informations et raisonnements développés sont crédibles, étayés et
compréhensibles par l’ensemble des destinataires et par le grand
public;
❖ les appréciations évaluatives sont fondées sur des arguments légitimes,
et discutées ;
❖ les recommandations sont réalistes et également argumentées et
discutées.
Pour mener à bien cette mission d’AMO et répondre aux attentes, nous avons
suivi les phases suivantes :
❖ une phase de prise de connaissance des données et de diagnostic
environnemental pour identifier les enjeux environnementaux présents
sur le territoire et les zones susceptibles d’être concernées par la mise
en œuvre du Plan, les hiérarchiser et dresser les perspectives
d’évolution sur la base de ce qui a été fait durant les politiques
précédentes.
❖ une phase en continu de concertation avec les acteurs et l’équipe du
PCAET, ainsi qu’avec le public, et de prise en compte des enjeux
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environnementaux priorisés dans l’élaboration du projet de PCAET pour
tendre vers une version finale de moindre impact environnemental. Les
effets des dispositions des différentes versions du projet de plan ont été
mises à dispositions des évaluateurs et analysés au regard des enjeux
environnementaux identifiés à l’issue du diagnostic. Par processus
itératif et concomitant, mais décalé et dissocié, des recommandations
ont été faites afin d’éviter ou de réduire les incidences négatives sur
l’environnement ou la santé humaine. Cette phase a également permis
de s’interroger d’une part sur la pertinence des objectifs et règles mis
en œuvre pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux et d’autre
part sur la cohérence externe et interne du projet de PCAET.
❖ une phase d’analyse plus précise (notamment vis-à-vis du réseau Natura
2000) des effets des objectifs, règles et projets retenus, ainsi que des
mesures mises en œuvre dans le plan qui y sont associées.
❖ une phase concernant la définition des modalités de suivi des effets et
des mesures et l’élaboration du rapport environnemental traduisant la
démarche d’évaluation environnementale pour la phase de
consultation.

Le chapitre dédié à l’analyse des incidences probables de la mise en œuvre du
PCAET sur l’environnement se doit d’expliciter d’une part les effets bénéfiques
du PCAET, mais aussi les effets néfastes de ce dernier.
Aussi, les effets positifs du PCAET sont simples à relater, en revanche il est plus
délicat d’évaluer les effets négatifs de ce plan.
En effet, les effets négatifs du plan sont indirects et demandent une certaine
réflexion pour être analysés. Ainsi, chaque action doit être finement étudiée et
considérée vis-à-vis de tous les champs de l’environnement pour détecter de
potentiels effets négatifs.
D’autre part, les actions du PCAET sont souvent générales et peu, voire pas,
localisées. Ce manque de spatialisation complexifie l’analyse et nous oblige
parfois à prescrire des mesures d’évitement ou de réduction relativement
générales. En effet nous ne pouvons pas savoir à l’avance où sera implanté tel
ou tel système de production d’énergie renouvelable (comme le matériel de
méthanisation ou les panneaux solaires). Ainsi, il est difficile de savoir quels
milieux naturels ou aspects importants du paysage pourraient être impactés.

V. DIFFICULTES RENCONTREES
Par définition, un Plan Climat Air Energie Territorial se doit d’être vertueux
envers l’environnement.
Ainsi, et comme expliqué précédemment, le PCAET de la CC du Pays Orne
Moselle propose des actions sur de nombreuses thématiques et est donc
bénéfique à la fois pour les enjeux liés à la qualité de l’air et au climat, mais aussi
pour des enjeux liés à la biodiversité, au cadre de vie des riverains, à la santé de
tous.
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