SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

INTRODUCTION
La démarche des élus du SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines s'inscrit dans la continuité des
réf lexions sur l’ aménagement du territoire depuis le début des années 20001 qui a abouti à la création du Pay s
de Sarreguemines-Bitche- Sarr albe en 2002, puis à l’ approbation d’une charte de Pays en 2004.
Le Comi té Syndical du Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines a engagé par délibération du
Comité syndical en date du 1er octobre 2008 la procédure d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SC oT) sur un périmètre regroupant 84 communes (dont une commune alsacienne) organisées en 4 EPC I.
Elle a engagé parallèlement à cette démarche de SCoT une Approche Env ironnementale de l’Urbanisme (AEU)
qui a permis de prendre du recul sur les productions constitutiv es du SCoT au vu des enjeux de dév eloppement
durable pour le territoire.
Le SCoTAS est limitrophe d’autres territoires :
- le SCoT de l’Alsace du Nord à l’Ouest (approbation en mai 2009) ;
- le SCoT du Val de Rosselle (approbation en 2012) ;
- le SCoT de l’Alsace Bossue (engagement de la procédure en 2013).
Le territoire se situe dans une démarche transf rontalière et une démarche d’interSCoT.
Le présent rapport de présentati on expose le contenu du SC oT, sa justif ication et son év aluati on
env ironnementale. Il précise les conditions de sa mise en œuv re.

Remarque préliminair e :
La période de réf érence aux codes en vi gueur (urbanisme, env ironnement…) cités dans le dossi er de SC oT
(PADD, DOO, rapport de présentation) est celle celle de l’ arrêt du projet de SCoT (avril 2013).

1 La démarche d’élaborati on d’un SCoT relève de l a v olonté des élus de se doter d’un out il de c oopération et de planification
intercommunale de développement durable.
Le périmètre du Pay s de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe a été créé en août 2001.
Dans un arrêté inter-préfectoral du 20 j anvier 2003, le préfet de l a région Lorraine ainsi que le préfet de la région Als ace ont fix é le
périmètre du SCoT, qui corres pond à celui du Pay s de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe.
L’arrêté inter-préf ectoral du 21 décembre 2007 crée le Syndi cat Mixt e porteur du SCoT, alors dénommé Syndi cat Mi xte du Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Agglomération Sarregueminoise.
Lors de la séance du 11 mars 2009, le Comit é Syndi cal a pres crit, par délibérat ion, des modifi cations statutaires du Syndicat. Ces
modi ficati ons font du Sy ndic at une seule structure porteuse du SCoT et du Pays, avec du pers onnel et un outi l SIG communs.
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Le pé rimètre du SCoT de l’Arrondissement de Sarr eguemines
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RAPPELS SUR LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE

 L’out il SCoT : principes, conte nu, place dans la hiérarchie des documents
d’urbanism e

 Le Porter à connaissance de l’Etat

 L’évaluation environnementale du SCoT

 Le nouve au contexte législatif et réglementaire
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1 – L’OUTIL SCoT : PRINCIPES, CONTENU,
HIERARCHIE DES DOCUMENTS D’URBANISME

PLACE

DANS

LA

1.1 - Les principes du SCoT
Le Sch éma de C o hér en ce Ter r it or i al e2 (SCoT), créé par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la Solidarité et au Renouvel lement Urbains (SRU), détermine les conditions permettant d’assurer :
- un principe d’équilibre : équilibre entre dév eloppement urbain et rural d’ une part, et préservation des
activi tés agricoles et f oresti ères, des espaces naturels et des pay sages d’autre part ;
- un pri ncipe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat, en prévoy ant des
capacités de dév el oppement suf f isantes pour la satisf action des besoins présents et f uturs en matière
d’habitat, d’activ ités économiques, sporti ves et culturelles et d’équipements publics, et en tenant compte
de l’ équi libre entre emploi et habitat ai nsi que des moy ens de transport et de la gestion des eaux ;
- un principe de respect de l’environnement par une utilisation économe et équilibrée de l’ espace, la
maîtrise des déplacements, la préserv ati on des ressources naturelles et des pay sages, la sauv egarde du
patri moine bâti et la prévention des risques, des pollutions et des nuisances.
Le SCoT expose le diagnostic établi au regard des prév isions économiques et démographi ques et des
besoins répertoriés en matière de dév eloppement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de serv ices.
Il présente le projet d'aménagement et de développement durable retenu, qui f ixe l es objectif s des pol itiques
publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de dév eloppement économique, de loisirs, de déplacements des
personnes et des marchandi ses, de stationnement des v éhicules et de régulation du traf ic automobil e.
Le SCoT fixe les or ientations générales et détermine les grands équilibres du territoire.
Pour mettre en œuv re le projet d'aménagement et de dév eloppement durabl e retenu, il f ixe, dans l e respect des
principes précédemment énoncés, l es orientations et les objectif s de l'organisati on de l'espace et de l a
restructuration des espaces urbanisés et détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à
urbaniser et l es espaces naturels et agricoles ou f orestiers.
A ce ti tre, le SCoT déf init notamment les objectif s relatif s à l'équili bre social de l'habitat et à la construction de
logements sociaux, à l'équil ibre entre l' urbanisation et la créati on de dessertes en transports coll ectif s, à
l'équipement commercial et artisanal, aux localisations préf érentielles des commerces, à la protection des
pay sages, à la mise en v aleur des entrées de vil le et à la prév ention des ri sques.
Le SCoT déter mine les espaces et sites natur els ou ur bains à pr otéger et peut en déf inir la localisation ou
la délimitation.
Le SCoT doit définir les grands projets d'équipements et de services, en particulier de tr ansport,
nécessaires à la mise en œuv re de ces objectif s. Il précise les condi tions permettant de f av oriser l e
dév eloppement de l 'urbanisation prioritaire dans l es secteurs desserv is par les transports collectif s. Il peut, l e
cas échéant, subordonner l'ouv erture à l'urbanisati on de zones naturelles ou agricoles et les extensi ons
urbaines à la création de dessertes en transports coll ectif s et à l'utilisation préal abl e de terrains situés en zone
urbanisée et desserv is par les équipements.

2 Loi n°2003-590 du 2 j uillet 2003 « Urbanis me et Habitat », JO 3 juil let 2003, pp. 11176-11192.
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarit é et Renouvellement Urbains », JO 14 décembre 2000.
Mini stère de l’Equipement , des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer. DGUHC, « Loi Urbanis me et Habitat. Volet Urbanis me,
‘Service après vote’ », août 2003.
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1.2 - Le contenu du SCoT
Le SCoT comprend trois documents :
1 - Un Rappor t de pr ésentation qui :
- expose le diagnostic et présente une analy se de la consommation d'espaces naturels, agricol es
et f orestiers au cours des 10 dernières années précédant l'approbation du SCoT ;
- présente les mesures env isagées pour éviter, réduire et si possible, compenser l es
conséquences dommageables de la mise en oeuv re du schéma sur l'env ironnement ;
- décrit l’articulation du schéma av ec les autres documents d’urbani sme ;
- comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'év aluation a été ef f ectuée ;
- déf init les cri tères, indicateurs et modali tés retenues pour l'analy se des résultats de l' appl icati on
du projet.
2 - Un Projet d’Aménagement et de D éveloppement Dur ables (PADD) qui présente le projet partagé
par les collectiv ités pour l’aménagement et la protection de l’ env ironnement de l eur territoire. Il ne s’ agi t
en aucune f açon d’un document technique détaillé mais d’ un document de présentation « politique » qui
exprime les objectif s stratégi ques retenus.
3 - Un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui précise les orientations et les objectif s
d’aménagement permettant de mettre en œuv re le projet déf i ni dans le PADD. Ces orientations et
objectif s concernent l es grands équili bres entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, le
logement, notamment social, les implantations commerciales, les dépl acements et l’ env ironnement. Le
document d’orientations et d’objectif s est assorti de documents graphiques.
Le D OO intègre le Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui déf ini notamment des zones
d’aménagement commercial préf érentielles.
Le SCoT laisse une liberté aux communes dans l’élaboration de l eurs documents d’urbanisme. La Loi
Urbanisme et H abi tat du 2 juillet 2003 rappelle que cet outil n’ a pas pour vocation de déterminer l’utilisation des
parcelles. En particulier, il ne comprend pas de carte générale de desti nation des sols, mais il peut identif ier
ponctuellement des éléments précis à protéger, par exemple une f orêt, une v allée.
Les dispositions du Document d’Orientation et d’Objectif s et des documents graphiques constituent des
prescri pti ons opposables à certai ns documents d’urbanisme et opérations f oncières et d’aménagement (ZAC
…).

Une évaluation environnementale du pr ojet de SCoT doit être réali sée. Elle doit répondre au décret du 27
mai 2005 sur l’év aluati on des i ncidences des documents d’urbanisme sur l’ environnement qui modif ie
notamment l’article R 122-2 du Code de l’Urbanisme. Le Rapport de présentation du SCoT doit analyser l es
incidences notables prév isibles de la mise en œuv re du schéma sur l’env ironnement, présenter les mesures
env isagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’i l y a lieu, l es conséquences dommageables de l a
mise en œuv re du schéma sur l’ env ironnement.
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1.3 - Les liens de compatibilité et de prise en compte
Le SCoT s’impose aux documents et opérations d’aménagement suiv ants :
- Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), cartes communales et opérations d’aménagement (ZAC, ZAD,
lotissements de plus de 5 000 m 2) pour l’ urbanisme ;
- Programmes Locaux de l’H abi tat (PLH) pour le logement ;
- Plans de Déplacements Urbains (PD U) pour les transports et le stationnement.
Ceux-ci doiv ent être compati bles av ec les orientations et objectif s du SCoT. Cette « compatibilité » ne
s’interprète pas comme un respect « au pied de la l ettre » mai s « dans l ’espri t ».
De plus, le SCoT doit être compatible av ec les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SD AGE : article L 212-1 du Code de l’Environnement) et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE : article L 212-3 du même Code).
Schéma général sur les notions de « compatibilité » et de « pr ise en compte »

Source : SIAM
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2 – LE PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT
En application de l’article R 121-1 du Code de l’Urbanisme, le Préf et de la Moselle a transmis en jui n 2010 l es
éléments qui s’imposent (inf ormations j uridi ques et techniques) et les inf ormations utiles à l’élaboration du
SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines.
Le Porter à Connaissance des services de l’Etat récapitule les grandes politiques publi ques d’aménagement et
celles relatives à la préservation et à la mise en v aleur des richesses naturelles.
Il décline sur chaque thématique les inf ormati ons relativ es à l’Arrondissement de Sarreguemines.
L’Etat a présenté les enj eux du territoire au cours d’une réunion l e 7 septembre 2010 (cf annexe 1).
La Préf ecture de la Moselle a adressé au prési dent du SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines une lettre
de cadrage de l’ év aluation env ironnementale le 18 juill et 2011. Ce cadrage précise le contenu du rapport de
présentation du SCoT tenant lieu de rapport env ironnemental.
Un porter à connaissance complémentaire a été transmis en av ril 2011, portant sur les dernières év oluti ons
législativ es : Loi portant Engagement National pour l’Environnement (dite Grenelle 2) du 12 juil let 2012.
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3 – L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU SCoT
3.1 - Rappel de la réglementation
Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’év aluati on des incidences des documents
d’urbanisme sur l’env ironnement et modif iant le Code de l’ Urbani sme (article R 122-2) dispose notamment que
"le rapport de présentation du SCoT :
1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de l a consommati on
d'espaces naturel s, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbati on
du schéma et justifi e les objectifs chi ffrés de limitation de cette consommation compris dans le
document d'orientation et d'objectifs ;
2° Décrit l'ar ticulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-112 et L. 122-1-13 et les pl ans ou programmes mentionnés à l' article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compati bl e ou qu'il doit prendre en compte ;
3° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notabl e par la mi se
en oeuvre du schéma ;
4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement
et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protecti on des zones revêtant une
importance parti cul ière pour l'environnement, en particuli er l'évaluation des i nci dences Natura 2000
mentionnée à l 'articl e L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Explique les choix r etenus pour établi r le projet d'aménagement et de développement durabl es et
le document d'orientati on et d'objecti fs. Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquel les des
projets alternatifs ont été écartés, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au
regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d' appl icati on
géographique du schéma ;
6° Présente les mesur es envisagées pour éviter, réduire et, si possi ble, compenser s'il y a lieu, l es
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l' envi ronnement ;
7° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
schéma prévue par l'article L. 122-14. Ils doi vent permettre notamment de suivre les effets du schéma
sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus
et envisager, si nécessaire, les mesures appropri ées ;
8° Comprend un r ésumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l 'évaluati on a été effectuée ;
9° Précise, l e cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
Le rapport de présentati on est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux
effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux envi ronnementaux de la zone considérée. [...] »
3
3 Il doit êt re rappelé que l’ évaluat ion environnemental e d’un SCoT repos e s ur les dis positions de l’article L 121-11 du Code de l’Urbanisme,
dont l’al inéa 2 indique :
« Le rapport de prés entat ion conti ent les informat ions qui peuvent être raisonnablement ex igées, c ompte tenu des connais s anc es
et des méthodes d'évaluation ex istant à la dat e à laquelle est élaboré ou rév isé le document, de son c ontenu et de s on degré de
préci sion et, le cas échéant, de l'ex istence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou part ie de la même z one géographi que ou
de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. »
Cette dis posit ion doit être appréci ée à la lumière de la Directive Européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
inc idenc es de certains plans et programmes sur l’environnement, dont l’ articl e 5 alinéa 2 précise que :
« Le rapport sur les inci denc es env ironnemental es contient les informat ions qui peuvent être raisonnabl ement exigées, c ompte
tenu des connais sances et des méthodes d’év aluation existantes, du contenu et du degré de précision du pl an ou du pr ogramme,
du s tade att eint dans le processus de décision et du fait qu’il peut être préférable d’évaluer certains as pect s à d’ autres stades de ce
processus afi n d’évi ter une répétit ion de l’évaluat ion. »
Il en rés ulte que certains projet sévoqués dans le SCoT, et qui ne sont qu’ à un st ade précoce de l eur process us de déci sion, s eront trait és
ici, et feront en outre l’objet d’évaluations pl us précises au moment de l’élaboration de déci sions plus spécif iques les conc ernant (de t ype
déc laration de projet, création de ZAC, révis ion de PLU, etc .).
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3.2 - L’évaluation environnementale dans le Rapport de présentation du
SCoT
La m é t ho do lo gie d’ é valu at ion e nvi r on ne m en t ale
L’évaluation env ironnementale est une démarche itér ative qui v ise à s’appuy er sur les points de sensi bi lité
environnemental e identif iés du territoire pour éclairer les choix d’ aménagement ; anticiper et mesurer les ef f et
de la mise en oeuvre du projet ; limiter, atténuer et si nécessaire compenser les impacts négatif s prév isibles ;
suivre la mise en oeuv re du SC oT et ses ef f ets sur l’env ironnement.

L’é valu at i on d e s inc ide nce s d e la m is e e n oe u vr e du p r o je t s ur
l’e nvir on ne m e nt e t la dé f i nit io n de s m e s ur es pe r m e t t ant de l i m i t e r ,
at t é n ue r o u co m p e n s e r le s i ncid e n ce s po t e nt ie lle s pr é vis ibl e s
né gat ive s
L’évaluation env ironnementale des ori entations du SCoT permet d’analy ser la correspondance entre les enjeux
environnementaux identif iés et les réponses apportées par le SCoT au trav ers de ses prescripti ons.
Ainsi, les i nci dences négativ es identif iées ont donné lieux à l’intégration de mesures de limitati on et
d’atténuation dans le DOO. Des mesures d’ atténuation aux ef f ets résiduels sont proposées à l’échelle de
l’ensembl e du territoire, ou seront à déf inir au cas par cas dans le cadre des études préalables aux projets
d’aménagement.
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L’analy se de l’état ini ti al de l’env ironnement est réal isée en partie 1 « Le diagnostic territorial » du présent
document. Ses perspectiv es d’év olution sont traitées en partie 2 « Le SCoT et son év aluation
env ironnementale ».
De même, l’explication des choix retenus, les incidences notabl es prévi si bles de la mise en œuvre du schéma
sur l’env ironnement sont traitées en partie 2, ainsi que, s’il y a lieu, les mesures dites « compensatoires »
env isagées. La compatibili té du projet avec les documents supraterritoriaux est i ndi quée également dans cette
partie 2.
L’analy se des résultats de l’application du SCoT est rappelée en partie 3 « La mise en œuvre et le suiv i du
SCoT ». Des indicateurs sont proposés en partie 3, dans la mesure du possible, pour permettre l’év aluation
env ironnementale de la mise en œuv re du SCoT.
Un résumé non technique de l’év aluation env ironnemental e est présenté en partie 3.
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4 – LE NOUVEAU CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
4.1 – La Loi Grenelle 2
La Loi portant Engagement National pour l'Envi ronnement (« Loi ENE »), adoptée le 12 juill et 2010, renf orce l es
SCoT :
 généralisation des SCoT à l’ensemble du territoire nati onal d’ici 2017 ;
 incidences sur le contenu des SCoT par un renf orcement des thèmes suiv ants :
- l a poli ti que des transports et dépl acements en lien av ec le dév eloppement résidenti el ;
- l a protection des espaces naturels (Trame Verte et Bleue) ;
- l ’organi sation de l’équipement commercial.
 le Document d’Orientations Générales (DOG) dev ient le DOO : Document d’Orientation et d’Objectif s.
De nouvell es obli gations sont introduites dans le Code de l’Urbanisme :
- arrêter des objecti f s chif frés de consommati on de l ’espace et de l utte contre l’étalement urbain ;:
- préciser le nombre de logements à réali ser ;
- préciser les obj ectif s d’améliorati on et de réhabilitation du parc existant ;
- préciser les grands projets d’équipements et de serv ices (f acultatif pour les SCoT « SRU ») ;
- préciser les projets de desserte par les transports collectif s ;
- identif ier la Trame Verte et Bleue et préciser les modalités de sa protection, v oire de sa remise en bon
état ;
- contenir un Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui identif ie des zones d’aménagement
commercial préf érenti el les.
Les él us du Sy ndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines ont choisi d’intégrer dans leur projet l es
grands principes du dév eloppement durable mis en avant dans la Loi Grenelle 2.

4.2 – La Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche
La Loi de Modernisation de l’Agri cul ture et de la Pêche du 27 juillet 2010 crée l a Commission Départementale
de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA). Le projet de SCoT arrêté est transmi s à cette nouvelle
instance, présidée par le Préf et, qui déliv re un av is simpl e sur les impacts du projet de dév eloppement du SC oT
sur les espaces agricoles.
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UN BILAN A PRENDRE EN COMPTE

 La consommat ion foncière constatée entre 1998 et 2010

 Un potentiel d’optimisation de s enveloppes urbaines existantes
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1 – LA CONSOMMATION FONCIERE CONSTATEE
Le SCoT doit répondre à la nouvelle obligation du Grenel le de l’Environnement (loi du 12 j uillet 2010).
Dorénav ant, « le rapport de présentation devra présenter une analyse de la consommation d’ espace naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’ approbation du schéma et justifier les objectifs
chiffrés de limitation de cette consommation compris dans l e document d’ orientation et d’ objectifs » (Arti cle
L.122-1-2 du C ode de l’Urbanisme).
L’analyse de la consommation f oncière repose sur des données transmises par la DDT de la Mosell e au SMAS
en 2012. Ces données présentent l’artif icialisation des sols depuis 1950 jusqu’en 2010.
Les travaux et résultats présentés reposent sur les données MAJIC (Mise A Jour des Inf ormati ons Cadastrales)
de la Direction Générale des Finances Publiques de janvi er 2011.
L’essentiel des calculs liés à la consommation f oncière s’est appuy é sur les données contenues dans le f ichier
des propriétés bâties et le f ichier des propriétés non bâties.
Cette analy se porte sur 83 communes du SCoTAS (la commune alsacienne de Siltzheim n’est pas renseignée.)

1.1 – Une consommation
départementale

d’espace

en-dessous de

la

moyenne

L’analyse des données MAJIC permet de conclure à l’urbanisation de l’ ordre de 5 835 hectares entre 1950 et
2010 (soit de l’ordre de 97 hectares par an en moy enne).
Au cours d’une péri ode plus récente (entre 1998 et 2010), la consommation f oncière est de l ’ordre de 1 108
hectares (soit de l’ordre de 92 hectares par an en moy enne).
Te rr itoire ar tificia lisé
(en hect ares)

Valeur absolue Moyenne annue lle
(en hectares)

(en hectares)

1950 à 2010

5835

97

1998 à 2010

1108

92

Source : DGFi P M A JIC , ja nvi er 2011

En 1950, 3,8 % de la surf ace du territoire du SCoT (93 631 hectares) étai ent
urbanisés (3 518 hectares)
En 1998, cette proportion était de 8,8 % (8 247 hectares).
En 2010, cette proportion était de 10,0 % (9 355 hectares).

19 50

3520

19 53

3833

19 56

4285

19 59

4673

19 62

4932

19 65

5195

19 68

5492

19 71

5784

19 74

6143

19 77

6440

19 80

6786

19 83

7083

19 86

7401

19 89

7631

19 92

7849

19 95

8085

19 98

8247

20 01

8632

20 04

8907

20 07

9224

20 10

9355

Détail des résultats de l’analyse :

So urce : DGF iP M AJIC, j anvi er 2011

La cause princi pal e de cette consommation f oncière est un dév eloppement résidentiel très majoritairement
sous la f orme d’un habi tat indiv iduel.
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La consommation f oncière constatée entre 1950 et 2010 à l’échelle du département de la Moselle est de
44 149 hectares.
En util isant un indicateur de consommation d’hectares pour 1 000 habitants (population 2010), le terri toire du
SCOTAS se situe l argement en dessous de la moy enne départementale :
- 11 hectares consommés pour 1 000 habitants à l’échelle du SCoTAS ;
- 42 hectares consommés pour 1 000 habitants au niv eau du département de la Moselle.
Cette si tuation illustre le caractère rural d’ une partie importante du territoi re du SCoT.

1.2 – Une consommation foncière plus importante en partie Ouest du
territoire
En 2010, le territoi re du SC oT compte 1 108 nouv eaux hectares artif icialisés, soit une év olution moyenne de
13,4 % au cours des 12 dernières années.
Ce ry thme moy en d’ artif icialisation d’espaces naturels, agricoles ou boisés est sensiblement plus important en
partie Ouest du territoire du SCoT, du f ait d’ une consommation f oncière plus importante en milieu déj à
f ortement urbanisé (Sarreguemines et sa première couronne).
Te rr itoire a rtific ia lisé

Consomm a tion fonciè re

1998

201 0

En hec tar es

% d'é volution

Partie Ouest

43 64

5 008

6 45

1 4,8

Partie Est

38 83

4 346

4 63

1 1,9

TOTAL SCOTAS

82 47

9 355

1 108

1 3,4

Par tie Oues t = C ASC et CC A lbe et L acs
Par tie Es t = C C Ro hrba ch-lè s-Bitche et C C Pays de Bitche

Sou rce : DGFi P M AJIC, j anvi er 2011

ANALYSE PAR EPC I
Le ry thme moy en de consommation f oncière est proportionnellement plus élevé en partie centrale du territoire
du SCoT (secteur de Rohrbach-lès-Bitche) : 17,4 %. Cependant, la part de ce nouv eau f oncier artif icialisé en
2010 (129 hectares) demeure f aible : 11,6 % de l’ensemble des surf aces urbanisées entre 1998 et 2010.
Te rritoire a rtificialisé

Consomma tion foncière

1998

2010

En hectar es

% d'é volution

CASC

3240

373 5

495

15,3

CC Albe et Lacs

1124

127 4

150

13,4

CC Rohrbach-lès-Bitche

743

873

129

17,4

CC Pays de Bitche

3140

347 4

334

10,6

TO TAL SCOTAS

8247

935 5

11 08

13,4

Source : DGFi P M AJIC, j anvier 2011

ANALYSE PAR NIVEAU DE L’ARMATURE URBAINE
L’ensemble des pôl es secondaires d’équilibre présente un ry thme d’urbanisation sensiblement supérieur à la
consommation moy enne totale (14,9 %). La consommation f onci ère moy enne constatée sur 12 ans est de :
- 10 hectares par an à Sarreguemines ;
- 4 hectares par an dans les pôles urbains ;
- 2,5 hectares par an dans l es pôles secondaires d’équilibre ;
- 0,8 hectare par an dans les v illages.
Te rrito ire artificialisé

Co nso mmation fon ciè re

1998

2010

En hectar es

% d'é volutio n

Pô le u rbain majeur

1079

1199

119

11,0

Pôles u rbains (3)

1107

1249

142

12,8

Pôles secon daires d' équilib re (7)

1409

1609

200

14,2

Villages (71)

4651

5298

647

13,9

TO TAL SCO TAS

8247

9355

1108

13,4

Sour ce : DGFi P M AJIC , j anvi er 2011
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Evolution de la consommation foncière entre 1998 et 2010
Evolution en pourcentage :

Source : réalisation SIAM, avril 2013

Evolution en hectares :

Source : réalisation SIAM, avril 2013
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1.3 – Actualisation de la consommation foncière entre 2011 et 2013
Les données MAJIC (Mise A Jour des Inf ormations Cadastrales) de la Di rection Générale des Finances
Publiques de janv ier 2011 ne sont pas connues sur les trois dernières années (2011 à 2013).
Cependant, une extrapolation tendancielle du ry thme moy en de consommation f oncière constaté entre 1998 et
2010 peut être intégrée dans le dossier de SCoT.
Ainsi, la consommation f oncière au cours des 15 dernières années (1998 à 2013) peut être esti mée à près de
1 400 hectares, selon un ry thme moy en de l’ordre de 92 hectares par an.
Co nsommat ion foncière au cours des 15 dernière s années :

1998 à 2010

2011 à 2013

1998 à 2013

Constat sur 12 années

Extrapolation sur 3 années

Consommation foncière estimée sur 15 ans

Nom bre d'hectares

1108

276

1 384

Moyenne ann uelle

92

92

92

Source : DGFiP, M AJIC, ja nvi er 2011

Repr ise du même ry thme moyen
consta té entr e 19 98 et 2010
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2 – UN POTENTIEL D’OPTIMISATION DES ENVELOPPES URBAINES
EXISTANTES

2.1 – L’analyse du potentiel de densification dans les enveloppes
urbaines existantes
L’analyse du potentiel d’ accuei l dans les env eloppes urbaines existantes a été réalisée en 2012 par le serv ice
SIG du Sy ndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines (SMAS), sur la base de la BD parcellaire
(croisée avec les documents d’urbanisme locaux quand ils existaient).
L’analyse av ait pour objectif d'identi f ier les parcelles non bâties (dans les zones U des POS/PLU en v igueur)
dans chaque commune du SCOTAS.

Ce trav ail d’analyse a permis d’ identi f ier 4 671 « dents cr euses » et un potentiel théorique de plus de 1 900
hectares.
Cette analy se justif ie la programmation dans le SCoT de 45 % des nouv eaux logements dans les env eloppes
urbaines existantes (restructuration du parc, aménagement des dents creuses, reconquête de la v acance…).
En ef f et, la mobili sation d’une partie de ce potentiel théori que dev rai t permettre la production de 5 400
nouv eaux logements sur 20 ans dans l es env eloppes urbai nes existantes (sur un total de 12 000 nouv eaux
logements programmés sur 20 ans).

Le potentiel d'accueil en "dents creuses"
En hectares

<= 1000 m²

1 000 à 2 500
m²

2 500 à 5 000
m²

5 000 à 10 000
m²

> 10 000 m²

T otal

TOTAL SCOTAS

88

285

284

323

958

1937

Nom bre de "de nts creu ses"

1256,0

1801,0

819, 0

460,0

335,0

4671,0

Taill e mo ye nne

0,07

0,16

0, 35

0,70

2,86

0,41

Source : SMAS, 2012

L’analyse théorique au niveau de l’armature urbaine (qui reste à préciser localement) :
 Près de 50 % du potentiel porte sur des « dents creuses » supérieures à 1 hectare (958 « d ent s cr e uses »
identif iées) : taille moyenne de 2,9 hectares.
 Plus de 50 % du potenti el est l ocalisé dans les villages.

En hectares

<= 10 00 m ²

1 00 0 à 2 50 0
m²

2 5 0 0 à 5 00 0 5 0 00 à 1 0 00 0
m²
m²

Pôle urbain majeur

3

12

11

Pôles urbains (3)

5

18

33

Pôles secondaires d'équilibre (7)

15

43

Villages (71)

65

TOTAL SCOTAS
En %

> 10 0 0 0 m²

Total

En %

25,00

184,2

235

12,1

27,30

161,4

244

12,6

49

59,40

257,3

423

21,9

212

191

211,10

354,8

1034

53,4

88

285

284

323

958

1937

100,0

4,5

14,7

14,6

16,7

49,5

100,0

Source : SMAS, 2012
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2.2 – L’analyse du potentiel de densification à proximité des gares
Sur la base de photos aériennes (source orthophotoplans 2009),l’analyse au niveau d es g a res (d a ns u n ray on d e 5 0 0
m ètres) fait ressortir un potenti el de l’ordre de 55 hectares.

Commun e

Surface (en he cta res) de s
zon es NA o u AU à
pro ximité d'u ne g are
(ra yon de 500 m)

Surface (en he cta res)
d es "den ts creuses" à
p roximité d 'un e gare
(rayon d e 500 m)

TOTAL

CC Pa ys de Bitche

Bitche

CC Pa ys de Bitche

Lemb erg

7,2

4,1

11,3

5,7

10,7

16,4

Petit-Réde rching

6,8

2,4

9,2

Rémelfin g

3,6

12,0

15,6

CC d 'Alb e et L acs

Sarra lb e

0,4

/

0,4

CA Sa rregu emines

Sar regu emines

1,3

1,1

2,4

TOTAL

25,0

30,3

55,3

EPCI

CC d e Rohrb ach-lès-Bitche
CA Sa rregu emines
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2.3 – Un potentiel de friches urbaines
Sur la base d’un questionnement des communes en 2011, un potentiel d’au moins 80 hectares a été recensé,
répartis sur 33 f riches urbaines4 (6 f riches sont non renseignées sur leur superf icie).
Ces f ri ches sont réparties sur 19 communes du SCoTAS et principalement en partie Ouest du terri toire du
SCoTAS :
- 44 hectares en partie Ouest (C ommunauté d’Agglomération Sarreguemines Conf luences
Communauté de Communes de l’Al be et des Lacs ) ;

et

- 36,3 hectares en parti e Est (Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche et Communauté de
Communes du Pay s de Bitche).
L’examen de l a si tuation de ces f riches (existence d’un projet de reconv ersion ou pas) rév èle un potentiel
d’accueil de l’ordr e de 55 hectar es sur les f ri ches urbaines qui ne sont pas encore concernées par un projet
de reconv ersion. Ce travail d’analyse reste néanmoins à af f iner à l’échelle locale.

18 fr iches ur baines identifiées en partie Ouest
Su perfici e
Type
Sarreguemines

en m²

en h ectare

145 756

14,6

Projets ?

Friche industr ielle : 124 956 m²

Pr ojet à l'étude

Fermes : 20 800 m²
Bois et prés : 56 729 m²
34 232

3,4

Friche militaire

?

32 858

3,3

Friche industrielle et ferroviaire

Projet de pôle multimodal, pôle tertiaire dans la halle, pôle
commercial sur l'ancien abbat oir

32 855

3,3

Autre

Pr ojet en cours de reconversion du site en locaux de services
et en logement s. Restent 7 500 m² non affectés.

11 460

1,1

Autre

?

8 093

0,8

Friche industrielle

Pr ojet en cours de reconversion au profit des établisseemnts
situés à proximité

4 077

0,4

Friche industirelle

?

2 682

0,3

50 000

5,0

Friche industrielle

Présence d'une sour ce thermale orthésienne

40 000

4,0

Friche militaire

Lotissements - Habitations pavillonnaires

10 000

1,0

Friche industrielle et commerciale

Projet halte fluviale - relais vélos par Sarralbe

Wo elfli ng-lès-S.

20 000

2,0

Friche ferroviaire

?

Le Val de Guéblange

25 650

2,6

Friche ferroviaire

?

Gru ndviller

7 198

0,7

Terrains en abandon

Projet d'acquisition par la Mair ie pour développement résidentiel

Wil lerwald

2 645

0,3

Maison, étable et gr ange

?

871

0,1

Autre

?

Hol ving

3 400

0,3

Bâtiment art isanal

?

Bliesbruck

8 129

0,8

Friche industrielle

?

439 906

44,0

Sarralbe

Gro sbliederstroff

Total p arti e Ouest

?

4 Fric hes urbaines : i l s’agit d’anciens bât iments commerc iaux , militai res, urbains , industriels … situés à l'i ntérieur du t issu bâti urbain, dont
l’us age est abandonné depuis au moins deux ans en attendant un réemploi hypothétique.
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15 fr iches ur baines identifiées en partie Est

Supe rfici e

Bitche

Type

Projets ?

14,7

Friche m ilitaire

Réhabilit ation en résidence séniors actifs +
lotissement + …

en m²

en hectare

147 301
30 000

3, 0

Collège St A ugustin

?

Bining

60 000

6, 0

?

Projet de 50 constructuions.

Eguelshardt

10 271

1, 0

Bâtiment agricole

?

282

0, 0

Bâtiment agricole

?

14 206

1, 4

Friche indust rielle ferroviaire

?

6 682

0, 7

Bâtiment agricole

?

Phili ppsbourg

22 969

2, 3

Ca rrière de sable

?

Baerenthal

16 871

1, 7

Friche industrielle

?

405

0, 0

Autre

?

Goetzenbruck

8 000

0, 8

Friche industrielle

?

Petit Rederching

2 970

0, 3

Friche commerciale

?

M ontbronn

18 513

1, 9

?

?

4 762

0, 5

?

?

20 000

2, 0

Friche m ilitaire

?

363 232

36,3

Rahl ing

Rohrbach-l ès-Bitche
Tota l partie Est
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PARTIE 1 : LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1 – LE POSITION NEMEN T STRATEGIQUE DU TERRITOIRE

2 – LES GRANDES CARAC TERISTIQUES DU TERRITOIRE

3 – L’ETAT IN ITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4 – SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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1. LE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DU TERRITOIRE

 Un territoire transfrontalier hétérogène e n constitution

 Une volonté politique forte
développement territorial cohérent

au service

de

la recherche d’un

 Un caract ère transfront alier source de dynam isme
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1 – UN TERRITOIRE
CONSTITUTION

TRANSFRONTALIER

HETEROGENE

EN

1.1 – Un espace transfrontalier hétérogène
Le Pay s de l’Arrondi ssement de Sarreguemines est situé à l’extrémité Nord Est de la régi on Lorraine et du
département de la Moselle. Il partage près de trois quart de ses f rontières avec l’Al sace à l’Est et au Sud,
l’Allemagne au Nord. Le caractère transf rontalier avec l’Allemagne l ui permet de dév el opper des relati ons
priv ilégiées avec ce territoi re. Le projet métropolitain Sarrebrück-Mosell e Est (660 000 habitants) témoigne de
l’intensité des relations transf rontalières.
Le Pays de l’Arrondissement de Sarreguemi nes est situé à la convergence de deux axes de dév eloppement et
d’échanges importants que sont l’axe Metz-Strasbourg et l’axe N ancy -Sarrebrück.
Le territoire du Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines est hétérogène : très urbain à l’Ouest, il reste
principalement rural dans ses parties Centre et Est. La partie Est (Pay s de Bitche) est par ai lleurs couv erte par
le Parc Naturel Régional (PNR) des Vosges du Nord.
Un équili bre entre ces di verses composantes est à trouv er. La démarche d’élaboration du SC oT témoigne de
cette v olonté de cohésion et d’échanges.
Au RGP INSEE de 2010, la population s’él èv e à 101 181 habitants sur l’ensemble du territoire de
l’Arrondi ssement de Sarreguemines, soit 9,7 % de la population totale de la Mosell e. S’étendant sur 942 km², le
Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines représente une densité de 107 habi tants /km², se situant ainsi endeçà de la moyenne mosel lane de 167 habitants /km².

Une position str atégique au carrefour d’espaces métropolitains
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La carte ci-dessous f ait ressortir l a div ersité de l’occupation du sol dans le territoire du Pays de
l’Arrondi ssement de Sarreguemines. En ef f et, troi s ensembles se dégagent :
- L’Ouest urbain du territoir e au relief modéré, au paysage mixte et à l’ urbanisation dév eloppée ; il
comprend la Communauté d’Agglomération de Sarreguemi nes C onf luences ai nsi que la Communauté de
Communes de l’Albe et des Lacs ;
- La partie centrale du terr itoire entre ruralité et urbain, au rel ief modéré constitué de colli nes, au
pay sage ouv ert et à l’urbanisati on rel ativ ement peu développée ; elle comprend essentiellement la
Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche ;
- L’Est rural du terr itoire, constitué par le massif vosgien, au relief plus prononcé et au couvert f orestier
dense ; il est composé par la Communauté de C ommunes du Pays de Bitche.

Source : IGN BD TOPO 2008, Openstreet map 2010, I GN Geofla 2008
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1.2 – Un territoire diversifié qui s’organise
DES PROFILS COMMUNAUX VARIES
Le Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines regroupe 101 181 habitants en 2010 (représentant 9,7 % de la
population départementale) installés dans 84 communes au prof i l v arié (vill ages de plaine, bourgs centres) et
pesant de mani ère très inégale en termes de démographie, d’emplois, de ni veau d’ équi pements et de
servi ces...
La répartition des communes par strates démographiques est la suiv ante :
- pl us de 5 000 habitants : Sarreguemines (21 540 habitants) ;
- 4 000 à 4 999 habitants : Bitche (5 319) ;
- 2 000 à 3 999 habitants : Sarralbe (4 547 habitants), Grosbliederstrof f (3 302 habitants), Woustvil ler
(3 258 habitants), Puttelange-aux-Lacs (3 147 habitants), Hambach (2 736 habitants), Rohrbach-lèsBitche (2 126 habitants), Rouhling (2 035 habitants) ;
- 1 000 à 1 999 habitants : 19 communes ;
- moins de 1 000 habitants : 56 communes

La r épar tition de la population en 2010

Source : INSEE, recensement de la popul ation 2010
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DES VOLON TES D E TRAVAILLER ENSEMBLE
Quatre intercommunalités gèrent des intérêts supracommunaux pour une mei lleure organisation terri toriale et
une plus grande ef f icacité (économies d’ échel les…) au sein du périmètre du SCoT :

- La communauté d’agglomération de Sarr eguemines Confluences, regroupe 26 communes et
51 816 habitants en 2010. Elle est la plus importante par son poi ds démographi que, sa densité de
population et son aire d’inf luence.
- La communauté de communes du Pays d’Albe et des Lacs, f édère 12 communes qui représentent
14 160 habitants en 2010.
- La communauté de communes de Rohr bach-lès-Bitche, composée de neuf communes soit 9 894
habitants en 2010, est l a plus petite et la moins peupl ée des quatre intercommunali tés.
- La communauté de communes du Pays de Bitche, résultat de la f usion de trois i ntercommunal ités
(Bitche et envi rons, Pays du Verre et de Cristal et Volmunter) a été créée le 2 décembre 2009 ; ell e
rassemble 37 communes et 25 311 habitants en 2010. Elle est la pl us étendue des quatre
intercommunalités et sa densité est la plus f aible avec 52,4 habitants /km² (contre 247,7 pour la
Communauté d’Agglomérati on de Sarreguemines).
Ces intercommunalités ont expri mé leur désir de trav ailler ensemble dès 1999 à trav ers le l ancement de l a
procédure de créati on d’un Pay s. L’élaboration du SCoT constitue une nouv elle étape dans
l’approf ondissement de cette collaboration territoriale.
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1.3 – Une structuration urbaine multipolaire
UNE ARMATURE URB AINE DESEQUILIBREE
L’armature urbaine est constituée par le réseau de v illes et autres bourgs ruraux sur lesquels le terri toire prend
appui af in de f ournir l’ensemble des servi ces nécessaires au maintien de la popul ation et des activ ités
économiques sur le territoi re. Il s’agit d’analy ser et de comprendre l’organisation et le f onctionnement du ti ssu
urbain décrit précédemment.
Il apparaît sur la carte ci-dessous que la vil le moy enne de Sarreguemines constitue le seul pôle urbai n
structurant du territoire, avec sa couronne périurbaine rassemblant plus de 10 000 habitants.
Concentrant env iron 30 % de la population du Pay s de l’ Arrondissement de Sarreguemines, elle est la seul e
unité urbaine à of f ri r plus de 5 000 emplois (près de 25 000 emplois en 2009), accédant au statut de pôle d’ une
aire urbaine.
L’armature urbaine définie par l’INSEE en 2010

Source : Données RGP, INSEE, 2010

Ce pôle de Sarreguemines est relayé par deux pôles d’empl ois de l ’espace à dominante rurale, Bitche et
Sarralbe qui, outre les services qu’i ls proposent, assurent chacun pl us de 1 500 emplois.
L’agglomérati on de Bitche, bordée au Sud par des communes de l’espace rural, of f re des servi ces
intermédi ai res aux communes de l ’Est du territoire. Elle of f re près de 3 000 emploi s, essentiell ement dans le
domaine des serv ices (administration et serv ices aux particuliers).
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Le pôle d’emploi de Sarralbe est attractif en termes de servi ces. L’emploi y est concentré dans l’i ndustrie av ec
plusieurs gros établi ssements dans ce secteur.
A un degré inf éri eur, Rohrbach-lès-Bitche, Puttelange-aux-lacs et Volmunster structurent l ’espace rural en
of f rant des serv ices intermédiai res à la population av oisinante.
Si l e maillage du territoire en équipements et servi ces semble couv ri r de manière régul ière l e territoire, un
certain déséquilibre apparaît entre l’ Est, organisé autour des pôles ruraux de Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche,
et l’Ouest, structuré autour du pôle urbain de Sarreguemines, qui n’of f re cependant qu’une gamme
intermédi ai re d’équipements et serv ices. Ceux de la gamme supérieure sont proposés par l es grandes vill es
extérieures au territoire que sont Metz, Nancy , Strasbourg et Sarrebrück.

UNE ARMATURE URB AINE HIERARCHISEE
Le territoire du SCoT de l’Arrondi ssement de Sarreguemines s’ est développé en s’appuy ant sur cette armature
urbaine organisée autour de plusieurs pôles urbains auxquels sont associées les autres communes qual if iée de
« vi llages » associant l’ensemble des v illages.
Dans le cadre des trav aux pour le SCoT, une réf l exion sur cette armature urbaine a été menée af in de mi eux
hiérarchiser localement les pôles urbains. Le résultat de cette réf lexion a abouti à la déf inition de quatre niv eaux
dans l’ armature urbaine du SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines :
- le pôle urbain majeur ;
- les pôles urbains ;
- les pôles secondaires d’équilibre ;
- les v illages.
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Eléments de justification de la hiérarchie retenue dans l’armature ur baine locale :
Un pôle est un ensemble urbain f onctionnel qui présente des capacités d’attractiv ité à l’échelle d’un bassin de
vie. Sur le territoire du Pay s de l’Arrondissement de Sarreguemines, plusieurs communes exercent une
attractiv ité sur un secteur plus large que l eur territoire communal.
Ces pôles qualif iés d’urbains (pôle urbain majeur, pôles urbains, polarités secondaires d’équilibre) sont j ustif iés
par l’importance de l ’of f re urbaine qu’ils proposent au reste du territoire et des potentiali tés de dével oppement à
terme. Cette of f re urbaine et ce potentiel de dével oppement sont caractérisés par une anal yse multicritères
présentée en annexe 2 (prenant en compte le poids démographique, l e nombre d’emplois, le niv eau
d’équipements, l e niv eau de desserte en transports col lecti f s, le potentiel de dév eloppement économique et les
contraintes env ironnementales).

Les polarités secondaires d’ équi libre doi vent v eni r en appui aux pôles urbains pour répondre aux besoi ns en
termes de dév eloppements spécif iques (habitat, économique, etc.).
On note deux spécif icités dans cette armature urbaine :
- Petit-Réderching, commune 1 495
habitants,
est
une
commune
complémentaire à celle de Rohrbachl ès-Bitche. En ef f et, son of f re urbaine,
l a présence d’une gare, son potentiel
de dév eloppement justi f ie de conf orter
cet ensemble urbai n en partie centrale
du territoire du SCoT. Petit-Réderching
est donc associé à R ohrbach-lèsBitche pour f ormer un pôle urbain.

Petit Réderching

Rohrbach-lès-Bitche

- Les communes de Goetzenbruck et
Lemberg (plus de 1 000 habitants
chacune) constituent également un
pôle secondai re d’équilibre uni que, au
v u de leur proximité et de leur
coll aboration sur de nombreux projets
communs (équipements…). Toutef ois,
l a qualif ication de ces deux communes
en un seul pôl e n’impl ique pas leur
conurbation.
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1.4 – Une occupation différenciée de l’espace entre l’Est et l’Ouest
Le Pay s de l’Arrondissement de Sarreguemines représente 9,7 % de la population totale de la Moselle. La
densité moyenne du territoire (121,7 habitants/km²) est largement inf érieure à celle du département qui compte
en moyenne 168 habitants par km². En rev anche, la Moselle se distingue de la Lorraine puisque l a densité
moyenne régionale y est de 99 habitants/km².
Si l’on compare av ec les chif f res de l’Alsace limitrophe, les densités lorraines et mosellanes sont largement
inf érieures puisque la région alsacienne compte en moyenne 223 habi tants/km² en 2010.
A l’échelle inf ra territoriale, la C ommunauté d’ Agglomération Sarreguemines Conf l uences est la pl us
densément peuplée av ec 245 habitants/km² en moy enne. Vient ensuite le Pay s de l’Albe et des Lacs.
Rohrbach-l ès-Bitche et l e Pay s de Bitche sont des EPCI rurales et peu densément peuplées.
D ensité moyenne de population

Source : Données RGP, INSEE, 2009 (Traitement Geoclip.fr)

De manière générale, il ressort que le territoire est organisé selon une coupure entre une partie Ouest
densément peuplée et urbanisée, autour du pôle de l’agglomération de Sarreguemines, tandis que l’Est du
terri toire est marqué par sa ruralité et les f aibles densités de popul ation concomitantes.
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Pays d’Albe et
des lacs

Sarreguem ines
Confluences

Rohrbach-lèsBitche

Pays de
Bitche

Total SCoT

Nombre de
communes

12

26

9

37

84

Population en
2010

14 160

51 816

9 894

25 311

101 181

Superfici e en
km ²

135

211

117

485

943

Source : INSEE, recensement de la population

Le tissu urbain de la partie occidentale, f orte de ses 65 976 habitants (RGP IN SEE 2010) et correspondant au
plateau vosgien, est polarisé par l a commune de Sarreguemines, dont la couronne péri urbaine s’étend sur de
nombreuses communes alentours pour f ormer l’agglomération de Sarreguemines.
Les communes de Grosbliederstrof f , Woustvill er, Hambach et Rouhl ing sont l’archéty pe de ces communes
périurbaines.
Hors de l’agglomération et de sa couronne périurbaine, seules les communes de Sarral be (4 547 habitants en
2010) et Puttel ange-aux-lacs (3 147 habitants en 2010) constituent des unités urbaines de pl us de 2 000
habitants.
Le reste du ti ssu urbain est constitué de v illages et bourgs ruraux de moins de 2000 habitants.
Le tissu urbain de la partie or ientale du territoire, correspondant aux col lines pré-v osgiennes et au massif
v osgien f orestier, est beaucoup pl us lâche av ec 35 205 habitants et une densité de 68,3 hab.km² : seules l es
communes de Bitche (5 319 habitants en 2010) et R ohrbach-lès-Bitche (2 126 habitants en 2010) sont des
unités urbaines. Bitche est le seul pôle urbain véritablement structurant.
L’essentiel de l’ armature urbaine est constitué par des vi llages et des bourgs ruraux : 11 communes comptent
plus de 1000 habitants en 2010 et il est à noter que seules Goetzenbrück (1 699 habitants en 2010), Montbronn
(1 678 habitants) et Lemberg (1 516 habitants) dépassent 1 500 habitants.
Les 35 communes restantes n’atteignent pas 1000 habitants chacune mais représentent tout de même près de
40 % de la population de la parti e orientale du territoire, soit 15 435 habitants.
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2 – UNE VOLONTE POLITIQUE FORTE AU SERVICE DE LA RECHERCHE
D’UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL COHERENT
2.1 – Le Pays de Sarreguemines-Bitche-Sarralbe
Les 84 communes du terri toi re ont initié, dès 1999 et la loi Voy net sur la création des Pay s, la démarche de
création du Pay s de Sarreguemines Bitche Sarrable.
Cette v olonté partagée a donné lieu à la reconnai ssance du Pay s et à la création en Août 2004 d’une f édérati on
d’EPCI.
Selon les arti cl es 22 et 23 de la loi Voynet :
« I. - Lorsqu'un terri toire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, à l'échelle
d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou l es établ issements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en pays.
II. - Le pays expri me l a communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue
le cadre de l'élaborati on d'un projet commun de dével oppement durable destiné à développer les atouts du
terri toire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural . Ce projet prend la
forme d'une charte de développement du pays. »
C’est la loi Voy net du 25 juin 1999 ou LOADD T (loi d’Orientation et d’Aménagement pour un Dév eloppement
Durable du Terri toire) qui f ait du Pays un véritable territoi re de projet, f ondé sur une volonté locale f orte.
Dans l’optique d’un dév eloppement durable du territoire, cette l oi a pour but d’instaurer une solidarité entre
espaces urbains et ruraux.
Le Pay s répond donc à des obj ectif s déf inis :
- constituer un territoire pertinent de dév eloppement au sein duquel les intercommunalités se retrouv ent
autour d’un projet commun ;
- intensif ier la mobil isati on des initiativ es et f orces v ives locales ;
- proposer un mode d’ organisation du terri toi re plus dy namique en renf orçant la solidarité entre pôl es
urbains et ruraux ;
- renf orcer la cohérence de l’action publique en organi sant des cadres d’ interv ention communs entre l e
Pay s et les partenaires institutionnels.

2.2 – La Charte de développement du Pays : l’ébauche d’une politique
partenariale à approfondir grâce au SCoT
La Charte de Pay s a été adoptée par l’ensemble des EPCI du Pays en 2004. C’est un document prospectif
élaboré de manière collégiale qui f ixe les ori entations de développement du territoire pour 10 ans. Elle suit l es
év oluti ons du territoi re et doit être régulièrement mise à jour.
La C harte de dév eloppement du Pay s de Sarreguemines- Bitche-Sar ral be est organisée en deux v olets :
- le premier, intitulé « Un territoi re pour un projet » dresse un état des lieux du territoire et détermine l es
problématiques et enjeux principaux d’un dév eloppement f utur du Pays harmonieux et cohérent ;
- le second, « Un projet pour un terri toire » détermine des stratégies de dév eloppement et
d’aménagement du territoire.
Pour répondre à ces enjeux f ondamentaux, cinq politiques d’intervention traduisent et proposent de mettre en
œuvre le projet de terri toire autour de trois objectif s communs : le renf orcement de l’attractiv ité du Pays ; la
mutual isati on des moy ens et le renf orcement des solidarités entre les espaces.
12345-

Une
Une
Une
Une
Une

politique
politique
politique
politique
politique

de développement économique au serv ice de l’emploi.
de déplacements adaptée aux besoins de ceux qui v iv ent et trav aillent.
touristique concertée.
d’accès aux serv ices pour le mieux vi vre des habitants.
d’aménagement durable de l’espace.

Le SCoT se pose comme la traduction géographi que et concrète des grandes orientati ons déf inies par la
Charte de dével oppement de Pay s.
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2.3 – Un territoire aux enjeux régionaux, nationaux voire internationaux
Le
territoi re
du
SCoTAS
s’inscri t dans des politiques et
des périmètres d’ aménagement
d’échel le supérieure, qu’el le
soit régionale ou nationale, qui
s’imposent à lui et à sa
démarche de planif ication.

LE PARC N ATU REL REGIONAL (PN R) DES VOSGES DU NORD
Toute la partie oriental e du territoire, correspondant aux limites du Pays de Bitche, est intégrée dans le Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord dont le territoire a été classé patrimoine mondial de la biosphère par
l’UNESCO. C’est 26.2% de la population qui v it dans le PNR au 1ier janvier 2010.
La Charte du Parc est l’ expression des obj ectif s et des moyens que se donnent les coll ectiv ités territoriales,
concernées par le Parc : les communes et les structures de coopération intercommunale, les Départements du
Bas-Rhin et de la Moselle, les Régions Alsace et Lorraine. El le est actuellement en cours de rév ision.

LA D IRECTIVE TERRITORIALE D’AMEN AGEMEN T (DTA) DES BASSINS MINIERS NORD LORRAINS
La DTA des Bassins
Miniers Nord-Lorrains,
adoptée en 2005, porte
sur
la
partie
du
territoire située au Nord
de la région lorraine
jusqu’aux
f rontières
avec l ’All emagne, la
Belgique
et
le
Luxembourg.
Ell e concerne une zone
de 488 communes sur
une superf icie de 4 000
km²,
pour
une
popul ation de l’ordre de
800 000 habitants, soit
près du ti ers de la
popul ation lorraine.

Rapport de prés entation -

Document approuvé le 23 janvier 2014

- 41 -

SCoT de l’ Arrondissement de Sarreguemines

UN SCOT INSC RIT DANS UNE DYNAMIQU E DE PLANIFICATION INTERREGIONALE
Le SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines s’ inscrit dans une dynamique interrégionale d’élaborati on de
SCoT, que ce soit en Moselle ou en Al sace.
Cependant, du f ait de sa situation f rontalière av ec l ’All emagne, la planif ication dans le Saarland et dans le
Rheinland-Pf alz sont également à prendre en considération.

LES INTERCOMMUNALI TES LIMITROPHES
Les quatre EPCI constituant l e terri toire du SCOTAS s’i nscriv ent el les aussi dans une dy namique
intercommunale, que ce soit en Mosell e ou dans le Bas-Rhin v oisin.
De
manière
général e,
l es
communautés de communes sont
f ortement représentées sur les deux
départements de Moselle et du BasRhin.

Les EPCI de Moselle et du Bas Rhin

Quatre
communautés
d’agglomération sont remarquables,
dont
la
communauté
d’agglomération de Forbach- Porte
de France, li mitrophe av ec la
communauté d’agglomération de
Sarreguemi nes Conf luences.
La communauté d’agglomération de
Metz métropol e ainsi que la
communauté urbaine de Strasbourg
constituent
les
deux
intercommunalités
les
pl us
importantes
et
intégrées
du
territoire.
Bien qu’éloignées du territoire du
SCOTAS, leur inf luence se f ai t
f ortement sentir.
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3 – UN CARACTERE TRANSFRONTALIER SOURCE DE DYNAMISME
Selon le Code de l’ Urbanisme, Art. L121-4-1, « l es documents d'urbanisme applicables aux territoires frontal iers
prennent en compte l 'occupation des sol s dans les territoires des Etats limitrophes ».
Le SCoT de l’Arrondi ssement de Sarreguemines est directement concerné par l’occupation des sols en
Allemagne. Aussi, si en matière d’aménagement du territoi re la coopération consti tue sans aucun doute une
des réponses à l a mise en œuv re de projets de dév eloppement d’un territoire, elle concerne certes la
coopérati on intercommunale, mai s également la coopérati on transf rontalière.
Néanmoins, l’organisation politique et administrativ e n’étant pas l a même en Allemagne et en France, l es
niv eaux de compétences sont également de natures et d’échelles dif f érentes.

3.1 – La planification territoriale en Allemagne
La démarche du SC oT doit f aire f ace à trois grands niveaux de planif ication allemands :
- l’échelle communale ou intercommunale ;
- la pl ani f ication régionale au niv eau du Land de Sarre et du Rheinland-Pf alz ;
- les orientations en termes d’aménagement du territoire de la Républ ique.
La planif ication communal e al lemande (l es Flächennuntzungsplan et les Landschaf tsplan) ne contient pas de
dimension transf rontali ère.
Au niv eau régi onal interviennent les Plans de développement du Land de Sarre et de celui du Rheinl and-Pf alz
qui régissent l’aménagement du territoire régional.

3.2 – La forte perméabilité de la frontière avec l’Allemagne et le
Luxembourg : une coopération transfrontalière de fait
Le territoire du SCoTAS est f rontalier du Land de Sarre allemand dont la capitale est Sarrebrück, située à 15
km de Sarreguemines et 45 km de Bitche. Le Pays de Bitche notamment est également proche de
Zweibrucken, qui connaît un dév eloppement important à proximi té de son aéroport. Le Luxembourg est
également à 80 kilomètres de Sarreguemines.
Outre les f lux d’Allemands v enus s’installer du côté f rançais dans les années 1990, de nombreux f rançais
partent quotidiennement travaill er côté allemand et luxembourgeois, sur Sarrebrück et le Sud du RheinlandPf alz plus parti culièrement, notamment du f ai t des sal ai res plus élev és.
La v ille all emande de Sarrebrück consti tue un pôle urbain de plus de 180 000 habitants en 2009 et atteint pl us
de 350 000 habitants avec sa communauté urbaine. Elle constitue un pôle d’attraction et d’échanges important
pour le territoire du SCoTAS.
En 2009 ce sont près de 7 200 actif s qui partent trav ailler quoti diennement dans les pay s f rontaliers, soit 17,2%
du total des acti f s du terri toire.
Cette perméabil ité de l a f rontière, f ranco-allemande en particuli er, se retrouve dans le prof il des deux v ersants
nationaux qui partagent des prof ils économiques proches (anciennes zones mi nières et industrielles) av ec des
déf is de reconv ersi on similaires et une culture f ondée sur le bi linguisme f ranco-al lemand.
Ces échanges transf rontaliers sont f avorisés par des réseaux de communication dével oppés entre les deux
pay s, en particulier av ec l’agglomérati on de Sarrebrück, principal pôle d’attraction de la population du SCoTAS.
La capitale du Land de Sarre est un nœud de communication important, tant au niv eau routier av ec l’A320 en
particulier, mais surtout au niveau f errov iaire av ec le tram-trai n qui reli e depui s 1997 Sarrebrück à
Sarreguemines.
Avec une f réquence de passage toutes les 30 mi nutes aux heures de pointe, les v illes de Sarrebrück et
Sarreguemines sont reliées ef ficacement.
Il conv ient cependant de noter que l’ on retrouv e dans le maill age du réseau f erré le déséqui libre entre la partie
occidentale du terri toire, bien couv erte donc intégrée et l a partie orientale, relati vement peu desserv ie en
dehors du pôle rural de Bitche.
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3.3 – Vers une coopération transfrontalière de projet
UNE COOPERATI ON ANCIENNE APPELEE A S’ETENDRE
La démarche de coopération transf rontali ère a été assurée à partir de 1991 par l’association Zukunft
SaarMoselle Aveni r, v éritable structure de concertation entre él us allemands et f rançais. Ell e regroupe 22
communes et groupements de communes dont la Communauté d’Aggl omération Sarreguemines Conf luences
et la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs. Les di f f érents organes de l’association sont composés
à parité de Françai s et d’ Allemands. La présidence change de pays chaque année. Depuis la création du GECT
en début d’année 2010, on parle désormais de l’Eurodistrict en lieu et place de l’associati on Zukunf t
SaarMosell e Av eni r.
Cette association a mené quelques actions signif i cativ es : créati on d’une banque de données transf rontalière,
d’une carte numérique des territoires ou de produits touristiques v ari és, tell es que la randonnée cy cliste Vél o
SaarMosell e ou la randonnée en f orêt l ors du Warndt Weekend.

L’EURODISTRICT SARREBRUCK-MOSELLE-EST METROPOL E
Depuis 2004, les communes et EPC I de l’espace Sarrebrück-Moselle-Est sont constitués en Eurodistrict, dans
le cadre du programme de coopération transf rontalière de la Grande Région pour la période 2000 - 2006. Cet
outil constitue une nouv elle étape dans la structurati on de la coopération transf rontalière et permet d’associer
de nouv elles collectiv ités.
La candi dature de l’ ensemble de l ’espace transf rontal ier a été reçue f avorablement par le programme de
coopérati on métropolitaine de l ’Etat f rançais en 2005, pour une démarche de « v ision d’avenir / Leitbild 2025 »
pour la grande agglomération Sarrebrück-Mosell e-Est.
Le projet de Métropole Sarrebrück-Moselle-Est est né suite à la création du Comité Intermi nistériel
d’Aménagement et de Dév eloppement du territoire en 2003 et par la volonté du gouvernement f rançais de
f av oriser l’essor du ray onnement européen des métropoles f rançaises.
Il était porté par l’association Zukunf t SaarMoselle Av enir et regroupait plus de 660 000 habitants des deux
côtés de la f rontière et plus d’un million si l’on compte son aire d’inf l uence sur les terri toires al entour. Elle a
engagé en 2004 l’élaboration d’un schéma d’aménagement.
L’Eurodi strict est désormais porté par le GECT depui s sa création en mai 2010.
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A titre d’exemple, un projet concret transf rontali er sur l’i nterconnexion des réseaux d’adduction d’eau du SIE de
Volmunster et des Stadtwerke Bliestal pour sécuriser l’approv isionnement en eau potable illustre une
participation activ e aux projets de l’Eurodistrict Saar Moselle.

L’ESPACE PAMINA, UN
SCOTAS

ESPACE DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE LIMITROPHE AVEC LE
L’espace PAM IN A

L’espace PAMINA s’étend sur le Sud du Palatinat, la
Région du Mittlerer Oberrhein et le Nord de l’Alsace,
intégrant les territoires du SCOTAN, de l’Al sace
Bossue et de Saverne. Dès 1997, est él aboré le
premier Schéma d’Aménagement de l’Espace PAMINA
(SAEP), dans le cadre du programme européen
IN TERREG II.

Source : SIGRS /GISOR 2007, Conférence du Rhin Supéri eu r

DES PROJETS DE COOPERATION A DES ECHELLES PLUS LARGE A INTEGRER
Au ni veau institutionnel, le territoire du SCoTAS s’inscrit dans des projets de coopération transf rontal ière plus
aboutis et pl us large que l’Eurodistrict, avec lesquels il v a être amené à interagir.
Il s’ agi t en premier lieu de la Grande Région, aire de coopération
interrégionale réunissant la Lorraine, la Région wal lonne et la
communauté germanophone de Belgique, la Sarre, la RhénaniePalatinat et le Grand Duché du Luxembourg. Elle a pour but
d’améli orer la coopération pol itique, économique et les partenariats
entre les di f férents acteurs.
Forte de ses 11,2 mill ions d’habitants répartis sur 65 401 km², elle
trouv e sa raison d’être dans les importants f lux de trav ailleurs
transf rontaliers qui f ranchi ssent les f rontières quotidiennement.
Une autre communauté d’i ntérêt est constituée par l’enjeu que
représente la reconversion des espaces industriels et miniers
présents dans les quatre Etats.
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2. LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

 Un territ oire à consolider de l’intérieur

 Un contexte é conom ique qui offre de réelles perspectives de
développement pour le t erritoire
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1 – UN TERRITOIRE A CONSOLIDER DE L’INTERIEUR
Le dév eloppement du territoire se traduit par des évolutions socio-économiques qui modif ient progressiv ement
l’identité du territoire, son f onctionnement et les politiques publiques locales à poursuiv re pour répondre aux
nouv eaux besoins des habitants du Pay s de l’Arrondissement de Sarreguemines.

1.1 – Un territoire d’accueil de populations migrantes face à une perte
d’attractivité
UN TERRITOIRE EN PERTE DE DYNAMISME
Le territoire est conf ronté à une diminuti on de son attractiv ité, observ able par le ralentissement de la croissance
démographique que rencontre le territoire du SC oTAS depuis les années 2000 pour 1/3 de ses communes.
La population du territoire du SCoTAS se caractérise par une dy namique démographique dif f érente de celle de
la Moselle et de la Lorraine, av ec une croissance pl us marquée entre 1990 - 1999.
Entre 1975 et 1982, la population augmente doucement tandis qu’au niveau régional, un décl in démographi que
est enregistré, qui se retrouv e au niv eau départemental.
Après une période de f ai ble baisse entre 1982 et 1990, le territoire du Pay s de l’Arrondissement de
Sarreguemines renoue avec la croissance démographique et sa population s’accroît de plus de 2 500
habitants. La croi ssance au cours de cette période a été deux f ois plus rapide que celle de la Moselle.
De 1962 à 1990, le poids du Pay s de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes est resté stable, autour de 9,7% de l a
population de l a Mosell e.
Sur la période 1990 - 2010, ce sont essentiellement les échanges av ec le Bas-Rhin et l’Allemagne qui
permettent au Pays de l’Arrondissement de Sarreguemines de dégager un excédent migratoire.
La croissance dynamique du terri toire est alors bi en supérieure à cel le du département, qui enregistre même un
déf icit démographique durant cette période.
A partir de 2000, la croi ssance démographique du territoire ral entit f ortement pour atteindre + 0,65 % entre
1999 et 2010. Ce taux est largement inf érieur à celui de la Moselle qui enregi stre une hausse de 1,55 % et
même à celui de la Lorraine dont l’év olution a été de + 1,23 % sur la période.
Evolution de la population du territoire du SCOTAS entr e 1982 et 2010

Source : INSEE, recensement de la popul ation 2010
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A l’échelle des intercommunalités, il ressort que la croissance démographique observée à l’échell e du SCoTAS
sur l a période est essentiellement due à l’ augmentation de la population des intercommunalités les moi ns
peuplées et les plus rurales que sont Rohrbach-lès-Bitche et le Pay s d’Albe et des Lacs.
Les intercommunali tés les plus
croissance démographique moins
enregistre même une baisse de
intercommunalités ne subi ssent
cependant positive.

peuplées de Sarreguemines Conf luences et le Pay s de Bitche ont une
prononcée. Le territoi re de l a Communauté de Communes du Pay s de Bitche
sa population entre 1999 et 2010 (- 244 habitants) alors que les autres
qu’un af f aibli ssement de leur croissance démographique, qui demeure

Evolution de la population EPCI depuis 1968

Source : INSEE, recensement de la popul ation 2010

Évolution démographique depuis 1968 par EPCI
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Ce sont les communautés de communes l es moins peuplées, du Pays d’Albe et des Lacs et de Rohrbach-lèsBitche qui enregistrent les croissances de population les plus importantes et les plus constantes. A contrario, l a
Communauté d’Agglomération Sarreguemines C onf luences, la plus urbanisée, l a plus intégrée et la pl us
densément peupl ée, et la Communauté de Communes du Pay s de Bi tche, la plus rurale, la pl us enclav ée et l a
moins dense enregistrent une f aible croissance démographique. La Communauté de Communes du Pays de
Bitche perd même de la populati on depuis les années 2000.
Ce sont la f aiblesse des soldes migratoires, devenus négati f s depuis les années 2000, et le f ort ralentissement
de l a croissance naturell e qui contribuent à expliquer ce ralentissement démographique sur ces deux territoires.
Pour antant, bien que les soldes naturels connaissent également un af f aiblissement, les soldes migratoires des
deux autres communautés de communes ont f ortement augmenté, pour atteindre +0,3% dans la Communauté
de C ommunes d’Al be et des Lacs et j usqu’à +0,4% dans celle de Rohrbach-lès-Bitche.
Le ralentissement démographique observ é depuis les années 2000 est essentiellement dû à la perte de
population à laquelle sont conf rontés l es deux pôles urbains structurants du territoire que sont Sarreguemi nes
et Bitche.
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En revanche, les communes périurbaines de ces deux pôles enregistrent pour la plupart une augmentation de
leur population, révélant l’importance du phénomène d’étal ement urbain sur ces communes au f oncier pl us
accessible.
Evolution de la population entre 1999 et 2009 (taux annuel moyen)
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UN SOLDE NATUREL QUI NE COMPENSE PLUS UN SOLDE MIGRATOIR E DEVENU DEFICITAIRE
De 1975 à 2010, le territoire du SCoTAS a connu quatre phases :
- Entre 1975 et 1982 : la croi ssance démographique est imputable à un excédent naturel, alors quatre
f ois plus élev é que le déf icit migratoire.
- Entre 1982 et 1990 : l a baisse de la population est due à l’accentuati on du déf icit migratoire, qui n’est
plus compensé par l’excédent naturel.
- Entre 1990 et 1999 : la repri se démographique est due à des soldes naturels et migratoires
simultanément posi ti f s.
- Entr e 1999 et 2010 : le ralentissement démographique est l e f ruit d’un creusement du déf ici t migratoire,
qui n’ est plus compensé par le solde naturel , lui aussi en diminution.
Il est i mportant de noter qu’entre 1990 et 2010, le territoi re est devenu plus attractif (sol de migratoire
excédentai re).
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D écomposition de la variation de la population du territoire du SCOTAS entre 1975 et 2009

Source : I NSEE, recensem ents de la popul ation 2009

A l’échelle inf ra terri toriale, on constate que ce sont les pôles urbains et ruraux tels que Sarreguemines ou
Bitche qui enregistrent les sorties les pl us importantes.
A contrario, les zones périurbai nes v oire rurales enregistrent des entrées, en particuli er dans la communauté de
communes de Rohrbach-lès-Bitche de même que le Nord du Pay s de Bitche ainsi que la Communauté de
Communes de l’ Albe et des Lacs dans sa partie l imitrophe à la Communauté d’Agglomération de
Sarreguemines Conf luences.
Dans un contexte d’ af faibli ssement du solde mi gratoire, seules les zones périurbaines restent attractiv es.
Solde apparent des entrées sorties 1999 à 2009

Source : Données RGP, INSEE, 2009 (Traitement Geoclip.fr)

UNE POPULATION VIEILLISSANTE
Les implications de la diminution de l’ attractiv ité du territoire du Pay s de l’Arrondissement de Sarreguemines se
retrouv ent dans la structure de la population, qui viei llit.
En ef f et, les ménages âgés de plus de 60 ans représentent environ 22,4% de la populati on totale en 2009,
situant ai nsi l e territoire au-dessus de la moy enne départementale qui est de 21,4%.
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Les tendances d’ év olution à l’œuv re dans l es années 1990 tendent à renf orcer la part des ménages de plus de
75 ans dans l es pôl es urbains que sont Sarreguemi nes, Bitche et Sarralbe, où ils représentent déj à une part
relativement importante de la popul ati on par rapport au reste du territoire.
C’est dans ces pôl es urbains que la part de l a population âgée de 0 à 19 ans di minue le plus f ortement,
accusant jusqu’à une baisse de près de 6 %.
Globalement sur la période, la part de la population la plus âgée augmente tandis que la part la plus j eune
diminue. Cet état de f ait est le résultat d’ une f aible natalité et du départ des jeunes populations.
A partir des années 2000, cette tendance au vi eillissement de la population tend à s’ accentuer, dans un
contexte de ralentissement démographique, imputable notamment à l’af f aiblissement de l’arriv ée de
populations extérieures sur le territoi re.

Si le progressif v ieill issement de la populati on est généralisé sur le territoire du SC OTAS, la situation n’est pas
homogène sur l’ensemble du terri toire : l ’Est est davantage concerné.
En ef f et, les ménages âgés de plus de 75 ans sont particulièrement nombreux dans l e Pays de Bitche, où près
de 18 % d’entre eux ont pl us de 75 ans, à l’inv erse de l a Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche,
où i ls représentent moins de 10 % de la popul ation.
A l’i mage du département, les ménages âgés entre 30 et 60 ans représentent pl us de l a moitié de la populati on
totale et jusqu’à près de 60 % dans la Communauté des Communes de Rohrbach-lès-Bitche.
Les ménages de plus de 60 ans sont bien représentés par rapport à la Moselle (37 % contre 35,8 %) et ils sont
particulièrement nombreux dans l e Pay s de Bitche.
De mani ère générale, la Communauté d’Aggl omération Sarreguemines Conf l uences se caractérise par une
population relativ ement jeune.
Part des ménages de plus de 75 ans

Source : INSEE, recensement de la popul ation 2009
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UNE STRUC TU RE DES MENAGES EN MU TATION
Le territoire du SCoTAS représente envi ron 10% des ménages de la Moselle. Dans le détail, les ménages
composés d’ un couple avec ou sans enf ant sont majoritaires et représentent une part aussi importante dans
l’ensemble des ménages que dans le département avec près de 59,0% dans le Pay s de l’ Arrondissement de
Sarreguemines contre 59,5% environ en Moselle. En rev anche, bien qu’ils soient en constante augmentati on
depuis les années 1990, la part représentée par les ménages composés d’une seule personne est inf érieure à
la moyenne mosell ane.
Trois quart des ménages sont constitués d’une f amille. La part des ménages f ormés d’une f amil le av ec coupl e
a régressé depuis 1990, au prof it des f ami lles monoparentales. Ces chi f f res sont supérieurs à ceux de l a
Moselle et de la Lorraine.
Une f aible natal ité ainsi qu’ une décohabitation plus précoce dans un terri toire où les jeunes, soit f ont des
études courtes, soit s’i ls en poursuiv ent, sont él oignés de l eur f amille, contribue à expli quer cette spécif icité du
terri toire du SCoTAS par rapport à la Mosel le et à la Lorraine.
C omposition des ménages en 2009
M énages avec famille
Autres
ménages
Famille
sans famil le Couple sans Couple avec
enfant
enfant(s)
monoparentale

Ensemble
des ménages
2009

Population
des ménages

M énages
d'une
personne

C A Sarreguemines

22 361

51 293

6 888

424

6 532

6 581

1 937

C C Albe et lacs

5 633

13 938

1 367

112

1 790

1 900

464

C C Rohrbach

3 685

9 879

806

73

1 186

1 497

304

C C Pays de Bitche

10 170

24 633

2 619

213

3 198

3 456

685

SC O TAS

41 849

99 942

11 680

822

12 706

13 434

3390

Moselle

436 263

1 019 854

132 480

9 205

122 006

133 836

38 735

9,6

9,8

8,8

8,9

10,4

10,0

8,7

Part du SCOTAS
en Moselle (%)

Source : INSEE, recensement de la population 2009

De manière générale, l’év olution du nombre de ménages est supéri eure à celle de la population des ménages
(f orte progression des f amill es monoparentales, l’augmentation de la durée de v ie…).
Cependant, cette évol ution reste moins f orte que cel le de la Mosell e, ce qui témoigne une nouv elle f ois de
l’enracinement du modèle de la f amille nucléai re sur le territoire du Pays de l’Arrondissement de
Sarreguemines.
Evolution des ménages selon la structure familiale entre 1999 et 2009
Evolution du
Evolution du nombre de
Evolution du nombre de
nombre de
familles monoparentales
Evolution de la population
ménages
ménages d'une
personne
C A Sarreguemines

8,9%

-0,4%

30,2%

14,6%

C C Albe et lacs

13,9%

4,9%

41,1%

23,4%

C C Rohrbach

12,9%

5,7%

30,2%

67,0%

C C Pays de Bi tche

6,3%

-1,4%

20,6%

17,8%

SC OTAS

9,2%

0,6%

29,1%

19,6%

Moselle

9,7%

1,4%

27,20%

16,5%

Source : INSEE, recensement de la population 2009
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UN NIVEAU DE VIE PLUS ELEVE EN PERIPHERIES URBAINES ET RURALES
En 2009, plus de la moitié des f oy ers f iscaux du territoire sont imposés. Ce taux est légèrement supérieur aux
moy ennes mosellanes et lorraines qui enregistrent respecti vement la même année 50,1 % et 50,7 % de f oy ers
f iscaux imposés. C ependant, ce taux est largement inf érieur à la moy enne alsacienne qui est de 59,5 %.
Cependant, si l’on descend à l’échelle des dif f érentes intercommunalités, c’est dans la Communauté de
Communes de Rohrbach-lès-Bitche que la part des f oyers f iscaux imposés est la plus élev ée, à hauteur de
52,7 %. En rev anche, la Communauté de C ommunes de l’Albe et des Lacs compte un peu moins de 50 % de
ses f oyers f iscaux imposés.
Enf i n, à l ’échel le inf ra territoriale, il ressort que ce sont les f oy ers f iscaux des zones périurbaines et rurales qui
sont les plus imposés. Dans les pôles urbains, cette part est souvent inf érieure à 50 %, ce qui signif ie que le
niveau de v ie y est, de manière générale, moins élevé.

Source : INSEE, recensements de la population 2009

Part des ménages imposés

Source : Données RGP, INSEE, 2009 (Traitement Geoclip.fr)
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1.2 – Des conditions d’accueil à consolider pour attirer de nouvelles
populations
UN NIVEAU D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES A CONFORTER
Face au v ieilli ssement de la population et à l’émigration qui s’ intensif ient, l’of f re du territoire du SCoTAS en
termes d’équipements et de serv ices n’est plus adaptée à l ’attraction et au maintien des populations jeunes et
des populati ons acti ves qui émigrent v ers des pôles de niv eau supéri eur.
De manière générale, ce sont l es pôles urbains et les pôles d’emplois qui sont les mieux équi pés. On distingue
quatre pôles : Sarreguemines, Sarralbe, Bitche et Rohrbach-lès-Bitche. En revanche, en dehors de ces pôles,
le territoire présente des f aiblesses dans l’of fre en équipements et serv ices à la popul ation.
N ombre d’équipements pour 1000 habitants au sein du territoire du SC oTAS

Source : Données RGP, INSEE, 2009 (Traitement Geoclip.fr)

Les équipements de formation et d’accue il de la pe tite enfance
Les établissements scol ai res et de f ormation sont essentiellement présents dans les pôl es de serv ices et
équipements mi s en év idence précédemment. Cependant, à l ’échel le du territoire, on retrouv e l’ opposition entre
l’Est sous-équipé et l’Ouest qui bénéf i cie de la présence du pôle structurant de Sarreguemines.
L’agglomérati on de Sarreguemines compte quatre l ycées publics et un privé, troi s collèges publ ics et un priv é
ainsi que deux établissements d’enseignement supérieur, les deux seuls sur le territoire. Le pôle rural de Bitche
ne compte qu’un collège et deux ly cées (dont un ly cée d’enseignement prof essi onnel), de moindre taille,
rayonnant sur un périmètre beaucoup plus l arge. La quasi absence d’établissements d’enseignement
univ ersi taire sur l e territoire implique l e départ des étudi ants v ers l es grands pôles extérieurs.
Concernant la garde de la petite enf ance, le territoire a bénéf icié d'une structuration de l'of fre depuis 2006.
Cependant, les alternativ es de garde de la petite enf ance sont insuf f isantes sur le territoire.
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Etablissements d’enseignement secondaire et supérieur

Source : SMAS - 2013

Les structures d’accueil des pe rsonnes âgé es
Face au poi ds des personnes de plus de 75 ans dans la population totale, l ’accuei l de ces dernières constitue
un enjeu majeur pour le territoire.
Le taux d’équipement en lits autorisés dans le territoire du SCoTAS est i nf érieur à l a moyenne départementale.
Si le territoire est relati vement bien pourvu en Établissements d’Hébergement pour les Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD), il s’avère qu’en ce qui concerne les li ts en unités de soins longue durée (médicalisés)
et surtout les places en f oy ers logement (conçus pour préserv er l ’autonomie des pensionnai res), l’of f re est plus
f aible, même par rapport au reste du département.
Il n’en reste pas moins que les mêmes pôl es structurants ressortent, à sav oir Sarreguemines, Bitche, Sarralbe
et Rohrbach-l ès-Bitche. Le pôle de Bitche reste relativ ement isolé dans le Pays de Bi tche, tandis que le
mail lage à l’Ouest est plus dense.
Le réseau des services associés à l’accompagnement des personnes âgées est d’assez bonne qualité. En
ef f et, dif f érents serv ices d’aide existent sur le territoire, tels que l’Allocation Personnalisée d’Autonomi e, la
distribution de repas à domici le, un Centre Local d’Inf ormation et de Coordination (C LIC) ou encore des aides
ménagères à domici le. En 2002, 720 bénéf iciaires d’une aide ménagère à domici le étaint dénombrés, soit 11 %
des plus de 75 ans.
L’autonomie des personnes âgées et leur maintien chez elles sont assez bien assurés l orsqu’ell es ne peuv ent
ou ne souhaitent pas être prises en charge par des établissements spécial isés.
Face aux perspecti ves démographiques de v ieillissement de l a population sur les années à v eni r, le maillage de
l’of f re d’ accueil des personnes âgées dev ra être renf orcé et complété.
Accueil des personnes âgées sur le territoir e en 2010
Lits en unité de soin
longue durée

Places EH PAD

Places en foyer
logement

Places en unité
de vie

SC OTAS

99

592

134

11

Moselle

686

5881

2637

22

Source : Conseil Général de Moselle, 2010.
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O ffre d’accueil des personnes âgées sur le territoire

Source : Conseil Général de Moselle, avril 2010.

Les équipements culturels, sportifs e t de loisirs
La couv erture en équipements sportif s et de loisirs est relati vement bonne sur le territoire.
Le terri toire compte au total 167 instal lations sportiv es et de loisirs. La Communauté d’Agglomération
Sarreguemines Conf luences (CASC) concentre 81 instal lati ons, soit près de la moitié de l’ensemble.
Sarreguemines s’est équipée en 2001 d’un golf d’une surf ace de 90 hectares, composé de 18 trous, d’un cl ub
house, d’un restaurant et d’un hôtel. Son rayonnement est régional et s’ étend au-del à de la f rontière.
Cette inf rastructure de loisirs d’importance régionale assoit encore un peu pl us le caractère de premier pôl e
structurant du territoire de Sarreguemi nes.
La commune de Bitche accueille également un golf comportant 27 trous ouv ert depuis 1988.
Les équi pements culturels sont concentrés dans l es pôles urbains (médiathèque de Sarreguemines 3ème de
Lorraine, cinéma, conserv atoire de musique, musées, centre nautique à Sarreguemines ; médiathèque, Espace
Cassin, piscine à Bitche…).

Les équipements s anitaires et sociaux
En Lorrai ne, l’of f re de soins ambulatoire est f ragilisée. Un déf ici t global est constaté sur certains territoires. II
s’accentuera au regard des perspecti ves démographiques de certai nes prof essions (cf cartes en page
suiv ante).
Au 31 décembre 2009, en Lorraine, le nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants
(106,6) est inf érieur à celui de l a France (111,3). On constate de f ortes disparités de densité entre l es
départements. La densité de médecins généralistes pour 100 000 habitants en Moselle étai t égal e à 102,5 au
31 décembre 2009.
On enregistre la plus f orte densi té avec 152,7 généralistes pour 100 000 habitants. Celle du territoi re de Metz
est égal ement relativ ement élev ée : 117,5.
Les densités sont plus f aibl es dans l es terri toires à dominante rurale tels que la Meuse du Nord (81,4 pour 100
000), ou le Coeur de Lorraine (Saint-Mihiel, 88,3 pour 100 000 habitants). El les sont également basses dans
les territoires ayant un passé minier. On dénombre ai nsi 85,7 médecins pour 100 000 habitants dans le Bassin
Houiller
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Source : Rapport ARS 2012, projections INSEE

Si la couv erture sanitaire de territoire est relativ ement f aible sur le territoi re de l ’Arrondissement de
Sarreguemines, les écarts inf ra territori aux sont importants. En ef f et, l’Ouest du territoire autour du pôle de
Sarreguemines dispose d’un médecin généraliste pour 1 030 habitants (contre 594 pour la moyenne f rançaise)
et en moy enne un médecin couvre un rayon de 5 km².
L’Ouest dispose de trois hôpitaux (le centre hospitalier Robert Pax à Sarreguemines, doté de 264 places ; le
CHS de Sarreguemines, qui compte 518 lits ; l’hôpital et EHPAD St Joseph à Sarralbe, av ec 84 lits).
L’Est du territoire compte un médecin généraliste pour 1 405 habitants qui couvre env iron 22 km². Seul un
hôpital est à la disposition des 37 988 habi tants des 599 km² des Communautés de Communes du Pays de
Bitche et de Rohrbach-lès-Bi tche (hôpital St Joseph à Bitche, doté de 76 places).
Globalement, la densité de l'of f re médicale est plus f aible en Moselle que la densité moy enne f rançaise.
Sarreguemines Campagne et Volmunster présentent les densités de générali stes par habitant les plus f aibles.
Le taux d'équipement pour l'accueil des personnes âgées est en retrait par rapport aux départements voisi ns
mais supérieur à la moy enne nationale.
De manière générale il est constaté un v ieill issement des médecins généralistes qui ont auj ourd’hui du mal à
être remplacés sur le territoire. Les projections de l’INSEE prév oient une moyenne de 40 à 70 médeci ns
généralistes pour l’ensemble du territoi re du SCoTAS à l ’hori zon 2020. L’ enj eu pour le SCoT est de lutter contre
la désertif ication médicale (médecins spécialistes et traditionnels) li ée au v ieill issement des prof essionnels de
santé.

Les se rvice s publics de proxim ité
Le pôle urbain de Sarreguemines se distingue à nouveau par le niv eau de services publi cs de proximité et
d’administrati ons qu’il propose. En ef f et, y sont notamment localisés : le tribunal de grande instance, l’hôtel des
impôts, la banque de France, la Caisse primaire d’assurance maladie, l’ANPE, l a Caisse d’Al locati on
Fami liales, mais aussi l’antenne de l a Chambre des métiers et de l’agriculture, une antenne locale de la DD T
ainsi que le commandement de gendarmerie couvrant l’ensemble du territoire et un commissariat.
Le maillage du reste du territoi re en serv ices publ ics de proximité et en administrati ons est plus dif f us, en
particulier à l’Est, dans le Pay s de Bitche.
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UNE OFFRE COMMERC IAL E A CONFORTER

Le contexte commercial régional
Le territoire de l’Arrondissement de Sarreguemines, compte tenu de son étendu et de sa l ocal isati on, s’inscrit
dans une armature commerci al e large à l’ échell e régionale, tant côté f rançais que côté allemand.
Cette si tuation se traduit par des f lux de déplacement et de consommati on multi ples et transf rontal iers.
On note ainsi globalement que les habitants du territoire du SCoT de Sarreguemines dépensent envi ron 137
M€ dans l es commerces des territoires environnants (et en Vente A Distance) alors que 81 M€ de chif f re
d’af f aires sont réali sés par les commerces du terri toire av ec une clientèl e v enant des f ranges du territoire.
Le maill age peu serré en pôles de proximité sur le territoire, du f ait de potentiels l ocaux limités, et les prati ques
liées aux lieux de travai l et aux bassins de v ie perçus par les habitants, amène à des échanges transf rontal iers
multiples notamment sur les besoins courants. Pour les autres dépenses, ce sont plus les distances aux
premiers pôles majeurs qui i nf luencent les comportements de dépl acement, mais aussi l’inf luence de l a
div ersi té de l’of f re présente sur les pôles régionaux.
Armature commerciale environnant le SCoTAS

Source : PIVADIS, décembre 2013
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De l’incidence de s caractéristiques s ocio-démographiques sur le dé veloppement commercial
Appréhension du besoin ou du potentiel commercial du SCoTAS :
Les caractéristiques soci odémographiques à l’échelle du Pay s de l ’Arrondissement de Sarreguemines
ressortent av ec les incidences suiv antes en matière de commerce :
Négatif
Densité de populatio n

Neutre

La répartitio n de la
po pul ati on sur l e Pays de
Bit che impli que une
tendance à l a
concen tratio n
comme rcial e.

Dynami que
dé mographique

Positif

Une densi té rel ati ve ment
neut re sur la dynami que
co mmerci al e sauf à l ’ Est
du territ oire.

Une fo rte
déconc entrati on de s
mén ages, qui a sou tenu
« artific iell emen t » la
cro issan ce du marc hé.

Vieil l issement

Un viei ll issemen t rapide
des mé nages…

Indic e de revenus

… mais qui n’a que
rattrapé les m oyennes.
De forte s disparités par
co mmune mai s une
situation glo bale dans l a
mo yenne.

Les indices de consommation :
La prise en compte des indicateurs soci odémographiques, à l’échelle du Pay s de l ’Arrondissement de
Sarreguemi nes et de chacun des EPCI, permet d’évaluer un indice de consommation (base 100 = France
moy enne), caractérisant le ni veau de consommateurs des ménages habitant chaque territoire.
A l’échelle du SCoTAS, on obtient un indi ce très proche de la moyenne nati onal , 1 point en dessous. Ce point
n’est cependant pas négl igeable, car il représente l ’équivalent de l ’ordre de 6 mi llions d’euros.
Cet indice v arie nettement en f onction des EPCI (cf tableau ci-dessous).
I ndice de consommation des mén ages
100 = moyenne France
ALI MENTATION
REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
EQUI PEMENT DE LA MAISON
HYGIENE SAN TE BEAUTE
CULTURE / LOISIRS
AUTOMOBILES ET CYCLES
TAB AC
DI VERS SERVI CES
TOTAL
TOTAL DC AU SENS STRICT

CDC du Pays

CDC de

CA de

CDC l'Albe et

de Bi tche

Rohrbach l es
Bitche

Sa rreguemi nes
Confluences

des Lacs

Définit ions: TOTAL = ensemble des dépen ses
commercia lisables (DC)
TOTAL DC au sens s trict = TOTAL hor s restauration,
auto mo bile et s ervices.

100,1
96,7
98,4
99,7
95,3
98,6
101,5
103,6
99,4
99,3
98,9

102,3
99,5
101,6
102,0
97,1
100,7
105,2
106,8
98,9
101,7
101,2

98,9
98,0
98,9
99,2
95,3
98,6
100,7
103,4
98,6
98,9
98,5

Tot al SCOTAS

100,5
98,8
100,1
100,7
95,9
99,8
103,3
104,2
99,3
100,3
99,7

99,7
97,9
99,2
99,8
95,5
99,0
101,6
103,9
98,9
99,4
99,0

Sourc e: P IVADIS – év alu ation à partir des
don nées du recensement INSEE 2007 et du
Bu dget des Fami lles – INSEE 2007, ext rapolées à
2010.

En f onction des ty pes de produi ts, on note égal ement des v ari ati ons sensibles :
- moindre consommation en hygiène beauté santé, malgré le vi eillissement de la population, et dans une
moindre mesure sur la restauration ;
- plus f ort niv eau de consommation sur le tabac ou l’automobile.
Mais les v ariati ons croisées entre types de produits et territoires sont encore plus marquées.
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Le marché dit « marché théorique » :
Le calcul de l’indice de consommation permet ensuite d’évaluer le marché, dit « marché théorique », qui
correspond à l’ensemble des dépenses commercialisables (dépenses à destination des commerces, quels
qu’ils soient, y compris la Vente A Distance).
Cette évaluation est possibl e par application de l’indice de consommation au niv eau de consommation
moy enne France multiplié par le nombre de ménages du territoire.
Le marché théorique, au sens strict (c’est-à-dire hors automobile, restauration et serv ices), peut être év alué aux
environs de 611 mill ions € dont 52,5 % à l’échelle de la Communauté d’Agglomérati on (et un peu moins de 140
mi llions € sur la commune de Sarreguemines).
Le volume de marché le moins élevé (58 mill ions €) se situe au niv eau de la Communauté de Communes de
Rohrbach-les-Bitche, du f ait du nombre de ménages, alors que c’est le territoi re qui présente l’indice de
consommation le plus élev é. La carte page suiv ante présente cette évaluation cartographiée à l ’échel le
communale.
Les dépenses en alimentaire représentent 38 % des dépenses commercialisables au sens strict, soit une
proportion un peu moindre qu’à l’ accoutumée, pour une val eur de près de 234 millions €.
Les dépenses d’hygiène santé beauté (y compris les dépenses de pharmacie) représentent le second poste de
dépense, avec plus de 104 millions €. Viennent ensuite les dépenses en culture loisirs et tabac (100 millions €,
mais dont pl us d’un quart, 26 mill ions €, pour le tabac).
L’équipement de la maison totalise une v aleur de marché de l’ordre de 92 millions € et l’équipement de la
personne près de 81 millions €.
Marché théorique estimé à 2010
en M€

CDC du Pays

CDC de

CA de

CDC l'Albe et

de Bi tche

Rohrbach l es
Bitche

Sa rreguemi nes
Confluences

des Lacs

Tot al SCOTAS

ALI MENTATION
REPAS ET CONSOMMATIONS EXTERIEURES
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

56,7
17,8
19,3

22,2
7,0
7,7

122,5
39,5
42,5

32,3
10,3
11,1

233,8
74,7
80,6

EQUI PEMENT DE LA MAISON
HYGIENE SAN TE BEAUTE
CULTURE / LOISIRS
AUTOMOBILES ET CYCLES
TAB AC
DI VERS SERVI CES
TOTAL

22,3
25,2
17,9
45,3
6,3
14,0
224,9

8,7
9,8
7,0
18,0
2,5
5,4
88,4

48,4
55,0
39,2
98,3
13,7
30,5
489,7

12,7
14,4
10,3
26,1
3,6
8,0
128,8

92,1
104,4
74,4
187,8
26,1
57,8
931,7

TOTAL DC AU SEN S STRICT

147,7

58,0

321,4

84,4

611,4
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Un appare il commercial dans la moye nne e n nombre d’é tablis sements
Le f ichier de la Chambre de Commerce et d’Industrie total ise 743 établissements sur le territoire du Pays de
l’arrondissement de Sarreguemi nes.
Des relev és sur site amènent à une évaluation de près de 1 100 locaux commerciaux acti f s (1 074 identifiés),
y compris ceux occupés par des prestataires de serv ices (banque, assurance…), les commerces automobiles,
la restauration et l ’hôtel leri e.
Ramené au nombre d’habitants (101 181 habitants, IN SEE 2010), cela donne un établissement pour 95
habi tants, soit un chif f re très proche de la moy enne nationale (hors Il e-de-France) qui se situe autour de 1 local
actif pour 89 habitants. L’écart entre l es deux chif f res ne représente qu’une cinquantaine d’établissements. On
peut donc considérer que l’appareil commercial et de services présent sur l e territoi re se situe dans la
moy enne.
Nombr e de locaux
actifs

Par t de l’ensemble
des locaux (en %)

Local par habitant
(moyenne)

Sarreguemines

511

47,6

42

B itche

108

10,1

49

Sarralbe

84

7,8

54

Puttelange-aux-Lacs

64

5,9

49

Gr osbliederstroff

53

4,9

62

R ohrbach-lès-Bitche

49

4,6

43

78 autres communes*

205

19,1

Total SC oTAS

1074

100,0

94

*33 c ommunes n’ accueillent aucun local commercial ac tif ; 13 communes n’ac cuei llent qu’un établissement commercial

Les six premi ères communes constituent les points d’ancrage principaux en matière de commerces à l’ échel le
du SCoTAS, totali sant 869 établissements (soit 81% des locaux commerciaux actif s du territoire).
La commune de Sarreguemines
présente une densité légèrement audessus de la moyenne pour une
commune
de
ce
poids
démographique (plutôt autour d’un
local pour 40 habitants).

N ombre de locaux commerciaux actifs par commune

Située à l’Est du territoire, la
commune de Bitche (seconde dans
ce classement) se situe dans un
environnement
de
communes
limitrophes
quasi
totalement
dépourv ues de commerces.

Les surf aces de v ente cumulées (estimatives pour l es moi ns de 300 m²) des locaux commerciaux actif s du
territoire représentent env iron 170 000 m² (surf aces de v ente, hors garages automobile, hôtels, soit 1 680 m²
de v ente pour 1 000 habitants env iron), soit env iron 220.000 m² de surf aces de plancher commercial (2.174 m²
pour 1.000 habitants env iron). Cette densité reste globalement moy enne.
Sur ce plancher total, 97 locaux de plus de 300 m² de vente cumulent près de 156.000 m² de plancher
commercial (114 000 m² de vente), soit 1 130 m² de v ente pour 1 000 habitants, densité légèrement inf érieure à
la moyenne comparable sur de larges territoires, hors métropol es régionales (env iron 1 200 m² de vente pour 1
000 habitants).
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Sur ces 97 établi ssements, 33 Surfaces de vente cumulées des locaux commerciaux actifs par commune :
développent une surface de
vente de plus de 1 000 m² pour
un total de l’ordre de 100.000 m²
de plancher commercial (74 000
m² de surf aces de v ente).

Les six communes ressortant en nombre d’établissements sont également celles qui ressortent en surf aces de
vente cumulées :
Plancher
Densit é: m²
Nombre
co mmercial (en m²) po ur 1.000 d'établissements
habit ant s de plus de 1.000
m² de p lancher

Tot al en m² des
et s de p lus de
1.000 m² de
plancher

Sarreguemines
Bitche
Sarralbe
Puttelange-aux-Lacs
Grosbliederstroff
Rohrbach-lès-B itche
Autres communes *

113000
22600
21400
9600
23000
8200
22200

5268
4249
4706
3051
6965
3857

25
6
4
2
7
2
5

45000
10300
10200
2600
12300
3600
5500

Total SCoTAS

220000

2174

51

89500

* dont Hamba ch (6.000 m² de plancher commercial), Lemberg (3.400 m²), Woust viller (2.700 m²).

Ces six communes totalisent près de 200 000 des 220 000 m² identi f iés à l’échelle du territoire (90 %) et 46 des
51 établissements de plus de 1.000 m² de plancher.
Sarreguemi nes dév eloppe une f orte densité de près de 5 300 m² pour 1 000 habitants (niv eau usuel à cette
strate démographi que: de 3 750 à 4 100). La commune accueille près de la moitié du plancher commercial des
établi ssements de plus de 1 000 m² de pl ancher).
Grosbli ederstrof f constitue un cas particulier au sein du SCoTAS, av ec un pôle si tué au Sud de la commune.
On y dénombre 7 grandes surf aces de plus de 1 000 m² actives, pour près de 12.500 m².
Au-delà de ces six communes, quelques points d’ancrage complémentaires ressortent plus de l’analy se en
surf ace de v ente qu’en nombre d’établissements, av ec l’implantation des 5 établ issements de plus de 1 000 m²
restant : Hambach, Lemberg et Woustvill er.
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Une répartition d e l’offre m arquée par l’offre gé néralis te
L’analyse de la réparti tion de l’of f re commerci ale et de servi ces, occupant un local commercial, montre une
cohérence d’ensemble, mais avec quelques spécif icités :
- Une f aible présence des commerces
al imentaires spéci alisés (y compris commerces
de bouche, hors grandes surf aces dites « à
dominante
al imentaire »,
classées
en
généraliste), pour lesquels le déf icit théorique en
nombre d’établissements est de plus d’ une
quarantaine.
- Une f aible présence sur l es caf és hôtels
restaurants, avec là aussi un déf icit théorique de
l ’ordre d’une quarantai ne d’ établissements, mais
dans un contexte local où l’i ndi ce de
consommation est inf érieur à l a moyenne de
l ’ordre de 2 %.
- Une très f orte présence des of f res généralistes :
. 7 hypermarchés pour une surf ace cumulée de près de 27 500 m² de v ente,
. 9 supermarchés pour 10 300 m² de v ente (dont Lecl erc Bitche qui a f ermé ses portes mi
septembre 2011),
. 12 hard discounters pour près de 9 000 m² de v ente,
. auxquels s’ajoutent 4 bazars générali stes pour un peu moins de 3.000 m² de v ente.
En terme de densité de surf aces de v ente, on obtient ainsi 463 m² de grandes surf aces dites « à
dominante alimentaire », soi t un niv eau extrêmement élev é (niv eau nécessaire pour répondre aux
besoins courants = env iron 300 m² pour 1 000 habitants) dont 272 m² d’hypermarché, 102 m² de
supermarché et 89 m² de hard discounters (contre 45 m² constatés en moy enne).

- L’of f re en serv ices en agence (agences bancaires, i mmobilières, de v oy ages, agents d’assurances,
postes et agences postales) est quantitativ ement très importante sur le territoi re.
- Concernant l’équipement de la maison et l’équipement de la personne, un déf icit théorique de 10 à 15
établissements est constaté. En matière d’équipement de la personne, groupe d’acti vités pour lequel la
di versité de l’of f re prime sur la densi té de m², Sarreguemines dépasse de justesse le seuil de 90
établissements spécialisés nécessaires pour retenir (et attirer) de mani ère signif icativ e la consommation.
La Communauté d’Agglomération Sarreguemines Conf luences accuei lle 645 des 1 074 établissements
identi f iés.
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Son of f re est légèrement supérieure au niv eau d’équili bre théorique pour répondre aux besoins des habitants
de la communauté.
Ce constat se retrouv e dans la plupart des groupes de produits, à l’exception notable de l’alimentaire
spéci al isé, av ec 64 établissements spécialisés « seulement » pour plus de 51 000 habitants. Très
classiquement, le phénomène de concentration de l’ of f re sur l ’agglomération se retrouv e priori tairement au
niveau de l ’équipement de la personne, av ec 94 établ issements (dont 91 sur la commune de Sarreguemines).

Un m aillage incomple t e n services de proximité, mais bien compensé par le s t ournées
Sur les 84 communes du SCoTAS, en 2011, seulement 8 présentent une
of f re complète de services de proximité (catégorie A sur la typologie proposée
ci-contre): les 6 communes d’ancrage pri ncipal mentionnées dans l’analy se
de la densité de l’appareil commercial, auxquelles s’ aj outent Goetzenbruck et
Volmunster. Hambach est noté à part, atteignant cette of f re grâce à l a
présence de Super U, mais de manière déconnectée par rapport à l a
centralité urbaine.
Cinq communes atteignent l e niv eau B : Hundling, Lemberg, Montbronn,
Rémelf ing, Woustvil ler.
Cinq communes également sont cl assées en catégorie C : Baerenthal,
Enchenberg, Gros-Réderching, Sarreinsming, Soucht.
Enf i n, cinq communes sont cl assées en catégorie D, av ec une of f re à minima
de dépannage sur l’alimentaire : Bliesbruck, Blies-Ebersing, Neuf grange,
Rémering-lès-Puttelange, Rouhling.
Cela signif ie que 60 communes n’ont pas de serv ices de proximité directement impl antés sur leur commune.
Néanmoins, l’exploitation des réponses des mairies dans le cadre du SCoT permet de voir (cf carte ci-dessous)
que ces communes sont souv ent desserv ies par des tournées (al imentaire) permettant de f ournir un minimum
de servi ce alimentaire à l’échell e locale.
Géographiquement, on notera une nette dif f érence entre l’Est et l’Ouest du territoire en matière de maillage,
dans des contextes néanmoins égal ement très diff érents.
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A une é chelle plus fine que la commune, l’armature commerciale s e struct ure au tou r de s 45
« p ôle s » commerciaux
La notion de pôle commercial correspond à des regroupements de commerces au sein du territoire, permettant
d’av oir une vi sion plus f ine que la commune, indispensable dans le cadre de l ’analyse de l’aménagement
commercial pour déf i ni r les zonages de dév eloppement commercial.
L’analy se de l’existant montre une situation cl assi que, av ec :
- un commerce qui s’inscrit dans des linéaires non continus pour les communes rurales où l es of f f res
sont quantitativ ement les plus limitées, mais restant dans l e centre bourg ou à ses abords ;
- un commerce plus bipolari sé voi re multipolarisé sur les communes d’ancrage :
. On identi f ie ainsi 10 pôles / sites commerci aux sur Sarreguemines, dont 3 dans la logique du
centre-v ille, 4 décentrés (plus ou moins dans une logique de quarti er) et 3 appelés classiquement
de « périphéri e » mai s qui correspondent surtout à des logiques de zones d’implantations de
grandes ou moy ennes surf aces.
. Bitche présente une organisation multipolaire inhabituelle par rapport à la taille de la commune et
de sa structure commerciale : on peut en ef f et distinguer 7 pôles commerciaux à l’échelle de la
commune, situation notamment liée à la présence de 5 grandes ou moyennes surf aces dites à
domi nante al imentaire.
. L’ensemble des autres communes d’ancrage commercial (Sarralbe, Rohrbach-lès-Bitche,
Grosbliederstrof f , Puttelange-aux-Lacs, Hambach et Lemberg) présente une organisation bipolaire,
avec un pôle de centralité et un pôle de grande(s) surf ace(s).
La hiérarchisation des pôles commerciaux constitue la clef pour une organi sation commerciale cohérente
répondant aux dif f érents besoins de la popul ati on. Cette hiérarchi sation peut être cl assée en trois grandes
catégori es :
- Les pôles structurants, générant des f lux importants sur une large échelle, pouv ant être eux-mêmes
hiérarchi sés en trois catégories : les pôles régionaux (aucun sur le territoire, les plus proches sont
Saarbrucken et Strasbourg), les pôles majeurs, l es pôles impor tants d’attraction locale. Peuvent s’y
ajouter des pôles spécif i ques ou thématiques accueillant des enseignes à f ort ray onnement.
- Les pôles intermédiair es, répondant aux besoins courants de la popul ati on, éventuellement élargis, et
dont le rôle dans le maill age du territoi re est généralement important. Deux catégories de pôl es
intermédiaires peuv ent être déf ini s : les pôles urbains, notamment autour de centre bourg de chef -li eux
de canton ou de supermarchés, et les pôles de quartier dans les communes urbaines les plus denses.
Cette dernière catégorie n’est pas représentée, assez logiquement, sur l e territoire.
- Les pôles de pr oximité, av ec une déclinai son sur les communes rurales distinguant une présence un
peu div ersif iée d’of fre ou l e simple dépannage par exemple av ec un multiserv ices.
En 2011, le classement des pr incipaux pôles commerciaux (19) du Pay s de l ’Arrondissement de
Sarreguemines en f onction de leur niv eau d’attractiv ité donne le résultat suiv ant :
P ôl e

Commune

Nb de l ocaux

Zone commerci ale Cora
A venu e March an de

SARR EGUEMINES
GR OS BLIEDERST ROFF

Cen tre Vi lle

SARR EGUEMINES

P ôl e Rt e de Strasbourg
ZC Rte de S trasbou rg

Surfaces de

P art dan s

commerci au x

vent e

l 'a tt racti vi té de

act ifs

esti mées

l'arrondis sement

Rôle commerci al

67
24

4 6543
1 5749

25% Pôle majeur
12% Pôle majeur

27 4

2 2473

11% Pôle majeur

SARR ALBE
ROHR BACH-LES-BIT CHE

16
11

1 1161
4456

8% Pôle im portant d'att racti on local e
6% Pôle im portant d'att racti on local e

M at ch In termarché

BIT CHE

10

5895

5% Pôle im portant d'att racti on local e

Cen tre Vi lle

PUTTELANGE-AUX-LACS

62

5520

4% Pôle relais à attract ion l ocale

Zone S uper U (Roth )
I ntermarché

HA MBACH
SARR EGUEMINES

3
5

2900
2582

3% Pôle relais à attract ion l ocale
2% Pôle relais à attract ion l ocale

Grande Rue

LEMB ER G

17

1621

2% Pôle relais à attract ion l ocale

Cen tre-V ill e
P ôl e Gare

BIT CHE
SARR EGUEMINES

74
41

4090
3330

2% Pôle relais à attract ion l ocale
2% Pôle spécifique

Cen tre Vi lle

SARR ALBE

62

3290

1% Pôle relais à attract ion l ocale

R ue Maréch al Foch
Leclerc Bi tche

SARR EGUEMINES
BIT CHE

38
3

2876
1275

1% Pôle de proximi té
1% Pôle de proximi té

Zone i ndust riell e sud

SARR EGUEMINES

30

5620

1% Pôle spécifique

S imply Market

PUTTELANGE-AUX-LACS

2

1700

1% Pôle de proximi té

Cen tre Vi lle
Cen tre Vi lle

ROHR BACH-LES-BIT CHE
GR OS BLIEDERST ROFF

34
24

1420
1330

1% Pôle de proximi té
1% Pôle de proximi té
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Synt hèse de s flux commerciaux : u n s olde é v as ions / a t t ract ions n é gatif à l’é che lle d u
te rritoire du SCoTAS
Globalement, le chif fre d’af faires peut être estimé à env iron 463 M € (hors dépenses de santé et tabac).
Comparativ ement, à même échelle de territoi re et de f amilles de produits, le marché théorique peut être estimé
à 520 M €.
Le ratio Chif f re d’Af f ai res/Dépenses Commerciales ressort dont à 89 %, soi t un solde net négatif de 11 points
(env iron 57 M €).
Marché
Chiffre
Théorique en d'Affaires
M€
estim atif en
en M€
M€
Alimentaire
234
210
Equipem ent de la personne
81
70
Equipem ent de la m aison
92
86
Hygiène b eauté*
39
39
Cultur e loisirs** *
74
58
Total
* hors dépenses de santé

520

463

Ratio
C A/DC

90%
87%
93%
100%
78%

Taux
Flux sor tant Flux entra nt
d'év asion **
en M€
en M€
en % des
dépenses
18%
42
18
35%
28
18
38%
35
29
25%
10
10
30%
22
6

89%

26%

** sour ce cci : estimatif pour l'hygiène beauté

137

81

*** hor s tabac

Eléments de mét hode:
CA = Chiffre d’af faires . DC = Dé pe nses Commerc ialisables = Mar ché Thé orique au sens strict .
Rat io CA/DC = solde e nt re évasions et at trac tion sur le ter rit oire.

Le f lux sortant, sur l a base des données de l a CCI, peut être estimé autour de 137 M €, pour un f lux entrant de
l’ordre de 81 M €.
On note que le solde est négatif sur tous les registres, avec un bémol sur l’hy giène beauté, pour l equel aucun
chif fre détaillé concernant le ni veau d’év asion n’est disponible.
Si le niv eau d’ évasion est un peu moins important en culture loisirs que pour l’équipement de la personne et
l’équipement de la maison, le f lux entrant est également nettement moins important.
L’alimentaire présente également un solde négatif très important en v al eur, du f ait de l’importance de cette
dépense dans l e budget des ménages: 42 M € de f lux sortant pour 18 M € de f lux entrant estimé seulement.
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Evaluation d u potentie l de crois sance du plancher commercial
L’évaluation du potentiel de croissance du plancher commercial (théorique, hors impacts concurrentiels ou
phénomènes de restructuration) se base sur la combi nai son d’une série d’hypothèses sur :
- l’évolution socio-démogr aphique de la population, avec les hy pothèses basses et hautes chif f rées
pour l’év oluti on du Marché Théorique en valeur (hors inf lation) ;
- l’évolution du taux d’empr ise des commerces du terr itoire auprès des habitants du territoire, en
tenant compte du contexte concurrentiel et de son évolution potentiell e, en particulier av ec la montée en
puissance du e-commerce. L’évol ution de ce taux d’emprise est basé sur les f onctions commerciales
env isagées, ouv rant à des év oluti ons de l’of f re existante, av ec quelques v ariantes.
- l’évolution de la capacité du territoir e à attirer une clientèle extérieur e.
Cela donne une sy nthèse de 6 hy pothèses de travail (af i n d’ éviter la démultiplication des hy pothèses, et
d’obtenir des résultats en f ourchettes) :

La transcription des hy pothèses du PADD en matière de construction de logements et l eur af f ectation par type
de pôl e résidentiel et par objectif s (desserrement des ménages, renouvellement du parc et accueil de
popul ations nouv elles), permet d’ évaluer l’évolution du marché théorique, hors inf lation.
Néanmoins, le niv eau du marché théorique dépend également des arbitrages des ménages dans l’af f ectation
de leur budget. Ainsi, à un horizon 2020, il conv ient d’env isager une f ourchette dont l’hy pothèse basse
correspond à une modif i cation d’arbi trage déf av orable au commerce (qu’ elle que soit sa f orme, y compris en
dématérialisée), et dont l’hy pothèse haute correspond à un maintien du ni veau de consommation actuel, avec
de plus un prof il sociologique neutre à 10 ans, sans accentuation du v ieillissement de manière massiv e.
Alors que l e marché théorique (ensemble des dépenses des habitants) est en date de l’étude préalable (2011)
évalué à 611 M €, la projection à l’horizon 2020 donne une f ourchette de 639 à 671 M €. Ces chif f res
s’entendent bien entendu hors inf lati on, cel le-ci n’étant pas anti cipable à cette échelle de temps. De pl us, elle
n’a pas d’inf luence directe sur le « besoi n » en commerce à proprement dit.
Concernant les hy pothèses d’emprise, l a prise en compte de la montée en puissance du e-commerce et les
résultats actuels en termes de f lux amènent à env isager une l égère progression, dans une logique de meilleur
maintien de la population sur l e territoire en termes d’ achats, mais de mani ère ciblée et sans grands
mouv ements.
De la même manière, l’ augmentation d’un f lux entrant de personnes extérieures au territoire et v enant sur le
territoire est considérée comme potentiellement limitée au regard des pratiques et des objectif s possibles,
représentant au mieux une dizaine de milli ons d’euros supplémentaires.
C’est sur ces hy pothèses, débouchant sur des potentiels de chif f res d’af f aires décl inés par grands types
d’acti vités, que sont construites les estimations de besoins fonciers théor ique, à l’horizon 2020, soit 13
hectares (plus f aible des 6 hy pothèses) à 22 hectar es dans la meilleure des 6 hy pothèses.
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UN MAILLAGE DES TRANSPORTS EFFICACE MAIS DESEQUILIBRE

Un te rritoire accessible bien que re lativement is olé dans sa partie Es t
Si l e territoire du SCoTAS bénéf i cie d’une situation qui tend à en f aire une interf ace entre la France et
l’Allemagne, il n’en reste pas moins qu’ il se situe rel ativ ement à l’écart des grands réseaux de communicati on
d’échelle nati onal e, surtout pour sa partie Est.
Il dispose cependant d’une accessi bilité routière globalement satisf aisante à l’heure actuelle.

Le territoire du SC oTAS est accessible par les autoroutes A4, reliant Paris à Strasbourg en trav ersant Metz, et
A320, qui reli e l’A4 au niv eau de Freyming - Merl ebach à l’autoroute al lemande A6 à Sarrebrück.
L’A4 permet de relier Metz à Sarreguemines en moins d’une heure. Elle passe par l’extrémité du terri toire du
SCoTAS constituant une porte d’entrée au Sud-Ouest du territoire. Elle ne permet donc pas de drainer le
terri toire dans sa totalité.
L’A4 dessert les pôles urbains de Forbach et Sarrebrück, qu’elle place à 20 minutes. Ell e joue un rôle majeur
pour le territoire dans la mesure où elle permet de le relier à l’Allemagne. El le est très empruntée pas les locaux
tant allemands que f rançais du f ait de sa gratui té, tant pour des moti f s de trav ail, loisirs ou encore
consommation au sens large.
Néanmoins, la parti e Sud-Est du terri toi re se trouv e à l ’écart de ces dessertes et par l à-même excentrée par
rapport aux inf rastructures de communi cation de niv eaux régional et surtout, national.
A l’échelle i nf ra territoriale, le mail lage routier est dense et dessert ef f icacement l’ensembl e du territoire. Il est
cependant à noter qu’au-del à du pôle rural de Bitche, à l’extrémité Est du territoire, ce mai llage tend à dev eni r
beaucoup plus lâche et cède la place à des routes de campagnes moins praticables et moins bien entretenues.
Cette situation produit un certain enclavement des communes Est du territoire. Une des raisons de cette
situation réside dans le relief pl us marqué et la couv erture f orestière plus dense à l’Est.
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En revanche, le pôl e urbain de Sarreguemines consti tue un nœud routi er de premier ordre à l’échelle du
SCoTAS, dans la mesure où il est à proxi mité de l’autoroute et que l es routes nationales à desti nation de
Nancy , de Metz, de Strasbourg et de l’Al lemagne passent par lui, f ormant un réseau en étoile ef ficace.
Puttelange-aux-lacs, Sarralbe, R ohrbach-lès-Bi tche, Volmunster et Bitche constituent des pôles structurels
secondaires importants à l’ échel le inf ra-territorial e.
Sur le terri toi re du SCoT, l ’État a i niti é l’aménagement de l a RN 61 entre l’ extrémité Sud de la dév iation Ouest
de Sarreguemines (carref our de la Rotherspitz) et l’ échangeur de Sarreguemines/ Hambach av ec l’autoroute
A4.
Ainsi la l iaison entre les réseaux autoroutiers f rançai s et all emand sera assurée, améliorant de f ait l’axe NordSud en Moselle Est.
C’est la N 62 qui constitue l ’épine dorsale du territoire puisqu’elle reli e Sarreguemines à Strasbourg en passant
par Rohrbach-lès-Bitche et Bitche, trav ersant le territoire d’Est en Ouest. Elle situe Bitche à 30 mi nutes de
Sarreguemines.
Sa ramif ication à la hauteur de Hottv iller en la route départementale 620 permet de connecter la parti e Nord Est
aux réseaux.
Et si l’Ouest du territoire est structuré par plusieurs routes nationales et même l ’autoroute A4, l’Est, mis à part l a
N 62, n’est véritablement structuré que par des routes départementales et inf ra communales. Ces routes
tortueuses ne f acil itent pas l es liaisons entre le Nord et le Sud du territoi re.
Les parties Est et Nord du terri toire sont bien intégrées aux réseaux et accessibles, l ’autoroute ne se trouv ant
qu’à 15 minutes et jusqu’à 30 minutes en voiture, toute la partie Est, le Pays de Bi tche et dans une moindre
mesure, Rohrbach-lès-Bitche, sont à 45 minutes d’accès v oire plus de l’ autoroute.
Ces communes, en particulier cell es de l’extrême Est, ne sont pas reliées au reste du territoire et sont
complètement encl avées.
Temps d’accès à l’autoroute la plus proche

Source : Pays de Sarreguemines – Bitche – Sarralbe, 2004.

Les chif f res de l’év olution de l ’accidentologi e montraient une baisse si gni f icativ e entre 1998 et 2007, bai sse
plus importante que dans le reste du département av ec cependant à nombre égal d’ acci dents, des indices de
gravi té plus importants dans l’arrondissement que dans l e département, tous types d’ usagers conf ondus.
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L’analyse du traf ic journalier met en év idence la congestion des grands axes de l’Ouest conv ergeant v ers
Sarreguemi nes ou rejoi gnant l ’autoroute v ers Metz et Nancy .
C omptages routiers sur le territoire en 2010

Source : Conseil Général de Mosell e, comptages routiers 2010

Les réseaux de transports e n commun interurbains
Depuis le 1er janvi er 2002, la CASC est dotée de l a compétence transport urbain et péri-urbai n. La
Communauté d’Agglomération f inance les investissements nécessaires au f onctionnement du réseau, en
assure l’exploitation en régie et réali se la v ente de titres de transports aux usagers.
Le transport interurbain est assuré par le réseau de Transport Interurbain de Moselle (TIM), organisé par le
Consei l Général de Moselle. Sur le territoire, les transports sont assurés par sept exploitants qui se répartissent
sur dif f érents circui ts.
Ce réseau comporte 134 li gnes dont 116 réguli ères, parmi lesquelles 24 couvrent et desserv ent le terri toire du
SCoTAS. Le réseau scolai re, également organisé par le Conseil Général 57, est complémentaire du réseau
permanent car il uti lise des circuits spéciaux.
Le réseau interurbain sur le territoire du SCOTAS en 2013 (réseau TIM)

Source : Conseil Général de Moselle, novembre 2013
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De s réseaux de transports ferroviaires insuffisants
Le TGV Est permet de diminuer le temps de parcours de près d’un tiers entre Paris et Strasbourg et
d’augmenter le traf ic f errovi aire de près de 40 %. La desserte TGV est directe pour Bar-le-Duc, Metz, Thionvil le,
Nancy , Epinal, Remiremont, Lunév ille, St Dié, Sarrebourg et Forbach.
Grâce aux connexions TGV-TER, un réseau important de v illes est desservi, parmi lesquelles les v illes situées
sur le réseau TER du territoi re du SCoTAS.

A l’échelle inf ra régionale, il ressort que le territoire du SCoTAS a un maillage f errov iaire inégal. En ef f et, il est
dense dans sa partie Ouest, plus limité dans sa partie Est qui n’est desserv ie que par une seule ligne TER.
Trois li gnes structurent l e territoire.
La ligne Metz - Sarreguemines (84 km) relie ces deux nœuds de transports en 1h20. Si la f réquence des
trains est assez bonne en journée, elle s’avère insuf f isante le soir et le week-end. 1 500 voy ageurs empruntent
chaque jour cette ligne.
La ligne Sarreguemines - Sarr albe permet de parcouri r les 21 km séparant ces deux pôles en 25 minutes en
moyenne. Cette ligne se prolonge j usqu’ à Sarrebourg. Sa f réquence est particuli èrement ef f icace aux heures
de pointe mais se rév èle f ai ble en soirée et les week-end. 350 passagers f réquentent quotidiennement cette
ligne.
La ligne Sar reguemines - Bitche (27km) place ces deux v illes à 50 minutes l’une de l’ autre. Seule ligne à
parcouri r le territoire d’Ouest en Est, elle souf f re pourtant d’une f aible f réquence, en particulier le soi r, et ce
malgré une cadence ef f icace aux heures de pointe. Les liaisons sont quasi inexistantes l e soir et le week-end.
Ce sont près de 200 voy ageurs qui empruntent cette l igne de manière journalière.
A noter que l a ligne TER de Sarreguemines à Bitche n'est plus en service suite à des éboulements sur la v oie.
La desserte est assurée par des bus. Le Contrat de Plan État- Région 2007-2013 a prév u la créati on de pôl es
d’échanges TGV/TER/TCU/VL/modes doux par aménagement du périmètre intermodal pour l es gares TGV et
les gares prioritaires dont la gare de Sarreguemines.
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Les ré se aux de t ransports aérie ns
Quatre aéroports se situent entre 100 et 150 km du territoire du SCoTAS. Parmi eux, deux aéroports de
moyenne importance se trouv ent en Lorraine :
- L’aéropor t de Metz-Nancy->Lorraine, situé à 75 km de Sarreguemines, a enregistré 280 743
passagers en 2012, soit une f réquentation à la baisse par rapport à 2005. Il assure des li ai sons
régulières vers Paris, Ly on, Clermont-Ferrand, Nice, Marseill e et Toulouse. Il assure également des vols
internationaux v ers Alger. D’autres v ols charters dits « v acance » couv rent le bassin méditerranéen
(Maghreb, Sardaigne, Italie…).
- L’aéroport d’Epinal-Mirecourt n’of f re plus de v ol réguli er. Son activ ité se réparti t entre avi ati on
commerciale, aviation priv ée (loisi rs, aéroclubs) et l’ entraînement au pi lotage.
Des aéroports extérieurs à la Lorraine j ouent un rôle structurant à l’échelle du terri toire du SCoTAS. Il s’agit tout
d’abord de l’aéroport de Sarrebrück, à 15 km de Sarreguemines, dont la f réquentati on av oisine les 500 000
passagers par an en vols réguliers et en vols charters.
Les aéropor ts de Str asbour g (110 km) et du Luxembour g (120 km) ont une portée i nternationale et
proposent de nombreux vols réguliers à destination des grandes v illes européennes et de la Méditerranée.
L'aéroport de Zweibrücken est un des plus petits aéroports en Allemagne. Certaines compagnies aériennes à
bas pri x utilisent l'aéroport de Zwei brücken pour l es v ols domestiques, internationaux et transconti nentaux.

Source : Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine,
2013

Les ré se aux de t ransports fluviaux
L'itinéraire consti tué par la riv ière Sarre canal isée et le Canal des Houillères de la Sarre est le principal axe
f luv ial du territoire. Ils sont encore utili sés de manière résiduelle pour le transport des marchandises mai s
présentent surtout un intérêt pour le tourisme f l uvial émergent.
La nav igation se f ait au gabarit Frey cinet (38,50 X 5,05 mètres) sur la riv ière Sarre depuis la f rontière
allemande de Grosbliederstrof f jusqu'à Sarreguemines (10 km, 3 écluses) puis sur le Canal des Houillères de l a
Sarre au même gabarit Freycinet (64 km et 27 écluses). Au Nord, la Sarre canali sée est connectée au réseau
f luv ial al lemand à grand gabarit à partir de Saarbrucken, le Canal des Houillères de la Sarre rejoignant quant à
lui au Sud le Canal de la Marne au Rhin à Gondrexange.
Depuis l a réouverture du canal en 1999 après travaux du réseau allemand à grand gabarit à partir de
Sarrebruck, on dénote une f orte augmentation de la f réquentation, en particulier par des plai sanci ers qu’il s
soient f rançais ou al lemands. Le canal possède également un f ort potentiel de dév eloppement lié à l’ouv erture
v ers l’Al lemagne et à sa proxi mité avec l e canal de la Marne au Rhin.
Conçu à l’origine pour le transport des houi lles lorraines vers l’Al sace et l’ Allemagne, l e Canal des Houillères de
la Sarre a été inauguré en 1866. Il est devenu un élément structurant du pay sage et de l’économie locale av ec
le dével oppement d’un tourisme f luv ial.
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Ce canal pl ace Sarreguemines à trois heures de nav igation de Sarrebrück et à 12 heures du canal de la Marne
au R hi n : Sarreguemines constitue la porte d’entrée du réseau f luvial en Alsace et en Lorraine.
En ce qui concerne le transport de v oy ageurs, ce réseau a exclusiv ement une vocation de loisirs, av ec un traf i c
moyen d’env iron 2500 péni chettes par an.

Les ré se aux de t ransports doux
Les modes de transport doux sont des transports non motorisés et non poll uants, allant de la marche à pied au
v élo en passant par les rollers, skate et autres trottinettes. Si l es transports en communs sont parf ois intégrés
dans cette notion dans la mesure où ils représentent une alternati ve à l’usage de la v oiture indiv iduelle, nous
les av ons dissociés ici pour une raison de commodité. Les modes de transports doux nécessitent des réseaux
adaptés à leur sécurité et à leur particularité. Ils constituent une plus-value de tail le pour un territoire.
La création de pistes cycl abl es (aux multiples usages) a été considérée par les membres du territoire du
SCoTAS comme une priorité d’intervention à cette échelle, assurant cohérence et complémentari té avec l es
réseaux de pi stes cy clables existants dans le secteur de Sarreguemines, en Allemagne et dans le Bas-Rhin.
Actuell ement le maillage du réseau cy clable sur le territoire est inégal et disconti nu (cf carte en page suiv ante).
Cependant, de nombreux projets d’extension et de dév eloppement de pistes cy clables sont en cours ou en
réf lexion sur l’ensemble du territoire af in d’assurer la continuité et la cohérence de l’ ensemble. Ils sont l es
témoins d’une politique partagée f orte.
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Le r éseau de pistes cyclables sur le ter ritoire de l’Arrondissement de Sarreguemines

L’inte rmodalité
Le dével oppement de l’intermodali té sur un terri toire est un indicateur de la crédibilité et de l’ef f i caci té des
modes de transports al ternatif s à l’usage de la v oiture indivi duel le sur un territoire.
Sur l e territoire du SCoTAS,
seul du territoire. En ef f et,
nœud de correspondance du
la f ois, qu’il s’agisse des bus

c’est le pôle de Sarreguemines qui se positionne en v éritable pôl e intermodal, l e
le pôle de Sarreguemi nes, et en particul ier sa gare routi ère, constitue le principal
territoire en of f rant l’accès à tous les modes de déplacements collectif s ou doux à
de réseau urbain, des cars interurbains ou encore des trains TER.

Les pôles de Bitche et
Sarralbe constituent des
nœuds de correspondance
secondaires de même que,
dans une moindre mesure,
Rohrbach-l ès-Bitche
et
Hundling.
La
dépendance
des
terri toires situés à la marge
de ces pôles intermodaux
est
grande.
Ceci
est
d’autant plus v rai que l’on
retrouv e le même gradient
d’intégration des territoires
aux
dynamiques
de
dév eloppement que celui
mis en évidence à plusieurs
reprises précédemment.

Source : Pays de Sarreguem ines-Bitche-Sarralbe,2004
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LES AUTR ES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION :
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION )

LES

TIC

(TECHNOLOGIES

DE

Les inf rastructures de l’inf ormation et de la communication jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans l e
dév eloppement, le dynamisme, l’intégration et l’ attractiv ité d’un territoire. En outre, ell es peuvent œuv rer au
désenclavement des zones enclavées.
Le haut débit est dev enu incontournable dans nos sociétés modernes. Le réseau de haut débit est en train de
se constituer depuis les années 2000 sous l’impulsion du Consei l Général de la Moselle. 165 communes du
département se sont reliées à l’Artère f édératrice départementale, de f açon à ce qu’aucun point ne soi t à pl us
de 15 km de l’artère, les derniers points restant à la charge des intercommunalités ou communes.
Le territoire du SCoTAS bénéf icie d’une couverture incomplète et inégal e des réseaux de l’inf ormation et de l a
communi cation.
Seules les communes de l’extrémité Est du territoire du SCoTAS contiennent des points se trouv ant
potenti ellement à plus de 15 km de l ’artère.

Le t rès haut dé bit (fibre optique)
Le très haut débit est présent sur l a majorité des communes du terri toire, via la f ibre optique (cf carte en page
suiv ante).
 La CASC dispose de son propre réseau de f ibre optique. Son expl oitation relève de deux DSP (Délégation
de Service Publ ic), l’une destinée à la desserte des habitations, l’ autre à la desserte des zones d’activités (ces
deux DSP sont engagées jusqu’en 2023) :
- DSP auprès de numéri cabl e pour la desserte des particuliers, excepté pour l es communes de
Ernestv iller (jusqu’à la f in 2013), Grosbli ederstrof f (réseau câbl é géré par une association pour la
desserte de la télév ision) et H undl ing (réseau géré par le Sy ndicat du Grauberg au ni veau de la
Communauté d’Agglomérati on de Forbach pour la desserte de la télév ision).
- DSP Conf luences Fibre pour la desserte de l’ensemble des zones d’activités du territoire de l a CASC.
Cette desserte est opérée à la parcel le dans les zones d’activi tés.
 Les Communauté de communes de Rohrbach-lès-Bitche et du Pay s de Bitche disposent également d’ une
desserte en f ibre optique gérée par le réseau TUBEO en régie au niv eau du Syndicat Mixte des Communes du
Pays de Bi tche. Les particuliers et les zones d’activités sont desservi s par le réseau f ibre optique.
 Concernant les communes de la Communauté de communes de l’Al be et Lacs, la desserte en très haut
débit vi a l a f ibre optique n’est à ce jour pas engagée. Seul le réseau DSL (Digital Subscri ber Li ne) est donc
opérati onnel sur ce territoire.
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La té lé phonie mobile
En ce qui concerne la téléphonie mobile, l a couverture dépend de la densité de population, ce qui produit une
situation à nouv eau inégale entre les parties Est et Ouest du terri toire.
Le territoire est couv ert dans sa totalité par le réseau 2G, ce qui n’est pas le cas du réseau 3G, pour lequel une
partie importante de l’ Est du territoire reste à ce jour délaissée (cf cartes ci-après).
Il ressort que tout l e territoire de l ’ancienne Communauté de C ommunes de Bitche et env irons consti tue une
marge du réseau de téléphonie mobile.

Couvertur e 2 G du département de la Moselle
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Couvertur e 3 G du département de la Moselle
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1.3 – Les enjeux de la maîtrise foncière
Face à la conjugaison de la perte de dy namisme et d’attractivi té du territoire, une analy se de l’immobilier et du
f oncier s’impose, dans la mesure où ils constituent le support de toute politique de dév eloppement territorial.
L’améli oration de la quali té de v ie et le dév eloppement harmonieux du territoire nécessitent d’anticiper
l’aménagement de l’espace par des actions de maîtrise f oncière.
Sur le terri toire du SCoT, seule la Communauté d’Aggl omération de Sarreguemines est soumise à l ’obligation
réglementaire d’établir un Programme Local de l’Habi tat (PLH). Ce document a été adopté en 2012.

UN PAR C DE LOGEMENTS DYN AMIQU E MAIS PEU DIVERSIFIE

La d ynam ique de construction de logements
Le territoire du SCoT se démarque des situations mosellanes et lorraines par le dy nami sme de son parc de
logements. Entre 1990 et 1999, cette croissance est de l’ordre de 12 % contre un taux de croi ssance de 8,4 %
pour la Moselle et la Lorraine.
Ce taux de croissance reste à un niv eau élev é, de l’ordre de 10 %, entre 1999 et 2009, mais reste inf érieur à
celui de la Moselle (13,4 %).
Evolution du nombre de logements entre 1999 et 2009

C A Sarreguemines
C C Albe et lacs
C C Rohrbach
C C Pays de Bi tche
SC OTAS
Moselle
Part du SC oTAS dans la M oselle

taux d'évolution constructions moyennes
%
annuel les

1999

2009

22 100

24 291

9,9

219

6 375
3 542
11 349

6 987
4 162
12 261

9,6
17,5
8,0

61
62
91

43 366
422 029

47 701
478 561

9,9
13,4

433
5 653

10,3

10,0

/

/

Source : INSEE, recensement de la populati on 2009

Selon l es données du f ichier SITADEL (statistiques sur les nouv elles constructions), on constate depuis 2007
une baisse de la construction neuve, qui a attei nt un pic de près de 550 logements commencés en 2006. De
2007 à 2010, le nombre de logements commencés marque un net ralentissement. Il convi ent de repositionner
ces chi f fres au regard de l a situation économi que globale très déf av orable depuis 2008.
La constructi on de logements était, jusqu’en 2007,
marquée par la construction de logements
indivi duel s purs. Depuis, le logement indiv iduel
connaît une baisse conti nue (- 60% depui s 2006).
La reprise récente de l’activité de construction
(2011/2012) est imputable au logement collectif et
au logement indiv iduel groupé dans une moindre
mesure.

En ce qui concerne l a répartition de cette
dynamique des constructions neuv es, il ressort
qu’elle est essentiel lement concentrée sur la
Communauté d’Agglomération de Sarreguemines
Conf luences, qui représente près de 50 % des
constructions sur l’ensemble du territoire du
SCoTAS.
En termes de v olume, le territoi re du SCoTAS ne
représente que 8,4 % de l a construction neuv e
départemental e.

Indiv iduel pur : ma ison individuell e ne résultant d’une o péra t ion
de construction ne comportant qu’un seul logement.
Indiv iduel groupé : maison individuelle résultant d’ une opéra t ion
de construction comportant plusieurs logements individuels ou un
log ement individuel a vec locaux.
Collec ti f : logements fa isant partie d’un bâtiment de deux
log ements ou plus.
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A une échelle communale, les secteurs de construction les plus dy namiques sont l es périphéries des pôles
urbains et ruraux.
Le phénomène de périurbanisation se dév eloppe sur le territoire, essentiellement autour du pôle de
Sarreguemi nes et de sa deuxième couronne.
N ombre de logements par an entre 1999 et 2012

Entre 100 et 200 logements par an
Entre 50 et 100 logements par an
Sources : Conseil Général de la Moselle.

Entre 25 et 50 l ogements par an

Evolution annuelle de la construction de logements entre 1999 et 2012

Source : fichier SITADEL
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Les caractéris tiques du parc de logements
Le parc de logements comprend une grande majorité de résidences principales (88,1 %), ce qui reste inf érieur
à l a moy enne départementale (92 %).
Leur év oluti on depuis 1999 est sensibl ement moins marquée sur le territoire du SCoTAS (+ 11,1 %) qu’en
Moselle (+ 11,9 %).
Varia tion 1999 / 2009
1999

Pa rt du parc

2009
En nombre

en %

en 1999

en 2009

Réside nce s principales

37840

42047

4207

11,1

87,3

88,1

Réside nce s se conda ires

3 089

2248

-841

-27,2

7,1

4,7

Logeme nts vacants

2 437

3406

969

39,8

5,6

7,1

Tota l SCoTAS

43366

47701

4335

10,0

100

100

Source : Données RGP, INSEE, 2009

Evolution des résidences principales entre 1999 et 2009

Source : Données RGP, INSEE, 2009 (Traitement Geoclip.fr)

Les rési dences secondaires sont moins importantes en 2009 par rapport à 1999 (- 27,1 %). Elles représentent
4,7 % du parc de logements en 2009 (1,9 % à l’échelle de l a Moselle).
En rev anche, le parc de l ogements v acants
a augmenté de près de 40 % entre 1999 et
2009 (+ 969 logements v acants). Ce parc
vacant représente 3 406 l ogements en
2009. Il est localisé principalement dans
Sarreguemi nes (31 %) et dans les 71
vil lages du terri toire (36,3 %).

Nombre de
l ogeme nts va cants
e n 2009

Taux de va cance
en %

Sarre guemines

1057

9,4

Pol es urbai ns

642

10,5

Pôl es se conda ire s d'équi libre

471

5,7

Vill ages

1236

5,6

3406

7,1

Tota l SCoTAS

Source : Données RGP, INSEE, 2009
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Le parc des résidences pri nci pal es est
essentiell ement constitué par des maisons
indivi duel les (70,2%). Ce taux est largement
supérieur à celui de la Mosell e (55 %).

La
Communauté
d’Agglomération
de
Sarreguemi nes Conf luences présente la
part la plus importante de logements
collecti f s (39,3 %, mai s part inf érieure à la
moy enne de la Moselle : 43,8 %).
La Communauté de Communes de l’Albe et
des Lacs enregistre pour sa part la plus
f orte
augmentation
du
nombre
de
logements collectif s entre 1999 et 2009,
avec + 21,5%.

Source : Données RGP, INSEE, 2009

En outre, le parc des résidences principales est consti tué dans sa maj eure partie par des logements de grande
tai lle et comportant un grand nombre de pi èces.

Source : Données RGP, I NSEE, 2009

Les propriétai res constituent la grande majori té des occupants du parc de logement (71,6 %). Ce taux est
supérieur à la moy enne mosel lane (59,2 %).
Ces chif f res concordent av ec l a structure du parc de logements où les logements i ndi viduels, le plus souvent en
accession à la propri été, sont les plus nombreux.
A l’échelle inf ra territoriale, les locataires sont en poproportion pl us importante (34,4 % proche de la moy enne
départemental e) dans la Communauté d’Agglomérati on Sarreguemines Conf l uences (secteur l e plus urbanisé
et le plus densément peuplé).
La proportion de locataires est f aible en partie Est du territoire du SCoT (moins de 20 ).
Les statuts d’occupation en 2009
Propriétaires

%

Locataires

%

C A Sarreguemines

13 934

62,3

7 683

34,4

C C Albe et lacs

4 209

74,7

1 250

22,2

C C R ohrbach

3 190

82,5

563

14,6

C C Pays de Bitche

7 804

76,6

2 023

19,8

SC oTAS

29 137

71,6

11 519

28,3

Moselle

258 296

59,2

161 696

37,1

Source : Données RGP, INSEE, 2009
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La f aibles se des logements locatifs sociaux
Env iron 69 % des ménages mosellans perçoiv ent un revenu imposable inf érieur aux plaf onds de ressources
f ixés pour accéder au logement social. Sur l e périmètre du SCoT, la part est quasiment identi que (70 % source FILOCOM- valeur 2007).
Si le marché de l’immobil ier est rel ativ ement peu tendu, le parc social est largement insuf fisant.
Le terri toi re du SCoTAS compte 2 300 logements locati f s sociaux, soi t seulement 5% de l’ensembl e du parc de
logement (contre 15 % pour l e département).
Les logements sociaux situés sur le territoire du SCoTAS ne représentent que 3,4 % du parc social de la
Moselle.
Ces logements sont concentrés à hauteur de 92 %
sur
la
Communauté
d’Agglomération
de
Sarreguemi nes Conf luences. La Communauté de
Communes du Pay s de Bitche en compte 300,
essentiell ement concentrés à Bitche.
Les logements locatif s sociaux sont quasi inexistants
sur le reste du territoire.

Ce parc locatif social est caractérisé par la large
prédominance des logements coll ectif s sur les
logements indivi duel s.
Ces logements sont pour plus de 60 % d’entre eux
des T3 et des T4 construits dans les années 1960.
Seule l a Communauté de Communes de l’Albe et
des Lacs a vu la totalité de son parc locatif social
construit avant 1949.
Les démoli ti ons réal isées dans ce parc ancien de
grands ensembles des années 1950-1960 (dans
le cadre de Programmes de Rénov ati on Urbai ne),
et la f aiblesse de la producti on nouv elle sur le
territoire du SC oTAS f ont que le parc locatif public
ne progresse quasi ment plus. Le renouv ellement du
parc est f aible, de l’ordre de 1.3% par an.
Une autre caractéristique importante du parc locati f
soci al du territoire du SC oTAS est la part
rel ativ ement f ai bl e des logements en ZUS (Zone
Urbai ne Sensi ble) qui s’élèv e à 20 % (situés
excl usi vement dans le quartier Beausol ei l de
Sarreguemi nes), contre 34 % pour l a moy enne
mosellane.

Source : Filocom 2007

Actuellement, il n’y a pas de projet de démolition à court ni moy en terme sur des immeubles classés ZUS dans
le quartier Beausoleil de Sarreguemi nes.
Des projets de réhabili tation sont en cours. Ils concernent surtout des projets de réhabil itation thermique, sur
des immeubles qui sont très énergiv ores. A ce jour (av ril 2013), 25 % du parc a été traité (env iron 100
logements sur 457). Sarreguemines Conf luences Habitat souhaite poursuiv re ces projets de réhabilitation, av ec
l’appui de f onds européens (FEDER).
Cet enjeu énergétique est d’autant plus f ort que les logements Sarreguemines C onf luences Habitat concernent
de plus en plus de publics en dif f iculté (précarité sociale).
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Les demandes en logement social diminuent selon les acteurs sociaux i nterv enant sur le territoire du SCoT.
Le f ichier de la demande de logements sociaux de Sarreguemines Conf luences Habitat recensait 270
demandes acti ves en 2010 contre 450 en 2004. Parallèlement, on assiste à une paupérisation de la populati on
et des demandeurs (+ de 50 % des demandeurs ont des rev enus inf érieurs à 60 % des plaf onds H LM).

L’Agence Nationale pour l’ Amélioration de l’Habitat (ANAH), en collaboration av ec les serv ices de l’État,
dév eloppe des acti ons en vue de réhabiliter le parc priv é ancien, tout en l’ouv rant au conventionnement.
Entre l e 1er janv ier 2006 et le 31 décembre 2009, le nombre de logements subventionnés est le suiv ant :

Un Programme d’Intérêt Général (PIG) a été mi s en œuvre par l ’ANAH sur les communes de la Communauté
d’Agglomération de Sarreguemines (programmation triennale 2009-2012 : 160 logements). Il avait pour objectif
principal la lutte contre l ’habitat indigne et la précarité énergétique, ainsi que le maintien d’un parc de logements
priv és à v ocation sociale. Ce PIG « Habi tat dégradé » est renouvelé jusqu’en août 2014.

La prise en compte des logements spécifiques
Il n’y a pas d’étude f ine menée à l’échelle de Sarreguemines Conf luences Habitat. Cependant, l es
prof essionnels en charge de ces questions consi dèrent en 2013 que le secteur de Sarreguemines n’ est pas
conf ronté à des lacunes en la matière car les nouv eaux logements et l es logements réhabilités doiv ent être de
f ait a priori adaptés à tout public.
Toutef ois, pour les personnes âgées, 52 logements de ty pe F2, F3 sont en cours d’aménagement dans l’ anci en
hôpital de Sarreguemines (résidence du parc).
Pour les jeunes, il n’y a pas de problème de logement criant sur l e secteur de Sarreguemi nes car les jeunes qui
étudient à Sarreguemines sont en général domiciliés chez leurs parents (pays de Bitche…) et se déplacent en
v oiture. A noter que les logements CROUS de Sarreguemines ne sont pas systématiquement remplis (une
trentaine de chambres).
Au v u des projections démographiques du secteur, on peut s’attendre à plus d’of f re en logements que de
demande dans les prochaines années.
Toujours d’après les prof essionnels en charge de ces questions, il est plus appropri é de trav ailler sur l es
réhabilitations thermiques que sur l’aménagement de logements spécialement adaptés à des publi cs
spécif iques, surtout dans un env ironnement où les habi tants sont attachés à leur propriété indiv iduelle. (ce qui
rejoint les questions de réhabilitation du parc v acant, pour lequel le SCOT encourage aussi des opérations de
réhabilitation thermique.)

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavor isées (PDALPD) a été arrêté l e
9 avril 2009 pour une durée de 5 ans (échéance 2014). Les objectif s de ce 6ème PDALPD sont triples :
- Faire du PDALPD un outil dynamique sur les territoi res à trav ers un f onctionnement par f iche action,
- Assurer un parcours résidentiel en renf orçant l a production de logement très social et adapté à trav ers
un partenariat étroit entre les dif f érents acteurs du logement,
- Renf orcer l a prévention en matière d’impay és locatif s, d’impay és d’énergi e et d’expulsions locativ es.
Sur le territoire du SCoT, les accueils d’hébergement et d’ insertion sont les suiv ants :
- Aucun centre d'hébergement d' urgence et d'aide au logement temporaire n’est recensé sur le Bassin de
Sarreguemines.
- Un Centre d'Hébergement et de Réinserti on Social e (CHRS) à Sarreguemines présente une capacité
de 79 places en 2011, réparties ainsi :
24 places d'urgence pour une durée de séjour courte (taux d'occupation de 93 % en 2009, 95% en
2010).
55 places d'insertion pour une durée de séjour de 6 mois renouv elable (taux d' occupation 93 % en
2009, 95 % en 2010.
- Des résidences soci al es proposent (places au total en 2011) :
18 places à Sarreguemines,
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13 places à Schorbach.
C es structures accueil lent une population éprouv ant des dif f icultés à accéder au logement autonome, sur
une période n’excédant pas un an.
- Des mai son relais à Sarreguemines proposant en 2011 un total de 12 places. Il s’agit d’une structure
gérée par la Communauté d’Emmaüs. Elle accueille essentiellement des hommes isolés f ortement
désociali sés, sans limite de durée de séj our.
- 120 places en f oy er de trav ailleurs mi grants.
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SD AGV) locali se sur le territoire le nombre et les
capacités des aires d’accueil à réaliser et détermine les actions à caractère soci al destinées aux gens du
voy age qui f réquentent les aires permanentes d’ accueil .
- 27 ai res d’accueil desti nées aux gens du voy age non sédentai res sont à créer en Moselle. El les
comptent entre 30 et 60 places environ et s’adressent à de petits groupes ou à des indi viduels.
- 4 aires de grand passage sont prévues, dont deux sur l ’agglomération messine (totalisant 200 places),
une à Thionvill e et une à Sarreguemines. Elles sont destinées à des groupes de plus de 80 à 200
carav anes v oy ageant ensemble.
Les objectif s du PDALPD pour le territoire du SCoTAS sont remplis :
- Une aire d’accueil se situe chemin du Burgerbach à Sarreguemines, à proxi mité immédi ate de la
commune de Rémelf ing. El le a été mise en serv ice le 26 septembre 2011. La commune de Bitche a
participé à l’inv estissement et contribue au f onctionnement de 6 des 30 places aménagées.
Aire d’accueil à Sarreguemines (30 places de caravanes)

Aire de grand passage à Sarreguemi nes
(70 places de caravanes)

- Par délibération du 15 décembre 2011, le Conseil
communautaire Sarreguemines Conf luences a approuvé le projet
d’ aménagement d’une aire de grand passage sur un terrai n situé
sur le ban de la commune de Sarreguemines, route d’Ippling.
L’ accès se f era par une sorti e à créer dans le giratoire de
l’échangeur RD 910 / RN 61. L’aire de grand passage est
réserv ée aux groupes de grands v oy ageurs de 50 à 200
carav anes ef f ectuant des séjours de très courte durée sur la route
des grands rassemblements f amiliaux ou religieux. Ell e a été
mise en service au printemps 2013.
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LA D IVERSITE DES POLITIQUES FONCIERES

La p lanificat ion, un outil de maîtrise fonciè re
La grande majorité des communes du territoire sont dotées d’ un document d’urbanisme. Les neuf communes
soumises au Règlement National d’Urbanisme sont essentiell ement situées à l’ extrémité Est du territoire et par
conséquent marginales. La planif ication est la plus avancée dans la partie Ouest du territoire ou les PLU
approuv és ou en élaboration sont nombreux. U n nombre i mportant de communes centrales à dominante rurale
sont régies par une carte communale.

Etat des lieux de la planification urbaine sur le territoire du SC oTAS au 21 mars 2013

Un territoire iné galement urbanisé
Le tissu urbain du territoire du SCoT est relativ ement lâche par rapport au reste de la Moselle et à l’Alsace
voisine.
De f ortes dispari tés sont notables entre les parties Ouest et Est du territoire, la premi ère af f ichant une
consommation f onci ère plus importante, en parti cul ier autour du pôl e urbain de Sarreguemines.
Le Pay s de Bitche, majoritairement rural, compend un tissu urbain plus l âche dans ses extrémités, plus
spéci f iquement à l’Est où l a consommation f oncière est très f ai ble sur de vastes communes f orestières
(Philippsbourg, Baerenthal , Mouterhouse ou encore Eguelshardt, Haspelschiedt et Roppev iller).
Les communes centrales de la Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche jouent le rôle de zone
tampon, et sont soumises à une pression urbaine i mportante du f ait de la rareté du f oncier urbani sable en partie
Est et des niv eaux de prix du f oncier plus élev és proche de ceux pratiqués dans l’agglomération de
Sarreguemi nes.
Le phénomène de périurbanisation, généralisé dans les années 1980, s’est accentué sous l a f orme d’un
développement résidentiel . Les vi llages ont accueilli de nouv eaux lotissements sans pouv oir toujours répondre
aux besoins concomitants en équipements et serv ices aux nouv elles populations.
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Le pôle urbain de Sarreguemines connaît une extensi on importante de sa couronne périurbai ne, qui s’étend sur
les communes limitrophes de Rimling, Frauenberg, Sarreinsming ou encore Woustvil ler.
Sur le reste du territoire, c’est essentiellement le long de l’axe structurant de l a N62 que cette urbanisation s’est
dév eloppée, ainsi que le long de la v oie f errée, pour les communes disposant d’ une gare ou d’un simple arrêt.
Zones urbanisées sur le territoire du SC oTAS

Source : Corine Land Cover 2006, BDTOPO 2010

De s densités résidentielle s pe u é levé es
Les densités résidentielles moy ennes constatées sur l e territoire du SCoTAS, dans le cadre de l’activi té de
construction de logements au cours de la période 2000/2008, sont les suiv antes :
Nombr e de logements par
hectare

Densités moyennes constatées
en extension de l'urbanisation
(période 2000 à 2008)

Pôle urbain majeur

29

Pôle urbain

18

Pôles secondaires d'équilibre

14

Villages

12

Total SCoT

14
Sour ce : fichier SITADEL2, 2012
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2 – UN CONTEXTE ECONOMIQUE QUI OFFRE DE
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE

REELLES

2.1 – Un tissu économique encore fortement industriel qui se diversifie
LES GRANDES CARACTERISTIQUES DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL

Une industrie e ncore présente malgré la prédominance du s ecte ur te rtiaire
La Lorraine a été touchée de plein f ouet par la cri se industrielle à partir des années 1970.
La prof onde reconv ersion engagée depuis cette décennie, tant économi que que culturell e, a sonné l’arrêt de
nombreuses installations sidérurgiques concomi tantes à l’arrêt des activ ités mini ères. Elle a ouv ert la voi e à la
diversif i cation et la recomposition du tissu économique et au recentrage de l’apparei l productif v ers des produits
à plus f orte v aleur aj outée. Cependant, l’industrie conserv e un rôle déterminant dans l’économie lorraine,
malgré la montée en puissance des servi ces.
Le territoire du SCoTAS poursuit égal ement sa mutati on économique. Même si le secteur tertiaire est
prédominant, l’industri e est particulièrement dév eloppée avec une f orte représentation de l’automobil e et des
biens intermédi aires (de f abrication du caoutchouc, ou encore de l’optique ou de la transf ormation des matières
plasti ques) . Le tissu économique du territoire se di versif ie et se densif ie.
L’industrie automobi le joue un rôle priv ilégié sur le territoire puisque son poids est 3,5 f ois plus f ort qu’en
Moselle et j usqu’à 7 f ois plus important qu’en France. Cependant ce secteur est en recul depuis les années
2000.

Ré partition de s entrepris es e t é tablissements s ur le territoire
Le territoire du SCoTAS concentre un peu pl us de 10 % des établissements de Moselle en 2009, av ec 4 722
établi ssements recensés. Cependant, ces établissements sont i négalement répartis, tant géographiquement
que sectori ellement.
Le pôle de Sarreguemines structure le tissu
Les établissements par secteur d’activités et par EPCI
économique du terri toire. La Communauté
au 31 décembre 2010
d’Agglomération
de
Sarreguemines
Conf luences concentre en ef f et pl us de la
moitié de l’ef f ectif des établissements. Elle
regroupe
notamment
45,6
%
des
établi ssements à vocation industrielle, 45,5 %
des établissements de construction, 58,6 %
des établissements commerciaux et enf in
57,6 % des établissements de serv ices.
De manière plus général e, 66 % des emplois
du territoire au 1ier janv ier 2010 sont tournés
vers la production de serv ices. Et près de 75
% des entreprises relèv ent du secteur tertiaire
(commerce et serv ices).
Cela témoi gne de l a prof onde reconv ersi on menée sur l e terri toi re.
L’industrie
représente
que 10 2009
% des
Source
: INSEE,ne
recensement
deplus
la population
établi ssements présents au 1ier janv ier 2010.
Cependant, ce taux reste supérieur à la moy enne départementale puisque la Moselle ne compte que 7,6 % de
ses entreprises dans l e secteur industriel en 2009, alors que ce taux était de près de 30 % en 1990.
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En rev anche, c’est 63 % de ses établissements qui relèv ent du secteur des serv ices, jusqu’à 77 % pour le
secteur tertiaire. La reconversion du SCoTAS semble plus av ancée que dans le reste de la Moselle.
En Lorraine, c’est 8,8 % des entreprises qui sont tournées v ers l’activ ité industrielle. Les services représentent
un peu moins de 60 % des entreprises présentes sur l e territoire et le taux monte jusqu’à 76,5 % lorsque l ’on
consi dère l ’intégrali té du secteur tertiaire.

A l’ échel le inf ra territoriale, ce sont les pôles urbains et ruraux qui concentrent l e plus grand nombre
d’établi ssements, tous secteurs conf ondus. Mai s c’est l e pôle de Sarreguemines qui se distingue véritablement
puisque plus de 2 000 établissements actif s y sont implantés en 2009.
Viennent ensuite les communes périurbaines qui concentrent généralement entre 10 et 100 établissements. On
les trouv e principalement autour de l’ aggl omération de Sarreguemines : W oustv iller, Hambach,
Grosbli ederstrof f , Puttelange-aux-lacs ; ainsi qu’autour de Bitche : Lemberg, Philippsbourg, Baerenthal ou
encore Si ersthal pour les pl us importantes.
Enf i n, les communes rurales les plus marginal es, en particulier au Nord Est et au Sud Ouest du territoire
comportent globalement moins de 10 établissements.

Source : I NSEE, recensement de la population

Un dynam isme d e création d’e ntrepris es et d’é tablissements
En ce qui concerne la structure des mouv ements d’entreprises par secteur d’activi té, i l apparaît que c’ est le
secteur de la construction qui est le plus dynamique av ec un taux de création de plus de 15 % en 2011.
Viennent ensuite l es commerces qui enregi strent un taux de 14,3 % sur la période.
L’industrie connaît encore un i mportant taux de création de près de 8,7 %.
De manière générale, l’arrondi ssement de Sarreguemines est moins dy namique que le reste de l a Mosel le
puisque ses taux de création sectoriels sont inf érieurs aux moy ennes mosellanes. Cependant, dans le secteur
de la construction, l e territoire est plus dy namique av ec un taux de création de 14,31 % contre 11,6 % pour la
Moselle.

Source : INSEE, statistiques l ocales
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La ré partition de s e ffectifs salarié s
Si la grande majorité des entreprises recensées sur le territoire sont de très petites entreprises de moins de 10
salariés, quelques grosses entreprises sont i mplantées : 13 d’entre elles comptent plus de 200 salariés et 13
ont entre 100 et 200 salariés.
Ces grosses entreprises sont essentiellement regroupées dans la parti e Ouest du territoi re, autour du pôl e
structurant de Sarreguemines. Elles sont plus précisément implantées dans les communes de Hambach pour
les gros équipementiers liés à l’industri e automobile telle que l’usine SMART; à Sarralbe av ec entre autre
l’usine Solv ay Poly olef ins Europe France spéciali sé dans la f abrication de poly éthy lène destiné à la f abricati on
de canalisation; à Sarreguemines, notamment l’industri e des biens intermédiaires et le secteur du caoutchouc
et du plastique avec l ’usine Continental Pneus.
Par ailleurs, la présence des groupes étrangers est marquée : près de 35 % des salariés du territoire travail lent
dans des établissements dépendants d’un groupe étranger, contre seulement 15 % des sal ariés mosell ans et
14% des salariés lorrains. SMAR T, Siemens, Solvay Poly olef ins Europe France ou encore Continental Pneus.
Les entreprises allemandes sont parti culièrement bien représentées.
Les serv ices, qui concentrent la maj ori té des établissements du territoi re, sont essentiell ement constitués
d’établissements de moins de 10 salariés, à hauteur de 90 % du total. Il en v a de même pour l es
établissements commerciaux, et dans une moindre mesure, pour les établissements du secteur de la
construction.
Ainsi, si l’industrie ne représente que 10 % des établissements du territoire, ce secteur représente 33 % des
postes salariés pourvus sur le territoire car il est composé à 63 % d’ établi ssements de plus de 100 salari és.
Le secteur tertiaire, quant à lui, pourv oie 61 % de l’emploi sal arial du territoire, et il est composé à près de 60 %
de salariés travai llant dans des établissements de moins de 20 salariés.
Si la concentration de l’emploi salarié a diminué av ec la reconv ersi on économique des années 1980-1990, il
n’en reste pas moins qu’encore 39 % des salariés du territoire trav aillent dans un établissement de 100 salari és
et plus.
52 % des salariés trav aillant dans des établissements de 100 salariés et plus relèv ent du secteur industriel. Ce
dernier demeure dev ant les serv ices qui représentent 41 % des salariés des établissements de 100 salariés et
plus.
Les 10 plus grands établ issements tous secteurs conf ondus représentent près de 15 % des emplois du
terri toire. Ce taux est proche de la moyenne lorraine où 14 % des emplois sont localisés dans les 10 pl us
grands établissements.
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Une bo nne situation de l’emploi
Le territoire compte 36 743 emplois en 2009, l ocal isés principalement en partie Ouest (66,9 % dans la CASC et
10,7 % dans le secteur de l’Albe et des Lacs).
L’offr e en emplois en 2009 dans le Pays et à proximité

Source : INSEE, recensement de la population 2009

Le territoire compte 3 014 emplois supplémentaires en 2009 (soit une moy enne de 301 nouv eaux emplois par
an depuis 1999). Les quatre EPCI s’inscriv ent dans cette dynamique de création d’empl ois, selon des intensités
similaires (taux de croissance de l’ordre de 7 à 9 % selon les secteurs).
Le taux d’emploi reste élev é en 2009 (0,78). Ce taux est sensiblement supéri eur à la moy enne de la Mosell e
(0,77). Seule la CASC présente un taux d’emploi supérieur à 1 en 2009 (soit un nombre d’emplois supérieur au
nombre d’actif s de 15 à 64 ans).
Les taux d’empl ois sont f aibles en partie Est du territoire (globalement : 0,49) malgré une croissance du nombre
d’emplois entre 1999 et 2009.
Le taux d’emploi s’est amélioré entre 1999 et 2009 : passage de 0,75 à 0,78. La tendance est inv erse à
l’échelle départementale (passage de 0,78 à 0,77).
Emplois et taux d’emploi en 2009 et évolution 1999-2009
Nombre d'emplois

Variation 1999 à 2009

Taux d'emploi

1999

2009

En nombre

En %

1999

2009

Variation

Com munauté d'Agglom ération
Sar reguem ines Confluence (CASC)

22498

24598

2100

9,3

0,95

1,02

0,07

Com munauté de Com m unes de l'Albe
et des Lacs

3669

3939

270

7,4

0,64

0,64

0,00

Sous total partie Ouest

26167

28537

2370

9,1

0,89

0,94

0,05

Com munauté de Com m unes de
Rohrbach-lès-Bitche

1676

1833

157

9,4

0,40

0,39

0,00

Com munauté de Com m unes du Pays
de B itche

5886

6373

487

8,3

0,52

0,53

0,01

7562

8206

644

8,5

0,49

0,49

0,00

33729

36743

3014

8,9

0,75

0,78

0,03

Sous total partie E st

TOTAL SCOTAS

Source : INSEE, recensement de la popul ation 2009
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Les emplois sont principalement tertiaires : 66,4 % (74,2 % Evolution des emplois par secteur d’activité
en Moselle). Le secteur tertiaire, et en particulier les entre 1999 et 2009
serv ices, sont en plein essor depuis 1999, av ec une
En %
SCoTAS
Moselle
augmentation de plus de 19 % observ ée sur la période. Le
secteur tertiaire représente plus de la moiti é de l’emploi
Agriculture
-15,7
-14
total.
Industrie
-7,2
- 18,5
L’admini stration et les secteurs de l ’éducation et de la santé
Construction
emploient plus de 11 000 personnes. Le commerce et les
23,2
16,8
serv ices aux entreprises, avec des ef f ectif s respectif s d’en
T ertaire
15
15,8
moy enne 13 000 emplois, sont également très bien
dont commerc es
11,5
14,7
représentés.
26,4 % des emplois sont recensés dans le secteur de
l’industri e, soi t une proportion qui demeure largement
supérieure à la moy enne départementale (17,5 %). Cette
proportion est proche de 30 % en parti e Ouest.

dont serv ic es

19,2

17,2

Total

8,0

7,5

Source : INSEE, recensement de la population 2009

Le territoire du SCoTAS reste encore prof ondément marqué par son passé industri el , même par rapport au
reste de l a Moselle qui se désindustrialise plus rapidement.
Ce sont l’industrie automobil e (27 % des empl ois env iron) et l’ industrie des biens intermédiaires (env iron 44 %)
qui sont particulièrement représentées sur le territoire.
Plus d’un tiers des emplois sont sous l a dépendance de groupes étrangers.
Les secteurs de l’agriculture et de la construction sont en déprise sur le territoire.
Emplois par secteur d’activité en 2009
Agr icultur e

Indus trie

Cons tr uc tion

Com mer ce,
tr ansports,
se rvic es dive rs

Adm inistr ation publique ,
ense igneme nt, sa nté,
a ction s ociale

Total

C omm una uté d 'Aggl omé rati on
Sa rregu emi nes Con fl uen ce (C ASC )

0,5

28 ,8

4,6

3 5,9

30 ,1

10 0,0

C omm una uté d e Com mun es d e
l 'Alb e et de s La cs

1,7

30 ,5

8,1

3 8,2

21 ,4

10 0,0

En %

0,6

29 ,1

5,1

3 6,2

28 ,9

100 ,0

C omm una uté d e Com mun es d e
R oh rb a ch-lè s-Bi tche

Pa rtie Oues t

3,7

14 ,1

1 1,0

4 1,6

29 ,7

10 0,0

C omm una uté d e Com mun es d u Pa ys
d e Bi tch e

3,9

18 ,1

7,9

2 7,7

42 ,4

10 0,0

Par tie Est

3,8

17 ,2

8,6

3 0,7

39 ,7

100 ,0

Tota l SCoTAS

1,4

26 ,4

5,9

3 5,0

31 ,4

10 0,0

Source : INSEE, recensement de la population 2009

Indicateur de concentr ation d’emplois en 2009

Source : INSEE, recensement de la population 2009
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Zones d’activités et services aux e ntreprises
La situation transf rontalière et la présence d’importants nœuds de communication sur l e territoire du SCoTAS
ont contribué à la création d’importantes zones d’activ ités (une vingtaine de zones d’activités économiques
couv rant 1 045,6 hectares), en particulier dans la partie Ouest : l e Parc industriel Sud à Sarreguemines,
l’Europôle à Hambach (dont l’Europôle 2 en cours d’aménagement sur 115 hectares).
Ces deux zones d’activ ités économi ques majeures implantées sur la communauté d’agglomérati on de
Sarreguemines sont caractéri sées par une f orte occupati on de l’espace et la présence de nombreux servi ces
aux entreprises tels que le consei l f i nanci er, la publicité ou encore le nettoy age et la sécuri té.
A ces deux grandes zones d’ importance et de ray onnement international v iennent s’ajouter des zones
d’activ ités d’intérêt régional, telles que celles des secteurs de Sarralbe, Bitche et Woustv ill er.
L’éloignement des grands axes de communication et nœuds de communication ne f av orise pas l e
dév eloppement des zones d’acti vités à l’Est du territoire dont la zone d’activ ités la pl us importante est l’Actiparc
de Bitche.
Enf in d’autres zones d’activ ités ont une dimension plus l ocal e puisqu’elles sont essentiellement tournées v ers
l’artisanat et le commerce. On les retrouve notamment dans les zones plus rurales du terri toire. Les servi ces
aux entreprises y sont très f aiblement dév eloppés.
Le s Zones d'Acti vité s Exi sta ntes (ZAE)
En hectares

Pôl es majeurs

N° 1

N° 2

N° 3

P ôles secondaires

dont di sponibl es

26, 3

0,0

Zone Industriel le

214,9

2,8

Zone arti sanale

14, 8

3,2

Europole I

139,3

4,9

Europole II *

214,7

0,0

Ineos

79, 9

10, 0

Autres Secteurs

98, 2

6,5

Secteur de Sarreguemines

Secteur de Hambach

Secteur de Sarralbe

N° 4

Secteur de Grosbl iederstroff

48, 3

4,8

N° 5

Secteur de Rohrbach-lès-Bitche

21, 9

8,4

Secteur de Bi tche

50, 0

10, 0

N° 7

Secteur de W oustvi ller

73, 9

12, 1

N° 8

Secteur de Puttelange-aux-Lacs

N° 9

Secteur de M ontbronn

14, 2

2,7

N° 10

Secteur de Lemberg

8,6

1,9

N° 11

Secteur de Goetzenbruck

9,6

N° 12

Secteur de Volmunster

N° 13

Secteur de Schweyen

2,6

N° 14

Secteur de Rouhli ng

5,8

N° 15

Secteur de Rémelfing

8,7

N° 6+N° 6b

Autres secteurs

Surfa ce tota le
Zone commercial e

13, 8

TOTAL SCOTAS

1,7

1,1

1045,6

70,1

* Zone de l'Europôle II ( secteur de Sarralbe) en cours d'aménagement ( 114,7 hectares)

Source : SMAS, décembre 2013
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2.2 – Un potentiel à mobiliser et renforcer pour faire face à la perte
d’attractivité du territoire
UN MARCHE DU TRAVAIL QUI SE FRAGILISE
Après une péri ode de f orte augmentation de l a population active entre 1990 et 1999, le territoire du Pay s de
l’Arrondissement de Sarreguemi nes a connu un ralentissement du dy namisme de sa population activ e. En ef f et,
entre 1999 et 2009, la population activ e du territoire a augmenté de 6 %, ce qui le situe en-deçà de la moy enne
départemental e qui est de 7,4 %.
Dans le détail, il s’av ère que l a reconv ersion économique du territoire a accéléré la diminuti on du nombre
d’ouvriers qui n’a pas été enti èrement compensée par les nouv eaux empl oi s proposés, en particulier
d’employ és dans les serv ices et le secteur tertiaire de manière générale et les prof essions intermédiaires.
Cependant, les ouv riers restent largement dominants en termes d’ ef f ectif s.
Les actif s (occupés ou au chômage) représentent 70 % de la population âgée de 15 à 64 ans. Ce taux est
quasi similaire à la moy enne mosellane qui s’élèv e à 69,8 %.
Le taux de chômage dans l e SCoTAS est de l’ordre de 10,5 % en 2009 (taux inf érieur au taux moy en
départemental ).
En rev anche, si le taux de chômage mosellan a di minué de près de 3,5 % entre 1999 et 2009 pour atteindre
11,2 % de la population, le taux du SC oTAS a augmenté de 13,6 %.
C’est l’Ouest du territoi re qui connaît les taux de
chômage l es plus élev és, au-delà des 11 %
(proches de la moy enne départementale) tandi s
que les zones rurales ont des taux inf érieurs à
10 %.
En termes de v aleur, ce sont les pôles urbains
et ruraux qui constituent à la f ois les plus
grands pourv oyeurs d’emplois et les plus
importantes concentrations de chômeurs. Le
taux d’emploi y est donc i nf éri eur à celui
rencontré dans l es zones périurbaines et
rurales.
Source : INSEE

DES PERSPECTIVES D’EVOLU TION ENC OURAGEAN TES
Les déplacements domici le-trav ail sont de plus en plus nombreux, à la f oi s av ec le reste de la Mosel le et
l’Alsace limitrophes, mais également avec l’Allemagne et l e Luxembourg voisins.
En ef f et, l’emploi f rontalier n’a cessé d’augmenter dans les années 1990 pour atteindre son maximum en 2001
avec près de 7 200 trav ailleurs f rontaliers. Et s’ il enregistre une baisse depuis les années 2000, il n’en reste pas
moins le deuxième pourvoy eur d’ emplois des actif s du SCoTAS après le reste de l a Moselle.
Non seul ement cette tendance illustre la qualité des inf rastructures de communication transf rontalières mais
surtout l e renf orcement de l’attractivi té du territoire du SCoTAS qui parv ient de mieux en mieux à conserver ses
actif s sur son territoi re. C ependant, seuls les pôl es urbai ns et en parti culier Sarreguemines ont une part des
actif s travai llant et résidant dans la même commune supérieure à 35 %. Les communes rurales du Centre et du
Nord de l’Arrondissement de Sarreguemines comptent moins de 10 % de leurs actif s trav aillant sur leur lieu de
résidence.
C’est l’Allemagne, et pl us particulièrement le pôle de Sarrebrück, qui constitue le pri ncipal pourv oyeur d’emplois
à l ’extérieur des f rontières du SCoTAS.
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En outre, si les résidents du Pay s de l ’Arrondissement de Sarreguemines sont nombreux à partir trav ailler
chaque j our hors du SCoTAS, les travail leurs résidant à l’extérieur du territoire et venant y trav ailler
quotidiennement sont beaucoup moins nombreux. Une grande majorité de ces acti f s travail lent dans la
Communauté d’Aggl omération Sarreguemines Conf luences. Ils sont essenti ellement originai res du reste de la
Moselle, v oire d’ Alsace. Les Allemands restent assez peu nombreux à v enir trav ailler du côté f rançais.
Part des actifs travaillant et résidant dans la même commune en 2009

Source : INSEE, recensement de la population 2009
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2.3 – Des secteurs d’activités traditionnels à conforter (agriculture,
artisanat) et un nouveau secteur à développer (tourisme)
L’AGRIC ULTURE : ETAT DES LIEUX ET ENJEUX
Préambul e
A la demande du Syndicat Mixte de l’ Arrondissement de Sarreguemines, l’Ecole N ationale Supérieur e
D’Agronomie et des Industries A limentaires de Nancy (ENSAIA)5 a réalisé un état des lieux de l’ agriculture
sur l e territoire de l’ arrondi ssement en 2010. Cet état des lieux décrit tout d’ abord l’ agri culture à partir des
données fournies notamment par la Direction Départementale des Territoires de la Moselle (DDT 57). Il
s’ appuie également sur une enquête effectuée auprès des exploitants agricoles. De nombreuses thématiques
sont abordées et ont permis d’ amener des éléments de réflexions à la foi s dans le cadre du diagnostic du
Schéma de Cohérence Territori ale (SCoT) mais aussi de l’ animati on du Pays et du programme LEADER sur l e
développement des circuits alimentai res de proximité sur le territoire.
Comprenant plus de 400 exploitations (soit près de 15 % des exploitations de Moselle), l’arrondissement de
Sarreguemines se caractérise par une surf ace en herbe (exprimée en pourcentage) très supérieure à celle du
département (58 % contre 41 %). Cette surf ace en herbe est composée quasi exclusivement de prai ri es
permanentes. En parallèle, près de 85 % des exploitations sont tournées vers l’él evage.
La pyramide des âges des chef s d’exploitations est tout aussi déséquilibrée que celle du département av ec
près de 50 % des expl oitants qui ont plus de 50 ans (en considérant l’âge du plus jeune pour les structures
sociétaires).
Parmi les élev eurs (qui représentent 650 exploitations) on trouve un peu moins de 30 % de producteurs laitiers
(40 % dans le département). Ces producteurs ont des réf érences l aiti ères simi laires à celles du département
(une moy enne de près de 300 000 litres qui cache une hétérogénéité très f orte, avec près d’un tiers des
structures produisant moi ns de 200 000 litres et plus d’un quart à plus de 400 000 litres).
Les ti tul ai res des Primes au Maintien des Troupeaux de Vaches Al laitantes (PMTVA) et engraisseurs
représentent près de l a moitié des exploitations de la zone. Parmi ceux-ci, près de 50 % ont moins de 20
primes et 10 % plus de 100, sur des expl oitations plus petites que cell es du département mais av ec une part
d’herbe plus importante.
Les élev eurs ov ins spécialisés comptant, comme en Moselle, pour env iron 6 % des élev eurs, les troupeaux
apparaissent plus petits, moins d’ une dizaine d’ expl oitants possédant plus de 200 brebis.
La Prime Herbagère Agro-environnementale (PH AE) est très présente sur l e territoire et représente plus de 10
% de la Surf ace Agricole Utile (SAU) soit 3 600 ha et concerne 15 % des exploitati ons. En plus de la PHAE,
env iron 50 contrats de Mesures Agro-environnemental es Territorialisées (MAET) ont été mis en place dans l a
zone des Vosges Mosellanes sur env iron 1 300 hectares. Ces MAET concernent pri nci palement le maintien de
l’herbe dans les f onds de vall ée et les pentes. Quelques contrats pour le retour à l’herbe sont observés.
Les agriculteurs exploitants (au sens de l’INSEE)
représentent envir on 1 % de la population active sur le
terri toire du SCoT, très en-dessous de la moyenne
régionale (1,6 %) et nationale (2,2 %). Très peu d’industries
agro-al imentaires sont présentes sur le territoire (abattoir
de Sarreguemines, moulin de Sarralbe …).

5 Une grande partie des données proviennent de la Direc tion Départ emental e des Territoires de la Moselle (DDT 57), ces données
prennent en c ompte l es exploitations agricoles ayant reçu des aides européennes au titre du premier ou du deuxième pi lier de l a PA C en
2009. Il est donc import ant de souligner que cert ains types d’exploi tations ne bénéfic iant pas d’aides ne s ont pas pris en compte dans cett e
étude (les typologies d’exploitations qui ne bénéfic ient pas d’aides sont cependant très peu présent es sur le territ oire). D’aut res données
proviennent de l ’INSEE, très complètes, elles présent ent l’inconvénient d’un f aible rythme de remi se à jour, les données présent ées dans
cet te étude datent de 2006. Enf in, des données ont été fournies par le Conseil Général de la Mosel le.
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La Surf ace Agri col e Utile (SAU) total e de l ’arrondissement (hors Siltzheim) représente 34 475 ha (source : DD T
57, 2012) soit pr ès de 36,5 % du ter ritoire (env iron 48 % à l’échelle de la Mosel le).
La répartiti on de la SAU est très hétérogène : elle compose près de 70 % du territoire de l a Communauté de
Communes de Rohrbach-lès-Bitche, 53 % pour cell e de l’Albe et des Lacs, 38 % pour Sarreguemi nes
Conf luences (marquée par l’urbanisation) et moins de 23 % pour cell e du Pays de Bitche.
Le territoire de Rohrbach-lès-Bi tche est celui qui présente le caractère agricol e l e pl us marqué. Cette zone
f orme une transition entre l ’Ouest du territoi re, urbanisé et l’Est, pour lequel le pay sage f orestier domine.

490 exploitants gèrent des surf aces sur l’arrondissement
et 400 sièges d’exploitants y sont identi f iés. Les 98
agriculteurs n’ ayant pas leur siège sur le territoire y
exploitent toutef oi s près de 2 436 hectares. Les 400
exploitants qui ont leur siège sur l e territoire y exploitent
quant à eux 32 040 hectares 1 872 hectares en dehors.
Sur les 400 exploitations ayant leur siège social sur l e
terri toire, la zone de Bitche en concentre près de 40 %.
Les zones de Sarreguemines et Rohrbach-lès-Bitche en
compte un peu moins de 23 % et celle de l ’Albe et des
Lacs 15 %.
La carte ci-dessous apporte des i nf ormations complémentaires. S’i l apparaît que le nombre le plus important
d’exploitations se trouve sur le territoi re de Bitche, cette zone n’est pas homogène. Les exploitations se
concentrent en ef f et dans les communes situées au Nord de ce territoire. Très peu d’exploitations sont
recensées à l’ Est, secteur principalement occupé par la f orêt. Enf in, la zone de Rohrbach-lès-Bitche est très
dense en exploitati ons, celle de l’Al be et des Lacs un peu moins.
N ombre d’exploitations par commune

Source : ENSAIA, 2010
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La surf ace moy enne des exploitati ons de la zone est d’environ 80 hectares. Avoisi nant pl us de 95 hectares
dans la zone de l’Albe et des Lacs, la surf ace moy enne dépasse légèrement les 80 hectares pour les zones de
Sarreguemines et de Rohrbach-lès-Bitche. Elle est de 70 hectares pour la zone de Bi tche.
La notion de taille moy enne est à utiliser av ec précauti on. En ef f et, les exploi tations du territoire se
caractérisent par une très grande hétérogénéité de taille. Près de 50 % des expl oitations ont moins de 50
hectares de SAU. Les structures intermédiaires entre 50 et 200 hectares représentent 40 % des exploitations,
et les exploi tations de pl us de 200 hectares moins de 10 %.

Le territoire est caractérisé par l’hétérogénéité des tailles d’exploitations : environ 50 % des
exploitations ont moins de 50 hectares et moins de 10 % ont plus de 200 hectar es.
Bien que la part de l’agriculture soit très dif f érente d’un EPCI à l’autre, les principales productions v égétal es
sont assez si mil aires sur le territoire.
Les prairies naturelles concernent environ 50 % du terri toi re (seule la zone de l’Albe et des Lacs ne compte que
40 % de sa SAU en prairie naturelle). A ce pourcentage, il peut être ajouté les prai ri es temporaires (de plus de
5 ans ou non) qui représentent environ 58 % du territoire (occupé par des surf aces dites « en herbe »
traduisant ainsi l’importance de l’élev age sur le territoire).
Le reste des productions végétales est assez classique de la Lorraine avec des surf aces en blé, colza, orge,
triticale.
La part des prai ri es (prairie naturelle et prairi e temporaire) dans la SAU montre le caractère quasiexclusiv ement herbagé des exploitations de l ’Est du territoire. Dans le Nord du territoire de Bitche, très dense
en exploitations, ce caractère herbagé reste encore très marqué. Il l’ est un peu moi ns dans l a zone de l’Albe et
des Lacs et autour de R ohrbach-lès-Bitche.
« Les sur faces en herbe sont un marqueur fort de l’agriculture du territoire »
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Près de 80 % des exploitati ons du territoire sont en
structure dite « indivi duel le » (contre moins de 70 %
dans le département).
Les structures sociétaires (GAEC, certaines EARL
et SCEA) représentent moins de 20 % des
exploitations de la zone. Cette spécif icité du
terri toire est à mettre en relation av ec la taille des
exploitations. En ef f et, il existe un lien f ort entre
taille d’exploitation et nombre d’associés. Ai nsi , la
quasi-totali té des exploitations de moins de 50
hectares sont en structure « indivi duel le ».

La structure ty pologique est basée sur une segmentation « Elev age ». Très majori taire sur le territoire, i l a été
choisi de ty per les exploi tations en f onction de la présence d’animaux dans l’exploitation. Cette ty pol ogi e utili se
le caractère « laitier » d’une exploitati on comme premier critère de classif ication puis le caractère « allaitant ».
Le ty pe ov in ne sera retrouv é que lorsqu’il n’y a pas de lait ou de PMTVA sur l’exploitation.
Lorsque ces critères sont utili sés, il en ressort sur le territoire :
- 116 laitiers (dont 12 titulaires de PMTVA et 3 titulaires de primes ov ines).
- 147 PMTVA (dont 9 titulaires de la prime ovi ne), une trentai ne d’engraisseurs qui ne possèdent pas de
v aches al laitantes.
- 20 titulaires de la prime ov ine seule.
Le reste des expl oitations sont des structures plus div ersif iées : exploitations de producteurs av icoles et
porcins de petites tai lles, productions plus anecdotiques (bisons, api culteurs). Très peu d’exploitati ons
uniquement « céréalières » sont recensées sur le terri toire.

L’agriculture du Pays de l’Arrondissement de Sarr eguemines appar aît cohér ente avec les
caractéristiques de son ter ritoire : relief plus marqué, environnement boisé et herbagé, l’élevage reste
ainsi la marque de ce ter ritoire. De par son environnement, la taille et le type de ses exploitations et leur
structure juridique, le ter ritoire de Sarr eguemines apparaît comme particulièr ement spécifique au
regard de l’agriculture mosellane.
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L’AR TISAN AT : UNE ACTIVITE IDENTITAIRE ET TRADITIONNELL E A SOUTENIR
L’arrondissement de Sarreguemines a une longue traditi on artisanal e qui contribue à sa grande richesse
culturelle et identitaire.
Cet arti sanat est important et div ersif ié. En ef f et, au 31 décembre 2012, 1 849 entreprises et 219 activ ités
(contre 1 314 et 211 en 2004) sont implantées sur le territoire, réparties en quatre grands domaines d'exerci ce
que sont : la production, les serv ices, le bâtiment et l ’alimentation.
A une échelle plus large, le territoire du SCoTAS représente 11 % de l’ensemble des ef f ecti f s salariés de
l’artisanat départemental av ec env iron 7 400 salari és. Ces entreprises, dont l a nature juridique et le nombre de
salariés sont v ari abl es, représentent près de 67 % des entreprises du territoire.
A l'échelle inf ra territori al e, c'est un emploi sur quatre qui est occupé par l'artisanat. Celui-ci rev êt une
importance capitale pour le dynamisme économique, culturel et social du territoire. Il est en ef f et un acteur
d'importance par la div ersité des métiers qu'il représente.
L’artisanat participe d'abord directement au quotidien de l a ci té, remplissant une mission d'aménagement du
terri toire, de développement l ocal, au trav ers de l' ensemble de ses acti vités dites de l a sphère présentielle, qui
apportent des réponses de proximité et jouent un rôle social de première importance dans l'animation des
communes et des quartiers, qu'il s'agisse des serv ices aux parti culiers ou de l' al imentaire.
L’artisanat est aussi un bâtisseur en contribuant au renouv ellement de la vi lle et à son embellissement
notamment, au trav ers de l 'ensemble de ses représentants du domaine de la construction.
L’artisanat s' inscrit enf i n comme un rouage essentiel des f i lières de producti on en sa qualité de producteur,
producteur industriel et sous-traitant de l'industrie, parti cipant directement ou indirectement aux processus de
f abrication.
Les v ocati ons économique (créateur de richesses et d'emplois), soci ale (générateur de liens) et
env ironnementale (contributi on à la diminution des impacts environnementaux de ses activi tés et ambassadeur
des ci rcuits-courts et des consommations locales) de l 'artisanat conf ortent l 'utilité de ses activ ités pour le
terri toire.

Nombre d’entreprises ar tisanales par canton

Source : CCI
de lade
Moselle,
2004 2004.
Source
: CCI
M oselle,
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LE TOURISME : UN FORT POTENTIEL A EXPLOITER

Un patrimoine naturel et culturel riche
Au total, en Moselle, en 2012, les l ieux de visite et activ ités ont généré plus de 5 millions d’entrées gratuites ou
pay antes. Parmi le top 25 des sites mosellans, se trouvent la Citadelle de Bitche, l’ouv rage du Si mserhof à
Siersthal, le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim et le Jardi n pour le Paix de Bitche.
La div ersité des sites, acti vités et paysages of f erte par le territoire témoigne du potentiel touristique de ce
terri toire comme l’illustre l’observatoire de Moselle Tourisme.
Site

Lieu

Nombre d’entrées en
2012

Label

Ar ts du feu (verre, cristal, faïence)
Musée
des
techniques
f aïencières, Moulin de la
Blies, Jardin des faïenciers

Sarreguem ines

24 692

Grands Si tes de Moselle,
Jardins sans Limites

C entre International d’Art
Verrier et Musée du Verr e e t
du C ristal

Mei senthal

21 017

Grands Si tes de Moselle

La Grande pl ace, Musée du
C ristal
Musée de la f aïence, jardin
d’hi ver

Saint-Louis-lès-Bitche

17 522

Grands Si tes de Moselle

Sarreguem ines

10 734

Grands Si tes de Moselle

Jardin pour la Paix

Bitche

28 539

Jardins sans Limites

Jardin des faïenciers

Sarreguem ines

Voir
Musée
des
techniques faïencières

Jardins sans Limites

C i tadelle de Bitche

Bitche

63 420

Grands Si tes de Moselle

Ouv rage du Simserhof, Ligne
Magi not

Siersthal

39 160

Grands Si tes de Moselle

Fort C asso, Ligne Maginot

R ohrbach-lès-Bitche

5 315

Ligne Maginot Aquatique de
R ém ering-lès-Puttel ange

R ém ering-lès-Puttel ange

176

Moul in d’Eschvill er

Volm unster

7 534

Musée du Sabotier

Soucht

4 007

Jar dins

Patrimoine militaire

Savoir -faire ancestr aux

Sites et musées archéologi ques
Site archéologique europée n Bliesbruck-R einheim
de Bliesbruck-R einheim

37 012

Grands Si tes de Moselle

Grands Si tes de Moselle,
Moselle Passion

Sites industriels et visites techniques
Sm art automobile

H am bach

3 841

Golfs
Gol f de Bitche

15 130 greenf ees

Parcours acrobatiques
Tepacap

Bitche

16 447

Moselle Pleine N ature

Source : Moselle Tourisme, enquête annuell e de fréquentati on des sites. Partenari at Observatoire Lorrain du Tourisme.
CDTS55 – ADT54 – ADT57 – Vosges Développement – OT du Pays de Bitche

Bitche et Sarreguemines comptent parmi les 5 communes mosellanes labell isées 4 f leurs.
L’organisation récente des Of f i ces de tourisme communautaires du Pay s de Bitche et de l’Agglomération de
Sarreguemines présage d’un encouragement à la qualif ication des acteurs touri stiques et à l a production de
produits touristiques attractif s. »
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Le dév eloppement du tourisme sur l e territoire représente une
opportunité de dév eloppement et de mi se en v aleur importante,
notamment pour les zones rurales, et celles du Pay s de Bitche
en particuli er dont les patri moines naturels et culturels sont bien
préserv és.
Le tissu du patrimoine culturel du territoire est marqué par la
f orte représentation des activités artisanales telle que la
f aïencerie ou encore le verre et le cristal, mais égal ement de
nombreux châteaux et autres sites archéologiques.

Citadelle de Bitche

La citadelle de Bitche, des traces de la li gne Maginot ou encore le
Moulin de La citadelle de Bitche, des v estiges de la l igne Maginot
(terrestre et aquatique) ou encore l e Moulin de la Blies et les
bords de Sarre et Blies constituent des exempl es de ce
patrimoine remarquabl e.
.
Moulin de la Bli es

Une capacit é d’accueil importante mais peu diversifiée
En termes de capacité d’ accueil hôtel ier des
touristes, l e territoire du SCoTAS apparaît sous
équi pé par rapport au reste de la Mosell e (il ne
concentre que 13 % du potentiel départemental
en 2009).

Par ailleurs, l’év olution récente du nombre
d’hôtels et de chambres à disposition des
touristes montre que si leur nombre augmente en
Moselle, il diminue dans l ’arrondissement de
Sarreguemi nes.

En rev anche, c’est le contraire en ce qui concerne
l’hébergement de plei n air puisque le SCoTAS
rassemble 52 % des campings de Moselle, tant au
niveau des terrains que des emplacements. Et leur
nombre croît entre 2005 et 2009. Ce ty pe
d’hébergement concorde plutôt avec un tourisme
de nature pour classes moyennes.
A l’échelle inf ra territoriale, il ressort que
l’hébergement touristique est concentré dans les
extrémités Est et Ouest du territoire av ec une
« diagonale du v ide » comprenant la C ommunauté
de C ommunes de Rohrbach-lès-Bitche et le NordEst du Pay s de Bitche.
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3. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

 Les éléments struct urants du territoire

 La gestion des ressources nat urelles

 Les contraintes liées aux m ilieux nature ls et les pressions sur
l’e nvironnem ent
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1 – LES ELEMENTS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
1.1 - Le contexte physique
LA GEOLOGIE
La Moselle est située à la toute extrémité Est du Bassin parisien sédi mentaire, sur les premières strates du
Trias. Elle est marquée par une succession de cuestas, plateaux aux sols f i ltrants, plaines argileuses et
humides. Ces relief s s’appuient à l’Est sur les entablements gréseux des Basses Vosges. Situé à cette
interf ace, le territoire du SCoTAS est marqué par 3 grands ty pes de substrats, d’Ouest en Est :
- Les marnes à gypses du Trias supérieur recouvertes de limons argileux à l’Ouest,
- Les plateaux marno-calcaires du Trias moy en recouv erts de limons au Centre,
- Les f ormations de grès des Vosges du Nord à l ’Est.
Carte géologique régionale

Crédits copyrights : Massenet J-Y 2009

L’ « AUREOLE DU K EUPER » (TRI AS SUPERIEUR )
A l’extrême Ouest du territoire, une zone d’af f aissement est composée pri nci palement de marnes iri sées
gy psif ères. Les terrains datent du Trias supérieur (Keuper) f ormant une plaine marneuse l égèrement ondulée et
riche en étangs. Cette f ormation est composée principalement de marnes et d’argiles.
L’ « AUREOLE DE MUSCHELKALK » (TRIAS MOYEN )
Les caractéri stiques géol ogi ques montrent la présence de roches calcaires parf ois dolomitiques i ntercalées de
marnes, d’ argil es et de grès. Cette régi on se distingue de celle du plateau lorrai n de par la présence de sol s
calciques et carbonatés et de roches gréseuses et d’origine calcai re.
Le Muschelkalk v osgien est un calcaire compact souvent d’origine marneuse ou dolomitique.
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LE TRIAS INFERIEUR
Le massif des Vosges du N ord présente une couv erture géol ogi que essentiell ement gréseuse. Le grès rose
f orme l e substratum de la partie septentrionale du massi f v osgi en.
Ces f ormations gréseuses sont exploi tées depuis des mil lénaires pour la construction de châteaux, d’églises et
de monuments historiques, se représentant ainsi comme une pierre embl ématique de la régi on.
Le grès des Vosges est un grès consti tué de grains de quartz, liés par du protoxy de de f er, et les poudingues
abondent sous des couches d’env irons 400 mètres.
LES FORMATIONS SUPERFI CIELLES D’ AGE QUATERNAIRE
La v allée de la Sarre du sud située au nord-est du territoire est marquée par des terrains d’origine argilomarneuse datant du Keuper. Des f ormations superf icielles d’âge quaternaire recouv rent ces terrains, ell es sont
d’ori gine alluv ionnaire ou l imoneuse.

Source : in foterre.b rgm.fr

Rapport de prés entation -

Document approuvé le 23 janvier 2014

- 106 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

Source : BRGM - http://www4.ac-nancy-metz.fr/base-geol/log.php

Les secteurs Centre et Ouest du territoi re sont concernés par des f ormations du Keuper et du Muschelkalk
constituées essentiellement d’évaporites, ensemble de roches sédimentaires f ormées en contexte
d’év aporation de mil ieux marins f ermés, et très sensibles à la dissolution : gypse, sel gemme, anhy drite,
dolomie,… Leur présence rend le sous-sol très v ulnérable à l’érosion par dissolution. La géol ogi e du secteur
doit ainsi f aire l’objet d’une attention f orte, en parti cul ier au regard des risques (ef f ondrements constatés à
Hilsprich). Ce poi nt est préci sé au chapitre risques.
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UNE TOPOGRAPHIE CONTRASTEE
S’échelonnant globalement entre 200 et 500 mètres d’altitude, le relief permet de disti nguer trois entités
cohérentes, d’Ouest en Est :
- le pays des Lacs et des Etangs qui of f re un pay sage de v allons et de crêtes aux pentes douces, la
découverte de cette partie du territoire laisse apparaître de vastes points de v ue d’où l ’observ ation est
heurtée par les espaces bâtis et les massif s boi sés impl antés sur les hauteurs (crêtes),
- le plateau Lorrain, pénéplaine cultiv ée qui laisse apparaître des pay sages ouv erts et v astes,
- le massif des collines vosgiennes qui of f re les v ariati ons altimétriques les plus importantes du
territoire et cloisonnent les perceptions v isuelles.

Paysage coll inéen du Pays des Lacs

Les vastes étendues agric oles du pl ateau Lorrain

La ligne bleue du mass if vos gien
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LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE DU TERRITOIRE


Nappes d’eau souterraines captives et libres

Les nappes d’eau souterraines constituent une grande réserv e d’eau douce et sont principalement conv oitées
pour l’al imentation en eau potable. Ces eaux sont présentes dans les interstices des roches. Les masses d’ eau
souterraines af fleurantes du territoire sont diff érentes en f onction de la zone géographique.
De la partie orientale v ers l a partie occi dentale, les aqui f ères sont les suiv ants :
- La nappe du grès v osgi en en partie libre d’une superf ici e de 2 597 km² est à dominante sédimentaire.
Cette masse d’eau est en conti nuité hy drauli que av ec la nappe des grès du Trias i nf érieur.
- La nappe des argiles du Muschelkalk est une masse d’ eau imperméable en majorité, d’une surf ace de
1 000 km². La masse d’eau comprend aussi des lambeaux aquif ères de calcaires.
- La nappe de calcaires du Muschelkalk qui s’étend sur une superf ici e de 1 413 km² est à dominante
sédimentai re.
- La nappe du Plateau Lorrain v ersant Rhi n occupe une superf icie de 6 952 km² et s’étend sur une grande
partie de la Moselle. Elle est constituée d’un substratum de grès à roseaux et de dolomies du Keuper, dont
la charge est d’origine pluv iale.
La déli mi tation des nappes d’eau souterraine est présentée sur la carte sui vante.
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Réseau hydr ographique et bassins versants

Le réseau hydrographique du territoire est arti cul é autour des 3 bassins v ersants de la Sarre, du Pays de Bitche
et de la Moder. Il est égal ement marqué par un ensemble d’étangs dans le secteur d’Albe et l acs.

 Le bassin versant de la Sarre
Le bassin v ersant de la Sarre représente 3 800 km² en territoire f rançais. Les cours d’eau principaux du bassi n
sur le terri toi re du SCoT sont la Sarre, l’ Albe, la Bli es et l’Isch. La Sarre est l e seul cours d’eau principal qui
chev auche les limites du département de la Moselle et du Bas-Rhi n.
La Sarre est un des deux af f luents principaux de la Mosel le. Elle se f ray e un passage au cœur du relief . Cette
riv ière f ranco-al lemande prend sa source au cœur du massif v osgien au pied du Donon. Elle quitte le territoire
f rançais près de Sarreguemines.
L’Albe est un af f luent de la Sarre. El le conf lue av ec celle-ci au niv eau du Sarralbe. Elle s’oriente v ers le Nord
Est et trav erse ainsi 13 vi lles dont les communes de Nelling, Kappelkinger, Val de Guébl ange et Sarral be
situées sur le territoi re du SCoT.
La Blies est une ri vière f ranco-al lemande qui rej oint la Sarre à Sarreguemines. El le prend sa source en
Allemagne au sein du massif schi steux rhénan.

 Le bassin versant du Pays de Bitche
Les cours d’eau principaux sont la Horn et l a Schwalb. Le bassin s’étend sur une superf icie d’env iron 300 km².
Ces deux riv ières naissent dans la f orêt du massif gréseux des Vosges du Nord. A l’ aval, elles s’écoulent sur
des marnes et des calcaires du Plateau Lorrai n.
La Horn, rivi ère f ranco-allemande qui prend sa source sur le terrain mili taire de Bitche, se f raye un chemin au
cœur des marécages pour arriv er à l’étang de H asself urth. Elle va alors en directi on du N ord où ell e rejoint le
terri toire al lemand. Elle se rejette alors dans le Schwarzbach à Zweibrücken qui est un af f luent de la Blies. Les
communes trav ersées sont Bitche, Boussevi ller, Hanv iller et Schweyen.
La Schwalb prend sa source au sein de la commune de Lemberg et trav erse les communes de Volmunster et
de Siersthal. Ce cours d’eau al imentait autref oi s de nombreux moulins. Actuellement, il n’en reste plus qu’un, l e
moulin d’Eschvi ller. La Horn et la Schwalb sont 2 ri vières nées dans l a f orêt du massif gréseux. Les riv ières
sont relativ ement larges et elles circulent dans un env ironnement où l’homme et l ’agri cul ture occupent une
place importante. La Schwalb subit une pollution agricole plus importante que l a Horn. Ces cours d’ eau
s’écoulent v ers la Sarre qu’ell es rejoignent en dehors du terri toire du SCoT, en Al lemagne.

 Le bassin versant de la Moder
Un réseau important de petits cours d’eau appartenant au bassin versant de la Moder est présent au niv eau de
la partie orientale du territoire. Les cours d’ eau principaux sont le Schwarzbach, le Fal kensteinerbach, et l a
Zinsel du Nord qui v ont en direction de la plaine d’Alsace pour se rejeter dans la Moder.
Le Falkensteinerbach est une ri vière qui prend sa source dans les hauteurs près d’Eguelshardt et rej oint
ensuite la partie alsacienne en traversant l a commune de N iederbronn-les-Bains. Il s’agit d’un sous af f luent du
Rhin.
Le Schwarzbach est également un sous af f luent du Rhin, qui prend sa source près de Sturzelbronn. Le nom
du ruisseau signif i e ruisseau noir, il est sûrement dû à son passage à trav ers des f orêts sombres des Vosges
du N ord.
La Zinsel du N ord prend sa source dans les couches supérieures du grès v osgien et est plus minéralisée que
les autres cours d’eau qui prennent leur source dans les couches moyennes et inf érieures. La Zi nsel prend
naissance au sein du Pay s de Bitche à une hauteur d’env iron 400 m. Ce cours d’eau se dirige v ers l’Alsace du
Nord.
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Les étangs

Le territoire présente également la particularité de présenter
essentiellement situés dans sa partie Ouest. Ces étangs sont :
- L’ étang du Ramstein
- L’ étang du Tabac
- L’ étang de Dief enbach
- L’ étang du Wel schof
- L’ étang de Wal deck
- L’ étang des Marais
- L’ étang de Hirbach
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1.2 - Les grands ensembles paysagers
LES COMPOSANTES STRUCTURANTES DU TER RITOIRE
Le territoire du SCoTAS présente une mosaïque de pay sages variés où dialoguent ensemble une multitude de
composantes :
- des motif s urbains aux accents parf ois très bruts résul tant d’acti vités industrielles,
- des espaces agricoles organisés autour de trames v égétales (bosquets, groupements d’arbres, arbres
isolés, hai es bocagères…),
- des massif s f orestiers présents de f açon ci rconscrite à l ’Ouest et of f rant une ponctuation des espaces
ouverts ou en entité continue (massif des Vosges du Nord).
L’organisation de ces structures est intimement liée à une géographi e particulière dessinée par un réseau
hydrographique dense et pluriel : val lée encaissée (Vall ée de Achen) ou ouv erte (Vallée de la Blies) étof f ée ou
non de ripisy lv es.
L’urbanisation s’ est dév eloppée sous la f orme de centres urbains (Sarreguemines, Sarralbe, Bitche) et sous la
f orme d’ un tissu de vil lages au bâti groupé et plutôt dense.

 Un terr itoire dominé par la pr ésence de l’eau
Présent sous la f orme de généreux cours d’eau (la Sarre, la Bli es…) ou sous la f orme de riv ières plus
conf identielles (l’Achen, l’Albe, la Schwalb….) le réseau hydrographique souligne des pay sages v allonnés, plus
ou moins encai ssés où le rapport à l’eau des espaces bâtis constitue une composante f orte de l’identité
paysagère du territoire :
- abords cultiv és et agricoles dans les l arges vall ées de l’Ouest du territoire,
- appropri ation par l es riv erai ns et touri stes autour des étangs et lacs de la ligne Maginot aquatique
transf ormés en stations touristi ques,
- voie de transport et f orce motrice utilisée à des f ins économi ques dans les v allées de l a Sarre et de
l ’Albe,
- espaces naturels intimes aux potentialités écol ogi ques f ortes : dans le territoire du Parc naturel régional
des Vosges du Nord sous la f orme de marais et tourbières.
 Un terr itoire agricole
La réparti tion des espaces cultivés sur le terri toire laisse apparaître des entités dif f érentes en lien av ec le relief :
- une partie à l ’Ouest de la Sarre où les espaces cultiv és sont pl utôt morcelés par des variations
topographiques, des éléments hy drographiques et des espaces boisés (constituti on d’une mosaïque
pay sagère). Les secteurs cultiv és sont pl utôt situés sur les pentes (céréales) et dans les f onds de v allées
(prairies).
- une parti e centrale (entre Sarre et massif v osgien) où l es espaces cul tiv és constituent le mode
d’ occupation du sol domi nant. Ils recouv rent de v astes plai nes ouv ertes et sont occasi onnell ement
ponctués d’ éléments arborés.
- une partie du massif vosgien à l ’Est où les espaces agricoles sont l imi tés aux espaces de plateaux de
transition (Enchenberg-Lemberg, Bitche).
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Les espaces cul tiv és sont ponctués d’une trame arborée div ersif iée qui joue un rôle pay sager et écologique :
- bosquets et haies à l’Ouest de la Sarre (diversité des perceptions, mosaïque pay sagère),
- v ergers (intégrati on des f ranges bâties de v illage),
- ripi sylv es au bord des cours d’eau (continuité écologique, maintien des berges, lisibilité du cours d’eau
dans le grand paysage).
Ces éléments présentent une sensibilité particulière et sont f ragilisés par l’ intensif ication des pratiques
agricoles.

Exemples de formations végétales ponctuant les espaces cultivés
La mise en œuv re de mesures agro-environnementales territori al isées (MAET) constitue une réponse aux
incidences de l’activ ité sur l’env ironnement.
Celles-ci concernent principalement des mesures v isant le maintien de l’herbe dans les f onds de v allée et les
pentes (primes herbagères agro-envi ronnementales). 3 650 ha sont engagés dans le cadre de tel les
contractualisations soit plus de 10% du terri toi re (contre moins de 4% sur le territoire Mosellan) (source :
diagnostic agricole – ENSAIA – 2010).
Nombre de contrats PHAE par commune

Nombre de contrats MAET par commune

Source : diagnostic agricole – ENSAIA – 2010
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 Un territoir e boisé
Déclinées en dif f érentes entités (massif s f orestiers, groupements d’arbres, ripisyl ves,…) les structures
v égétales ry thment le pay sage par des jeux d’ouverture et f ermeture.
Distincts et en petits massif s à l’Ouest de la Sarre, en majestueux massif s f oresti ers à l’ Est ; ce sont des
éléments de contraste à l ’ori gine de nombreuses sensations (conf inement, protection, parcours, écran….).

 Une ar mature ur baine hiérarchisée
L’observation des taches bâties lai sse apparaître une empreinte de l ’urbani sation dif f érenciée à l’échelle du
terri toire du SCOT.
Dans un premier temps, apparaissent les ensembles urbains les plus importants et les plus denses qui
constituent les pôles de l’ armature urbaine du territoire :
- Sarreguemines apparaît comme le pôle urbain maj eur du territoire en présentant la surf ace urbaine la
plus importante (env iron 205 ha d’espaces bâtis)
- Bitche et Sarralbe apparaissent comme des pôles urbains secondaires (entre 60 et 65 ha d’espaces
bâtis).
Dans un second temps, apparaissent les taches urbaines moins denses consti tuées d’un aggl omérat de
noy aux appartenant à plusieurs communes :
- Rohrbach-lès-Bitche / Bining / Peti t-Réderching
- Enchenberg / Lemberg / Goetzenbruck / Meisenthal / Soucht / Montbronn / St Louis-lès-Bi tche
Enf in l ’armature urbaine est inégale sur le territoire et laisse apparaître trois secteurs dif f érenciés se distinguant
par la taille et la morphologie des ensembles bâtis présents :
- une partie Ouest où sont présents des noy aux v illageois de taille conséquente et qui connaissent une
évol ution récente importante,
- une partie centrale (à l’Est de l a v allée de la Sarre) caractéri sé par des noyaux bâti s de tail le moy enne
et qui connaissent une év ol uti on récente importante,
- une partie Est (massif v osgien) qui présente une structure de petits noyaux bâtis v illageois connaissant
une év olution modérée.
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 Des paysages urbains diversifiés


Sarreguemines : le pôl e urbain du territoire

Sarreguemi nes est située au conf luent de deux
ri vières, l a Sarre, descendue des Vosges, et la Blies,
née dans les v allons sarrois.
C’est un espace qui assure la transition entre l e
plateau agricole et le massif vosgien à l’Est et l e
pays des étangs à l’ Ouest. Située à la termi naison
nord de la partie f rançaise de la v allée de la Sarre,
c’est une vi lle dont l’origine d’implantation remonte à
l’époque médi évale qui a été f ortement remodelée à
l’époque allemande (1870-1918) et qui a subit
f ortement l es conséquences des af f rontements de l a
seconde guerre mondiale.
Malgré
ces
événements
le
centre-v ille
de
Sarreguemi nes
joue
un
rôle de producteur
d’aménités urbaines encouragé par l’ aménagement
des espaces publi cs et la piétonisati on des v oies.
La plus grande phase de dév eloppement urbai n de la
vil le s’est déroulée dans la péri ode d’après guerre ; la
période 1945-1979 a donné lieu à une urbanisation
sous f orme d’opérations pav illonnaires, de cités et de
développement f aubourien linéaire.
Depuis les années 1980, l’ urbanisation résidentiel le
s’est ral entie au prof it d’un urbanisme commercial et
industriel accompagné d’un dével oppement des
inf rastructures
routières
(contournement,
Evoluti on de la vi lle entre 1945 –2007 (extrait du PLU)
échangeurs…).
Ces dernières év olutions ont prof ondément boul eversé le paysage des f ranges bâties de la v ille laissant place à
des pay sages urbains décousus et banali sés.
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Des v illages aux charmes pittoresques

Les espaces bâtis du territoire sont principalement présents sous la f orme de v illages groupés.
L’urbanisation traditionnelle, dense et continue, occupe des si tes ty piques en l ien avec le relief et le réseau
hy drographique :
- sur les crêtes dans le secteur du pay s des étangs et des lacs, f uy ant ainsi les espaces humides de f onds
de v al lons ainsi que les risques liés aux crues,
- au bord de l’ eau lorsque la f orce motrice de l’eau est utilisée (dans la v allée de la Sarre et de l’Albe) mais
aussi sur les points hauts des
coteaux,
- en pi ed de coteau dans le
plateau lorrain, dégageant
ainsi les espaces les plus
propices
à
l’exploitation
agricole,
- en f ond de v allée dans le
massif vosgien où domi ne la
contrainte topographique.

Sarreins ming

Kappelkinger

Obergailbac h

Eguels hardt

Les v illages et bourgs du
terri toire of f rent par ailleurs une
div ersi té architecturale ref létant
les substrats géologiques sur
lesquels
ils
sont
installés
(architecture de grès à l’Est de la
Sarre) et reprenant des modes
d’implantation
traditionnels
(usoirs présents à l’Ouest de la
Sarre).
Cette div ersité participe à
l’identité paysagère du territoi re
et à son attractiv ité.

Etting
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 Dynamiques ur baines et évolution des espaces bâtis
Les espaces bâtis du territoire du SCoT
connaissent des év oluti ons récentes qui sont
conséquence directe de l ’augmentation de
l’of f re de logements dans l es dif f érentes
communes.
Cette pression est inégale sur le territoire et
reste en rapport av ec l’importance des
noy aux bâti s originels (plus f orte à l’ Ouest et
s’atténuant v ers l ’Est).

la

Les sites d’implantation occupés par les
noy aux anciens déterminent les modèles de
dév eloppement adoptés par les communes :
- les sites en crête priv ilégient des
développements
li néai res
sur
les
hauteurs et sont conf rontés à des enjeux
d’exposition accrue des extensions
urbai nes dans le grand pay sage,
- les sites de pi ed de coteau colonisent
pentes douces au détriment des espaces
jardins et de vergers,

les
de

- les sites de f ond de v allée contraints
par le rel ief priv ilégient des modes de
développement éclaté par étof f ement
des anci ens noyaux de hameaux ou les
écarts et f av orisent un mitage de
l’espace.
Les ef fets pay sagers des extensions urbai nes
sont multiples :
- plus f orte v isibilité des nouv el les
constructions,
- disparition des f ormations arborées périvi llageoises,
- introducti on
archi tectural.

d’un

nouv eau

v ocabulai re

Par ailleurs, les extensions v illageoises pri vil égi ent
des f ormes
urbaines pav illonnaires l âches
générant une f orte consommati on f oncière et
rompant av ec les implantations anciennes plus
denses.
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 Une empreinte industrielle
Fortement marqué par une économie traditionnellement i ndustrielle, le territoire du SC oT of f re encore
aujourd’hui des pay sages industri al isés.
Le dév eloppement d’ importants complexes (comme Europôle) contri bue au maintien de ce ty pe de paysage et
de perception du territoire.

Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 118 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

UN TERRITOIRE OU SE DISTINGENT 4 GRANDES UNITES PAYSAGERES
L’analy se des composantes structurantes du territoire f avorise une v ision di f f érenciée du paysage du territoire
amenant à év oquer l’ exi stence d’une di versité de pay sages.
L’identif ication d’ entités pay sagères sur le territoire du SCoT permet alors de proposer une lecture sy nthéti que
et objective des principaux enjeux de gestion pay sagère déclinée au regard des caractéri sti ques de chacune
d’elle.
Cette approche permet de mettre en év idence quatre uni tés paysagères :


L’unité 1 : Le pays des lacs et des étangs



L’unité 2 : Les vallées de la Sarr e et de l’Albe



L’unité 3 : Le plateau Lorrain cultivé



L’unité 4 : Le massif vosgien

 Unité paysagèr e 1 : Le pays des lacs et des étangs


Caractéristiques paysagères

- Un reli ef en ondulation qui of f re des
côtes aux pentes douces et de larges
talwegs humi des.
- Un relief hydrographique dense et v arié
(cours d’eau, marais, étangs, lacs …).
- Une occupation v égétale du
organisée par étagement :
o espaces boi sés en hauteur,
o pentes cultiv ées,
o f onds pâturés.

sol

- Des espaces bâtis denses qui
occupent des sites de crête.
- Une organisation du bâti
linéaire s’appuy ant sur les
f ormes
tradi ti onnell es
du
v illage-rue structuré autour de
l’usoir.
- La présence de l a ligne
Maginot aquatique conf ère à
cette partie du territoire une
v ocation touristique s’appuy ant sur la présence de l ’eau (étangs touristiques).
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Enjeux pay sagers

- Une visi bilité f orte des espaces bâtis sur crête => des enjeux d’i ntégration pay sagère et de maîtrise d’ un
dév eloppement urbain li néai re.
- Des stations touristiques dont la v ocation évolue (tendance à la constitution d’un habitat pérenne) => des
enjeux de préserv ation d’ un habitat à v ocation touristique et de maintien d’une qualité urbai ne attractiv e.
- Des massif s forestiers de crête qui structurent l es perceptions => des enjeux de préservation.
- Des couronnes v égétales (v ergers), él éments identitaires des structures urbai nes, transition entre les vill ages
et le parcellai re agricole, qui sont menacées.
- Une l isibilité des usoirs qui s’estompe par la privatisation de ces espaces => une structure à préserv er.
>> ENJEU >> L E VILLAGE-RUE : UNE ORGANISATION URBAINE TRADITIONNELLE
Délimités par la chaussée et le bâti où l es maisons sont le plus souvent jointives, les usoirs sont des espaces
libres, d’usage et de statut priv és mais ouverts sur la v oie. Ils av ai ent pour vocation de serv ir de zone de
stockage pour le bois de chauf f age et le f umier. Aujourd’hui, ces espaces sont réinv esti s comme ai res de
stationnement quelques f ois cultiv és ou encore enclos.
La l isibilité de l a structure originell e du bâti s’estompe peu à peu.
Ce sont des éléments de composition à préserver et à mettre en v aleur (exemple dans la commune de
Hilsprich).
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 Unité paysagèr e 2 : Les vallées de la Sarr e et de l’Albe


Caractéri stiques paysagères

- U n relief marqué par les v allées parf ois
encaissées par des coteaux ouverts.
- Un bâti implanté en bordure des cours
d’eau l iés à l’util isati on de la f orce motrice.
- Une f orte présence des v oi es de
communi cation (canal, voie f errée, routes,
A4,…).
- Un pay sage marqué par la présence i ndustrielle (Sarralbe, Hambach, Sarreguemines,…).


Enjeux pay sagers

- U n potentiel touristique à conf orter => accompagner l’ouv erture touristi que des v allées (liaisons douces,
aménagement des abords, mise en réseau …).
- Des paysages qui se f erment et se banalisent : f ermeture des val lées, enf richement des coteaux, dispari ti on
des structures de v ergers… => des enj eux de préservation des espaces ouverts (intérêt pay sager et
écologique).
- Un secteur qui subit des pressions urbaines => assurer l’intégrati on pay sagère des grands ensembl es
industriels.

Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 121 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

 Unité paysagèr e 3 : Le plateau lor rain cultivé


Caractéri stiques paysagères

- Un reli ef de pénéplaine ponctué de
quelques ondulations liées aux vall ées.
- Des espaces agri col es
l’occupation v égétale du sol.

dominant

- Des paysages ouverts et vastes
dégageant de larges panoramas.
- Des espaces bâtis implantés en pied
coteau, dégageant les espaces de plateau pour les cultures.

de

- Des v allées larges pâturées où les cours d’ eau sont souli gnés par les ripisy lv es.
-Un bâti groupé en vil lages « tas » laissant apparaître une architecture de grès.


Enjeux pay sagers

- Des structures v égétales en milieu ouv ert f ragilisées par l’intensif ication agricole => des particularités à
préserv er (ripisy lv es, haies bocagères résiduelles, v ergers,…).
- Une architecture de grès qui marque l ’identité urbaine des vil lages => une li sibilité des matériaux à conserver.
- Des extensions urbaines qui portent atteintes aux structures v égétales traditionnelles => redéf inir une ligne de
conduite pour les extensions urbaines, avec comme principal objectif le maintien d’un espace agricole ouvert et
le respect des vergers péri-v illageois.
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>> ENJEU >> L ES STRUCTURES VEGETALES EN MILIEU OUVERT
Dans les espaces ouv erts (cultivés et pacagés), les structures végétales ponctuelles contribuent à rompre l a
monotoni e des perceptions v isuelles. Ces éléments participent par aill eurs à la div ersité des milieux et
constituent des ref uges pour la f aune. Ces structures sont menacées par le dév eloppement des pratiques
agricoles intensiv es et le dév eloppement des espaces urbani sés.

 Unité paysagèr e 4 : Le massif vosgien


Caractéri stiques paysagères

- D es massif s boisés denses surmontés
de pi tons gréseux.
- D es v allées plutôt encaissées dans un
relief
imposant
qui
délimitent
les
percepti ons visuell es.
- Un réseau hy drographi que caractérisé
par des cours d’eau de f ond de v allée et
des marais et tourbi ères d’altitude
(retenues des cours d’eau provenant de l’amont).
- Une implantation du bâti sur plateau dans l a f range de transition entre le massif et le plateau et en f ond de
v allée dans la partie montagneuse plus à l’Est.
- Des tissus bâtis peu denses et présentant une architecture de petits v olumes aux f ortes pentes de toitures et
laissant apparaître des modes de construction de pan de bois.


Enjeux pay sagers

- Des f onds de vall ée encaissés qui ont, pour certains, une tendance à l a f ermeture => enjeu de préserv ation
des f onds de vall ées ouv erts.
- Des si tes de v illages-clairières qui tendent à disparaître => limiter l’extension des micro-boisements dans les
v illages clairières en préserv ant la f onction agricole de ces espaces.
- Un couv ert f orestier majestueux réserv oir d’aménités social es (f onction touristique) mais aussi de producti on
sy lvi col e et d’habitats écologiques => des espaces à protéger en i ntégrant les espaces de lisi ères qui assurent
leur l isibilité dans le pay sage.
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>> ENJEU >> L A GESTI ON DES ESPACES OUVERTS AUTOUR DES VILLAGES
La f orte présence des espaces f orestiers met en av ant des enjeux particuliers de gestion pay sagère de ces
espaces.
Trois ty pes d’enjeux particuliers apparaissent :
-

Le maintien d’espaces tampon ouv erts entre les f ranges bâties des vi llages et les lisières boisées. Ceci
v ise particulièrement à éviter la f ermeture totale du pay sage en juxtaposant des pay sages f ermés de
f orêts et de bâtis.

-

Le maintien des espaces ouv erts de f ond de vallée qui subi ssent une tendance à l’enrésinement et à la
f ermeture.

-

La préserv ati on des l isières boisées de l’urbanisation dif f use qui nui t à la lisibil ité des massif s f orestiers
dans le grand pay sage et participe au mitage des espaces naturels.
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>> ENJEU >> L A VALORISATION DU PATRIMOINE INDUSTRIEL VERRIER
U NE TRADITION

INDUSTRI ELLE S ECUL AIRE

Le territoire des Vosges du Nord accueille une tradition d’industri e verrière qui a su tirer parti des v astes
espaces f orestiers qu’of f rait ce territoi re. Cette activi té tradi ti onnell e est présente dans les v allées des Vosges
du Nord depui s près de cinq siècles.
U NE DIFFUSION SUR LE T ERRIT OIRE

La particularité de l’activi té v errière tient à son nomadisme liée à la recherche de nouv elles ressources de
combustibles qui permettent d’approvi sionner les f ours. Cette itinérance a conduit au dév eloppement de
plusieurs sites. Sur le territoire du SCoT, quatre sites témoignent encore de cette activ ité av ec la présence de
constructions i ndustrielles (Goetzenbruck, Meisenthal, Lemberg et Saint-Louis-Lès-Bitche). Ces implantations
ont f açonné le territoire en f avorisant l’émergence de vill ages.
U N P ATRIMOINE

BATI MUL TIPL E

Au-delà de l’intérêt que peuvent représenter les bâtiments à v ocation économi que qui marquent les v illages tant
par l’empri se bâtie que par l eur architecture, l’empreinte de cette activ ité est également lisibl e dans les
constructions d’habitation résultant de la dynamique économique.
U N P ATRIMOINE

E N DEV ENIR

Aujourd’hui sur le territoi re du SC oT deux sites ont conserv é une activ ité de production v errière : Saint Louis
Les Bitche qui propose des créati ons de cristallerie et Meisenthal animé par le Centre International d’ Art Verrier
qui édite des créations artistiques d’ objets v erri ers.
Sous l’impulsion des collectiv ités l ocal es l e passé industriel v errier est aujourd’ hui un support à des actions
d’animations touristiques et culturel les qui permettent d’inscrire ce patrimoine immatéri el et matériel dans une
dynamique de v al ori sation contemporaine.
Pour autant, la v ocati on de nombreux bâtiments reste aujourd’hui en dev enir et constitue, dans la perspectiv e
du SCoT, des potentiels de v alorisation f oncière et patrimoniale intéressante.
DE S VOCATIONS ACTUEL LES VARIEES

Le sit e de Mei senthal accueille plusieurs structures à vocation cul turelle et touri stique

LEMBE RG
Depuis le départ de la Cristallerie Lorraine à l a
fin des années 1990, le si te apparti ent à la
commune. Une partie a ét é détruite pour
laiss er pl ace à un espac e public . Les bâtiments
restant sont en part ie occupés par une
entrepri se de menuiserie-huis seri e (fermetures
de bâtiments PVC,…). Un bâtiment de 500 m
environ reste encore sans vocation définie.
M EISE NTHA L
Le site verrier de M eisenthal appartient à la
Communauté de c ommunes du Pays de Bitche
et bénéfici e d’une reconversion à vocation
tourist ique et artistique en acc ueillant plusieurs
structures : le Centre International d’ Art Verrier
(CIAV), le Mus ée du Verre ainsi que la Hal le
Verrière (salle cul turelle).
Une parti e du sit e es t encore disponibl e et f ai t
l’obj et d’un projet de d’extension du CIAV.

Une influence qui marque l’architec ture des villages au-delà des sites de produc t i on
SAINT LOUIS LES BITCHE
(St Louis )
Le site de Saint Louis l es Bitc he accueille les
unités de producti on de la cris tallerie ainsi q ue
le Mus ée du cristal. Les bâtiments de
produc tion ont tous aujourd’hui une vocation
définie.

Des emprises importantes implantées dans les c œurs de vi llage (i ci Goetzenbrucket
St Louis )
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GOE TZENBRUCK
L’ensemble du site offre 8 000 m² de surfac e
de bâti ments vacants depuis le départ de
l’ent reprise VERGO en 2005.
6 000 m² reste disponibles avec une vocat ion à
définir alors qu’une peti te partie est aménag ée
en deux ateliers relais dont un ac cueil le
actuellement un Centre d’Aide par le Travail .
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1.3 - Les éléments de protection du paysage
LES SITES CLASSES
Un seul site classé est présent sur le territoire du SCoT, il s’agit du site intitulé « les ruines du château de
Ramstein » à Baerenthal. Le château en ruine du Ramstein est situé au sommet de la coll ine du
Schlossberg et siège sur une barre rocheuse d’origine gréseuse. Des ruines importantes subsi stent
actuellement comme l es murs, les escal iers, il est possible d’y accéder par un chemin piétonnier.

LES MONUMENTS HISTORIQUES
Le territoire compte 27 sites classés ou inscrits à l’inv entaire des monuments historiques, répartis sur 21
communes.
Voir la li ste détaillée de ces sites en annexe 4.
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2 – LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
2.1 – La ressource en eau
ETAT QUALITATIF ET QUANTITATIF DES MASSES D’EAU

 Etat des masses d’eau souterr aines et évaluation du risque de non-atteinte du bon état
Un
état
global
de
la
ressour ce médiocr e sur la
moitié Ouest du terr itoire
L’état des l ieux de la qualité des
masses d’ eau souterraines réal isé par
le SDAGE en mars 2005 indique un
bon état global sur la moitié Est du
terri toire, malgré la présence de
captages dont la qualité de l ’eau brute
est dégradée, et un état médi ocre sur
la moitié Ouest du territoire, plus
urbanisée.


Un risque de non-atteinte du
bon état dans le secteur
Centre du territoire
La
Directive
Cadre
sur
l ’Eau
(européenne) du 23 octobre 2000 f ixe
un objectif de bon état à atteindre pour
les eaux superf icielles et souterraines à l’ horizon 2015 et i mpose de v eiller à la non-dégradation de la
ressource. Le SDAGE Rhin-Meuse a év alué dans le cadre de son état des li eux en mars 2005 les capacités et
les condi tions d’atteinte de cet objectif pour les masses d’eau de son périmètre et notamment cell es présentes
sur le SCOT.
Ces éléments nous donnent des inf ormati ons sur la v ulnérabilité des masses d’eau f ace aux f acteurs de
pression.


Evaluation du risque de non-atteinte du bon état quantitati f
Seule la parti e Sud de la masse d’eau du Grès vosgien captif non minéral isé présente un risque de non atteinte
du bon état quantitatif . C ependant, cette masse d’eau est de taille importante et concerne un territoire
beaucoup plus vaste que celui du SCOT.
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Evaluation du risque de non-atteinte du bon état chimique

 N itrates
Les masses d’eau souterraine sous-jacentes au territoire du SCoT ne présentent pas une exposi ti on
suf f i samment f orte aux ni trates pour être considérées comme à risque de la non-atteinte du bon état chimi que
v is-à-v is des nitrates, d’après l’état des lieux du SDAGE réalisé par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sur le district
Moselle-Sarre en 2005.
 Produits phy tosanitaires
L’analy se des caractéristiques de pression et de vulnérabilité, montre que la masse d’eau des Argi les du
Mulschelkalk, sous-jacente au terri toi re du SCoT, relèv e d’un cl assement à risque de non-atteinte du bon état
chimique.
 Autres polluants
L’extension des secteurs minéral isés au droit de la masse d’eau du Grès v osgien captif non mi nérali sé, sousjacente au terri toi re du SCoT, doit f aire l’objet d’une surv eillance particulière.

Grès vos gien en partie libre

Autres
polluants

Sulfates

Chlorures

Solvants
chlorés

Nom de la m asse d’eau

Phytosanita
i res

La sy nthèse des causes du risque est présentée dans le tableau suiv ant (les couleurs correspondent à
celles des légendes cartographiques).
Nitrates



Limité à
cert ains
s ecteurs
Limité à
certai ns
s ecteurs

Grès vos gien capt if non minéralisé

Inc idences
activités
minières

Plateau lorrain versant Rhin
A
Argiles du Muschelkalk
confirmer
Sourc e : DCE – Et at des lieux Mosel le-Sarre, chapit re 4

 Etat des masses d’eau super ficielles
Les masses d’eau superf icielles du territoire se décomposent en 3 bassins versants : le bassin v ersant de la
Sarre, celui du pays de Bitche et celui de la Moder. L’ état de ces masses d’eau est présenté selon les données
d’état des lieux du SDAGE Rhin Meuse (2005).
 Bassin v ersant de la Sarre
L’état chimi que des cours d’eau du bassin versant de la Sarre est mauvai s pour 16 cours d’eau sur 19. Par
ailleurs, leur état écologique n’est globalement pas bon : plusieurs cours d’eau présentent un état médi ocre à
mauvais. La majeure partie d’entre eux voit donc le report de l’atteinte du bon état à 2027.
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 Bassin v ersant du Pays de Bitche
L’état chimique des cours d’eau de ce bassi n v ersant est globalement mauv ais. Leur état écologique global est
en rev anche plutôt bon. Au regard de l’état chimique, l’objectif d’atteinte du bon état est reporté à 2027 pour 3
cours d ‘eau sur les 4 que compte l e bassin v ersant.
 Bassin v ersant de la Moder
L’état chimique et écol ogique des cours d’eau de ce bassin versant est globalement bon. L’atteinte du bon état
est donc globalement programmée à l’échéance de 2015.

Source : Don nées Agence de l’E au Rhin Meuse sur fond de pl an du Syndicat Mixte de l’Arrond issement de Sarregu emin es

Voir le détai l de l’état des masses d’eau en annexe 5.
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Les causes de motiv ation de report de l’échéance 2015 pour l’objectif de bon état du mil ieu sont principalement
dues aux pollutions résiduelles et/ou prov enant de l’amont, excessiv es sur l’ ensemble des masses d’eau dont
l’échéance retenue dans le cadre du SDAGE est supérieure à 2015. Les actions clés sur ces masses d’ eau
consisteront donc en :
- La réducti on des émissions de substances toxiques par les entreprises artisanales.
- La mise en place de technologies propres.
- L’ améli oration de la col lecte et du traitement des rejets i ndustriels.
- La mise aux normes des bâtiments d’élev age.
Pour l’ensemble de ces masses d’eau, en plus de ces pollutions excessives, le coût des mesures en
assainissement est un f rein à l’atteinte du bon état en 2015. Les actions clés sur ces masses d’eau consisteront
donc en :
- Une optimisation des sy stèmes d’assaini ssement collectif (traitement, réseaux).
- La mise en place d’un sy stème d’assainissement adapté à déf inir (collectif ou non collectif ).
De plus, le coût des mesures hydromorphol ogiques est un f rein à l’atteinte du bon état en 2015.
Les acti ons clés sur ces masses d’eau consi steront donc, en plus des précédentes, en :
- L’ améli oration de la continuité écologique des cours d’eau.
- La restauration des cours d’eau.
- La re-naturalisation des cours d’eau.
- L’ acqui siti on de zones humides.
- La gestion des plans d’eau.
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L’ASSAINISSEMENT
 Les compétences assainissement :
Sur le territoire, 11 structures intercommunales sont chargées de l a coll ecte des eaux usées.
Sur les 84 communes que compte le territoire du SCoT, 12 communes ne f ont pas partie d’une structure
intercommunale pour la collecte des eaux usées.
Voir le descriptif des compétences assainissement en annexe 6.
 Les systèmes de traitement collectif existants :
Les 39 stations d’ épuration recensées sur le territoire du SC oT traitent les ef f l uents de 55 communes, soit 65 %
de communes raccordées. La commune de Nell ing est l a seule commune du territoire à renv oy er ses ef f luents
en dehors du territoi re du SCOT v ers la station d’ épuration d’Insming. Les 29 communes restantes sont
équi pées de sy stèmes d’assainissement indivi duel . Le nombre d’habitants concernés représente ≈15% de la
popul ation totale du territoire du SCoT.
Sur les 39 stations, 18 stations sont de capaci té nominale supérieure à 120kg/j de DBO5 et 21 sont de capacité
nominale inf érieure.
L’analyse des données mesurées sur la période 2005-2008 par l’Agence de l’eau R hi n Meuse montre que la
majorité des stations d’épuration sont conf ormes à la réglementation en vigueur (niv eaux de rejets déf inis par
l’arrêté du 22 jui n 2007 relatif à la collecte, au transport et au trai tement des eaux usées des agglomérations
d’assai nissement (…) recevant une charge brute de pol lution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5) : 13
stations sur 39 présentent des non conf ormités soit en charge nominale soit en niv eau de rejet. La majeure
partie de ces équipements est située dans l a partie Ouest du terri toire (communes de Rouhling, Rèmering-lesPuttelange, Puttelange-aux-lacs, Phi lippsbourg, Neuf grange, Loupershouse, Lixing-lès-Rouling, Holv ing,
Guébenhouse, Grundv iller, Grosbli ederstrof f , Baerenthal). C’est dans ce secteur que les pressions sur les eaux
superf i cielles sont l es plus f ortes.
Voir le descriptif de l a conf ormité des STEP en annexe 7.
Localisation des stations d’épuration sur le terr itoire du SCoT

Source : Données de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sur fond de plan Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines
– note de mis e à jour cartographique : la station de Schorbach n’est plusc oncernée par le dépas sement de la charge nominale
puisque ses eaux usées s ont pompées v ers la s tation d’ épurati on de Bit che
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L’EXPLOITATION DE LA RESSOURCE D’EAU POTABLE

 Les services d’eau potable
Les serv ices d’eau potable sont gérés par 20 Syndicats Intercommunaux des Eaux (SIE) auxquels sont
rattachées l es communes du territoire, excepté 20 communes qui sont indépendantes (dont Sarreguemines et
Bitche).
Source : Schéma Départemental d’alimentation en eau potable (2006) – Conseil Général de Moselle

Voir le détai l et la réparti ti on de ces serv ices de gestion en annexe 8.

 La qualité de l’eau distribuée
Les mesures de qualité réali sées sur les réseaux de distribution des communes du territoire du SC oT
(prélèvements ef f ectués en 2009 ou 2010), transmises par la Direction Départementale des Af f ai res sanitaires
et Sociales (DDASS) de Moselle indiquent que la qualité de l’eau distribuée sur le territoire est bonne de f açon
générale.
En ef f et, les 46 points de prélèv ement montrent une conf ormité bactériologique et phy sico-chimi que. 11 de ces
points de prélèv ement présentent une eau susceptible d’être corrosive, nu point de prélèv ement (réseau
Hellimer-Fremerstrof f ) présente une turbidi té pouv ant engendrer un risque de contamination microbiologique et
perturber la dési nf ecti on, tous l es autres points de prélèv ement respectent les exigences règlementaire de
qualité sanitaire.
Voir le détai l de l’analy se en annexe 9.

 Les volumes d’eau potable mis en jeu
Source : étude de sécurisation de l ’adduction d’eau potable des collectivités mosel lanes sur le secteur de Bitche Sarreguemines
(recoupant l’ensemble des communes du SCoT excepté 5 d’entre elles) – SAFEGE mars 2010



La consommation en eau

Il ressort de cette étude que l a consommation en eau (volume f acturé) sur le secteur est en légère baisse entre
2002 et 2007, passant de 6,1 à 5,7 mill ions de m3/an (soit 16 712 m 3/j). Les deux plus grosses coll ectiv ités du
secteur (SIE de Sarralbe et la v ille de Sarreguemines) représentent presque la moi ti é de la f acturation totale du
secteur, av ec respectiv ement 1,4 millions de m3/an et 1,3 mil lions de m 3/an.
Déduction f aite des volumes consommés par les bov ins et de ceux consommés par les gros consommateurs
(consommation > 6 000 m 3/an), la dotation hy drique propre aux consommateurs domestiques est env iron égal e
à 129 L/j/habitant, v al eur en dessous de la moyenne nati onal e située aux alentours des 150Ll /j/habitant.


La capacité de production d’ eau

La capacité de production de chaque source du territoire a été estimée selon les données di sponi bles en
f onction du débit équipé, du volume autorisé, ou à déf aut du v olume produit, lors de l’él aboration de l’étude de
sécurisation de l’adduction en eau potable des collectiv ités mosellanes (SAFEGE – mars 2010).
La capacité de production a été évaluée à 44 100 m 3/j. Les f orages représentent 91% du potentiel de
producti on.
Le taux de sollicitation des ressources permet de déterminer si une collectiv ité dispose d’une marge de
consommation par rapport à sa capacité de production. Le taux de sollicitation moy en des ressources, calculé
sur une base de 20 heures, est de 49 % sur tout le secteur.
L’absence de données concernant l a production de pointe (données non connues par les collectiv ités) ne
permet pas de f aire de statistiques sur le taux de sollicitation des ressources en situation de pointe.
NB : Trois f orages, dont 2 non présents phy siquement sur le territoire, mais serv ant à l’ alimentation en eau
potable des col lecti vités de l’arrondissement de Sarreguemines, sont soll icités à plus de 85 %. Il s’agit des
f orages Folpersv iller 1 et 2 sur le territoire du SIE de la Blies, et du f orage Wittring 2 bis sur le territoire du SIE
de Sarralbe, respectiv ement sollicités à 100, 88 et 103 %.


Le rendement des systèmes d’alimentati on en eau

Le rendement brut du réseau est le rapport du v olume f acturé aux abonnés sur le v olume mis en distributi on.
Le rendement moyen sur le territoire est stable entre 2002 et 2007 : env iron 74%.
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Il s’agit d’un rendement acceptable pour un territoire maj oritairement rural mais qui reste néanmoins en deçà de
80 %, qui est, d’après le « Guide méthodologique des schémas départementaux » l’objectif de rendement pour
un secteur rural.



Bilan besoins/ressources

Sur le secteur de l’arrondissement de Sarreguemi nes, deux collectiv ités ne produisent pas d’eau. Il s’agit des
communes de Grosbli ederstrof f et de Rouhling, toutes deux adhérentes au SPEP (Sy ndicat de Producti on
d’Eau Potable) de la Région de Grosbliederstrof f et enti èrement alimentées par celui-ci .
Lors de l’étude de sécurisation AEP des collectivités mosellanes (SAFEGE – mars 2010), des bilans besoins /
ressources ont été réali sés en situation actuel le et en situation f uture, dans les deux hy pothèses de prise en
compte ou non des interconnexi ons existantes. Ces bilans évaluent la capacité à répondre aux besoins de
pointe des collectiv ités, en f onction de l a ressource disponible et des interconnexions, selon l’évol ution de l a
population.
Cette analy se montre que trois collectiv ités peuvent assurer leurs besoins moy ens à parti r de l eurs ressources
propres, mais pas leurs besoins de pointe : Lixing-lès-R ouhl ing, les communes du SIE de la Blies et l es
communes du SIE de Sarreinsming - Rémelf i ng.
Ces trois territoires disposent cependant d’i nterconnexions permettant de couvrir leurs besoi ns de poi nte.
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 La protection de la r essource


D’après le Plan départemental de protection des captages (2008-2010), la distributi on de l’eau en
Moselle relèv e essentiel lement de 2 schémas :

-

en secteur urbai n quelques ouvrages alimentent une population importante ;

-

en secteur rural, un nombre i mportant d’ouv rages permet la distribution d’eau dans des v illes et
v illages. Cette dispersi on des abonnés ne f acilite pas l’interconnexion des réseaux pour pall ier l es
situations quali tativ ement ou quanti tativ ement délicates.

En grande partie, l’alimentati on en eau du département de la Mosell e se f ait à partir d’ouv rages pompant de
l’eau dans la nappe des Grès Vosgiens. Il n’existe dans le département que 2 pri ses d’eau superf iciel le.
Toutef ois celles-ci contribuent à l’al imentation en eau potable de 2 agglomérations importantes : pri se d’eau du
Rupt de Mad pour l’agglomérati on messine et prise d’eau dans la Sarre pour Sarralbe.

-

L’état de la procédure pour les f orages actuellement exploités sur le territoire se répartit de la manière
suiv ante :
41 f orages ont f ait l’objet d’une déclaration d’utilité publique et de l’établissement d’un périmètre de
protection (soit 71 % des ouv rages du territoire) ;
3 ouv rages ont f ait l’ obj et d’une demande de révi si on de la déclaration d’utili té publique et de l a f ixati on
des péri mètres de protection soi t 5 % ;*
1 ouvrage a été abandonné ;
pour 14 ouvrages, la procédure est en cours.

La ressource en eau potable du territoire apparaît donc bien protégée.
La carte suiv ante localise les périmètres de protection générés par l es dif f érents ouv rages existants sur l e
terri toire du SCoT (plusieurs ouv rages peuv ent être présents à l’i ntérieur d’un même périmètre).
Voir le détai l des f orages en annexe 10.
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Localisation des périmètres de protection des captages d’eau potable sur le territoire du SCoT

Espaces concernés par des périmètres
de pr otection des captages ( immédiats,
éloignés ou rapprochés)



Source des donn ées : SM AS –
d'après données de l'ARS

Les captages « Grenelle »

Les pollutions dif f uses consti tuent un enjeu majeur identif ié dès la phase d’état des lieux pour les eaux
souterraines des distri cts R hi n et Meuse.
Une liste nationale de 507 captages « Grenelle », dont 76 dans le district du Rhin et 21 dans l e district de la
Meuse, a été établ ie au niv eau national. El le est complétée, dans les SDAGE Rhin et Meuse, par une liste de
signalement des autres captages dégradés ou présentant une i mportance particulière pour l’approv isionnement
en eau potable.
Les ouvrages présents sur le territoi re du SCoT de l’Arrondissement de Sarreguemines, listés dans le SDAGE
Rhin Meuse, ne sont pas considérés comme des captages « Grenelle », mais appartiennent à la seconde liste
de points de captage « prioritaires » car leurs eaux brutes sont considérées comme dégradées par les
phosphates.
Ces captages sont les suiv ants :

 La sécur ité de l’appr ovisionnement


Cette méthode met l’accent sur l es risques d’ indisponibilité des ressources et les possibilités de
compensation apportées par les stockages d’eau et les interconnexions existantes entre réseaux dont
les capacités de transf ert sont estimées. Cette méthode évalue la conséquence et la probabi lité
d’ indisponibilité d’une ressource pendant pl usi eurs jours due à une pol luti on, tout en sachant que la
« grav ité » de l’absence de la ressource principale peut s’étendre à d’autres causes d’interruption.

Ell e met en év idence :
- que la sécurité d’approv isionnement des communes de Lemberg, Mouterhouse, Rey ersvill er est
insuf f isante ;
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-

que la sécurité d’approv isionnement des collectivi tés suiv antes doit être améliorée par des
actions de div ersif ication de leurs apports en eau : communes de Achen, Baerenthal, Bliesbruck,
Enchenberg, Goetzenbruck, Haspelschiedt, Hottvill er, Montbronn, St-Loui s-l ès-Bitche, SIE de
Hanvil ler-Boussevil ler, Kal hausen-Etti ng, Rahling, Schweyen, Volmunster, WaldhouseWalschbronn, Zetting, SIVOM de Petit-Réderchi ng, SIVOM du Légeret et Ville de Bitche ;

-

que l a sécurité d’approvi sionnement de la commune de Schorbach doit être amél iorée par des
actions de protection des ressources ;

-

que la sécurité d’approv isionnement est plutôt bonne pour toutes les autres collectiv ités du
territoire.
Vulnér abilité de la ressource en eau sur le terr itoire du SCoT

Source : Rapport de phases 1 et 2 de l’Etude de sécurisation AEP des collecti vités mosell anes – SAFEGE mars 2010



L’analy se de la sécurité du réseau d’adduction principal est év aluée comme précédemment en
identif iant la conséquence d’une rupture d’une condui te pour une coll ectiv ité donnée et la probabil ité
d’apparition de cette rupture de conduite.

Cette approche met en év idence :

-

que la sécurité de la conduite d’adduction de la commune de Bliesbruck et du SIE de Volmunster
est insuf fisante ;

-

que la sécuri té de l a conduite d’al imentation d’un grand nombre de communes doit être
améli orée par des actions de di versif i cation des apports en eau ;

-

que la sécurité de la condui te d’adduction du SIE de Rohrbach-les-Bitche et SIE de Sarralbe doit
être amél iorée par des acti ons de remplacement ou de réhabilitation ;

-

que la sécurité de la conduite d’adduction est suf f isante pour les autres collectiv ités du territoire.
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(AEP : Adducti on d’Eau Potable)

LES USAGES DE L’EAU POUR LA BAIGNAD E ET LA PECHE

 La baignade
L’ONEMA recense 78 plans d’eau et étangs sur le terri toire de l’arrondissement de Sarreguemi nes. Tous ne
sont pas destinés à la baignade.
En France, la surv eillance sanitaire des eaux de baignade est réali sée suiv ant les décrets n° 81-324 et 91-980
pris en application de la directive CEE/76/160 de juill et 2006.
Ce texte prév oit la manière dont les Etats membres doiv ent :
surveil ler et classer la quali té des eaux de baignades,
gérer la qualité des eaux de baignades,
f ournir les inf ormations au public.
Les règles f ixées concernent les eaux naturelles non traitées qui sont f réquentées par des baigneurs (par
exemple, les piscines ne sont pas concernées).
En Lorraine, l’ARS réalise les analy ses courantes des échantillons qui portent sur les paramètres
microbiologiques et phy sico-chimiques. Une description v isuelle de dif f érents paramètres phy sico-chimi ques
(résidus goudronneux, mati ères f lottantes, odeurs) est ef f ectuée. La présence dans l'eau de colif ormes totaux,
colif ormes f écaux et streptocoques f écaux indique une contaminati on d'origine f écale av ec présence év entuell e
de germes pathogènes. En f onction des résultats des analy ses, l es points de surv eillance sont classés en
quatre catégories : A (bonne qual ité), B (qualité moy enne), C (pollutions momentanées) ou D (mauvai se
qualité).
Ces analy ses sont complétées par une surv eillance v isuelle quotidienne des responsables de baignade.
Chaque responsable de bai gnade doit également élaborer et tenir à jour un prof il de vulnérabilité de l a
baignade qui correspond à une identif i cation et une étude des sources de pollution pouv ant af f ecter la qual ité
de l ’eau de bai gnade, et comporte les mesures permettant de parv enir en 2015 à une eau de qualité suf f isante
au titre de la di rectiv e européenne.
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7 sites de baignade sont concernés sur le territoi re du SCoTAS :
Sites de baignade
Etang de H irbach à H olvi ng
Etang de D iffembach à Puttelange-aux-lacs
Etang du Marais à R émering les Puttelange
Etang du R amstein à Baerenthal
Etang de H asselfurth à Bitche
Etang de H anau à Philippsbourg
Etang du terrain de camping à Sturzelbronn

2010
A
A
B
B
A
A
A

H istorique des classements
2011
A
A
B
B
A
A
A

2012
A
A
A
A
B
A
A

Source des données : http://baignades.sante.gouv.fr
Par ailleurs, ces sites de baignade constituent des zones protégées au titre de l’article R.212-4 du C ode de
l’Env ironnement.

 La pêche
Défi niti ons :
Les cours d’eau classés en 1 ère catégorie piscicole sont ceux qui peuvent accue i ll ir l es e sp èces d e sa l mo ni d é s. L es
salmonidés sont la famille de la trui te fario. Ils sont en général accompagnés d’espèces telles que le goujon et le vairon. C e
sont des petits cours d’eau de montagne à forte pente, aux eaux turbulentes et fraîches. Tous les autres cours d’ ea u so nt
classés en 2 ème catégorie piscicole. On y trouve des brochets, des chevesnes, des gardons, des carpes, des brèmes, . ..C e
sont des grands cours d’eau de plaine à faible pente, où les eaux sont calmes et plus chaudes.

La ri vière Sarre a pour origine la Sarre Rouge et la Sarre Blanche. Elle est f réquentée dans ses premiers
kilomètres par les truites f ario, chabots et autres espèces des eaux courantes, puis s’ écoul e de pl us en pl us
calmement en passant par Sarrebourg, Sarralbe et Sarreguemines puis vers l’ Allemagne.
Les af f luents de la Sarre comme l’Albe ou la Bli es abritent aussi de beaux poissons. Sur le bassin versant de la
Sarre, les associations de pêche sont les suiv antes :



La Sarre : cours d'eau de 2ème catégori e, au niveau de Sarreguemines, Sarralbe, Mittersheim,
Fénétrange, Sarrebourg.



La Sarre : cours d'eau de 1ère catégorie, au niveau de Sarrebourg, Abreschv iller.



Canal des H oui llères : cours d'eau de 2ème catégorie, au niv eau de Sarreguemines, Sarralbe,
Gondrexange, Rechicourt, Lutzelbourg.



Ruisseau du Lixing : cours d'eau de 1ère catégorie, au ni veau de Lixing-lès-R ouhl ing.



Mutterbach : cours d'eau de 2ème catégorie, au niv eau de Puttelange-aux-Lacs, Rémering-lèsPuttelange.



Hosterbach : cours d'eau de 2ème catégorie, au niveau de Puttelange.



Achen : cours d'eau de 2ème catégorie, au niveau de Achen, Val-de-Guéblange, Insming,
Albestrof f (ne f aisant par partie du territoire du SCoT).
Zorn : cours d'eau de 1ère catégorie, au niv eau de D abo.



Dans le Pay s de Bitche, de nombreux cours d’eau de 1èr e catégori e, aux eaux f raîches et li mpides, s’écoulent
sur un lit de rochers ou de sable rose. Dans ces riv ières et pl ans d’eau où se ref l ètent les sombres f orêts du
massif v osgien, la pêche concerne la truite ainsi que l’ombre commun. C’est le paradis des pêcheurs à l a
mouche. Sur le bassin v ersant du Pays de Bitche, les associations de pêche sont les suiv antes :



La Schwalbach : cours d'eau de 1ère catégorie, au niv eau de Montbronn, Volmunster.



Falkeinstein : cours d'eau de 1ère catégorie, au niv eau de Pay s de Hanau.



Horn : cours d' eau de 1ère catégorie, au niv eau de Rolbing, Waldhouse.



Zinsel du Nord : cours d' eau de 1ère catégorie, au niv eau de Baerenthal , Le Muhlthal.
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LES PLANS DE GESTION DE LA RESSOU RCE EN EAU

 SDAGE Rhin Meuse
Couv rant l ’ensemble du territoire du SCoT de l’arrondissement de Sarreguemines, l e SDAGE Rhin-Meuse a été
approuvé le 27 nov embre 2009. Il a pour objectif les 10 orientati ons suivantes :

-

Poursuiv re la collaboration solidaire avec les pay s du bassin du Rhin, de la Meuse et ceux
mi toy ens de l a mer du Nord ;

-

Maîtriser les prélèv ements et préserv er l a qualité de la ressource en eau souterraine, notamment
par la réduction des pollutions dif f uses ;

-

Réduire l a contamination des eaux par les substances toxiques d'origine agricole, domestique,
industriell e ou prov enant de pollutions historiques ;

-

Restaurer la quali té des cours d'eau et satisf aire durablement les usages, y compris par le
maintien de débits suff isants ;

-

Assurer à la population de f açon continue la distributi on d’ une eau de qualité conf orme aux
normes sani tai res ;

-

Améliorer la f iabilité et la perf ormance de la dépollution ;

-

Renf orcer la protection des zones humides et des espaces écologiques remarquables ;

Limi ter les risques dus aux inondations par des mesures prév enti ves ;
Conserv er et protéger les f ormations aquif ères en nappes alluv iales ;

Prendre en compte l a gestion de l'eau dans les projets d' aménagement et le dév eloppement
économique.

Certaines de ces orientations sont en particul ier destinées à être mises en œuv re au trav ers de l’aménagement
du territoire et des documents d’ urbanisme.
Il s’agit notamment de :

-

Prév enir et prendre en compte le risque d’inondation et de coulées de boues

-

Préserver de toute urbanisation les parties du territoire à f ort intérêt naturel : les f useaux de
mobil ité6 des cours d’eau encore f onctionnels, l es zones humides remarquables et ordinaires,
les riv es de cours d’eau

-

Garantir la conf ormité de l ’assainissement et de l’alimentation en eau potabl e pour toute
urbanisation nouv elle

Limi ter les pressions sur la ressource en eau (prél èvements d’eau potable,…), en parti cul ier
dans les situations de déséquilibre

 SAGE Moder
Le SAGE du bassin de la Moder dont f ait partie 5 communes du territoire du SCoT (Baerenthal, Eguelshardt,
Mouterhouse, Phillipsbourg et Sturzelbronn) est en cours d’élaboration. Son périmètre a été déf ini par arrêté
préf ectoral du 25 janv ier 2006 et la composition de la commission locale de l’eau a été modi f iée par arrêté
préf ectoral du 16 avril 2009.
Seul l’état des lieux du bassin v ersant a à ce jour été établi . Celui s’appuie sur les données de 2009 (soit l es
mêmes que le SDAGE).

6 Fuseau de mobil ité ou zone de mobil ité : espac e du li t majeur à l’ intérieur duquel le ou les chenaux fluv iaux assurent des t r ans lati ons
latérales pour permettre une mobil isation des sédiments ains i que le fonctionnement optimum des écosyst èmes aquat iques et terrestres.
(SDAGE)
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2.2 – La biodiversité
LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES STRICTES

 La R éser ve Naturelle Nationale (RNN) « R ochers et Tour bières du Pays de Bitche »
DE FINIT ION ET PORTEE REGLEMENT AIRE
Les dis posit ions relatives aux rés erves naturel les sont énoncées auxart icles L.332-1 à L. 332-27 et aux art icles R. 332-01 à R. 33248 du code de l’environnement.

Seule Réserv e Naturelle Nati onal e présente sur le territoire du SCoTAS, la Réserv e Naturelle des « R ochers et
Tourbières du Pays de Bitche » a la particularité d’avoi r un périmètre multi-site qui couv re plus de 355 ha sur
les communes de Baerenthal, Eguelshardt, Mouterhouse, Phil ippsbourg, Roppev iller et Sturzel bronn.
Créée le 17 mai 1998, elle est actuellement gérée par le SYCOPARC des Vosges du Nord.
Les principaux milieux concernés par cette protection sont les tourbières, l es rochers et les f alaises (sur
lesquelles niche le f aucon pèlerin).
Les tourbières acides à af f inité continentale sont uniques en Europe occidentale, elles hébergent des espèces
de pl antes carniv ores comme la Drosera ainsi que l a rare Call a des marais (Calla palustris).

 Les Arr êtés Préfectoraux de protection de Biotope (APB)
D EFINI TION ET PORT EE REGLEMENT AIRE
Les Arrêtés Préfec toraux de Protection de Biot ope sont iss us de l ’article R.411-15 du Code de l’environnement, ils fixent les obj ec t i fs
tec hniques pour permettre la conservati on du milieu.
Les mesures de protection impos ées sont définies dans chacun des déc rets préfectorauxles ins tituant.
La réglementati on vise à protéger le milieu lui- même et non l es es pèces qui yvivent. Cette créati on es t à l’ initiative de l’Etat en la
pers onne du Préfet du département.

Le territoire du SCoTAS compte 5 sites concernés par des arrêtés de protection de bi otope. Trois d’ entre eux
concernent des sites ponctuels couvrant une petite surf ace et v isant parti cul ièrement la protection d’espèces de
chauves-souris, les autres sites concernent la protecti on d’habitats dif f us du Faucon pèlerin dans la f orêt de
Hanau (6 secteurs distincts) et des espèces f loristiques sur des milieux de parois rocheuses.
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Hormis les secteurs ponctuels concernant les sites bâtis (égli se et souterrai ns) ainsi que le si te des paroi s
rocheuses jouxtant la v oie f errée, les si tes naturels sont relativ ement éloignés des espaces urbanisés.
La protection de ces milieux semble davantage relever de mesures de gestion et d’usage des sites que de
politiques d’aménagement et d’urbanisme. Les enj eux à l’échelle du SCoT sont notoires et impliquent une
attention aux usages autorisés dans ces si tes notamment ceux suscepti bl es de couv ri r une f onction de loisirs à
destination du publ ic (f orêt de Hanau particulièrement).
Cf . li ste des arrêtés préf ectoraux de protection de biotope en annexe 11.

 Les réserves biologiques
D EFINI TION ET PORT EE REGLEMENT AIRE
Le class ement en réserve biologi que permet l'institution de trois types de protec tion :


La rés erve biologique domaniale intégrale / rés erve biologique fores tière int égrale (RBDI / RBFI) dans laquelle t outes les
opérations s yl vi coles s ont exc lues, s auf cas particulier d'élimi nation d'es senc es exotiques ou de sécuri sation d'itinéraires
longeant ou traversant l a réserve. Elles ont comme obj ectif la libre express ion du proc essus d’évolution nat urelle de cert ains
écosystèmes représ entatifs de l a diversité écol ogique des forêts françaises .



La réserve biologi que domani ale dirigée / réserve biol ogique f orestière dirigée (RBDD / RBFD), dans laquelle tous les ac t es de
gest ion sont subordonnés à l'objecti f de conservation des habitat s ou espèces ayant moti vé la c réation de la réserve (ainsi,
l'exploitat ion fores tière peut dans certai ns cas rester compatible avec l es objecti fs d'une RBDD, voire être nécessaire à leur
réali sation).



Enfin, des z ones tampons peuvent être instituées dans les quelles des règles spécifiques de gestion s ont établies en fonction des
obj ectifs propres à chaque rés erve. On peut not amment y prescrire l'él imination des végét aux envahissants qui pourraient
concurrenc er des plant es protégées, int erdire les di spositif s d'alimentation du gibier, etc.
Au-del à des prescripti ons de l ’arrêté, ces milieux à fort s enj eux envi ronnementaux doivent être pris en compte dans les doc uments
d’urbanis me en tant que tels.

Le territoire du SCoT est concerné par 10 réserves biologiques domaniales. Les sites sont tous situés dans
la partie Est du territoire du SCoT et se superposent bien souvent à d’autres outils de protection ou d’inv entaire
tels que l es ZNIEFF ou les zones Natura 2000.


Les Réserv es Biologiques Domaniales Di rigées

Les tour bières
o La Tourbière de Dauenthal dans la f orêt domaniale de Sturzelbronn (1,5 hectare).
o La Tourbière de l ’Erlenmoos dans l a f orêt domaniale de Sturzelbronn (1,5 hectare).
o La Tourbière de l ’étang de Hanau dans l a f orêt domaniale de Hanau III (2,3 hectares).
Les étangs-tourbières
o L’Etang de Li eschbach dans la f orêt domaniale de H anau III (7,0 hectares).
o L’Etang de W aldeck dans la f orêt domaniale de H anau III (5,2 hectares).
o L’Etang du Tabac dans la f orêt domanial e de Sturzelbronn (0,5 hectare).
Les aulnaies-bétulaies tourbeuses
o La Bétulaie tourbeuse de Bitscherthal dans la f orêt domaniale de Mouterhouse (1,5 hectare).
Les vallons humides
o Le v allon humide du Schnepf enbach dans l a f orêt domaniale de Sturzelbronn (1 hectare).



Les Réserv es Biologiques Domaniales Intégrales

Les pinèdes sur tourbe
o La pinède sur tourbe du R othenbruch (ou Tourbière du Graf f enweiher) se situe sur le ban de l a
commune de Sturzelbronn dans la f orêt priv ée de Pil let-Wi ll (66,0 hectares). Ce site est un projet
n’ay ant pas encore f ait l’objet de validation of f icielle mais la gestion menée y est cohérente av ec le
statut de Réserve Biologique Intégrale.
Les hêtraies-chênaies acidiphiles à Luzule
o La réserve transf rontalière Lutzel hardt-Adelsberg est présente sur la commune de Sturzelbronn et
occupe une superf i cie de 99,47 hectares. Cette réserv e s’étend en Alsace où ell e attei nt les 109,89
hectares et en Allemagne 163,30 hectares.
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 Les labels et territoir es de gestion


Le Parc Naturel R égi onal des Vosges du Nord (PNRVN)

Le périmètre du Parc Naturel Régional se si tue concomitamment sur l es régions Alsace et Lorraine et constitue
la partie septentrionale du massif vosgien.
La création du Parc naturel régi onal des Vosges du Nord f ût ef f ectiv e l ors de l’arrêté ministériel du 30 décembre
1975 qui porte agrément à la charte constitutiv e de ce dernier. Le Sy ndicat Mi xte de Coopération pour le Parc
(SYCOPARC) v oit le jour l’année suiv ante. Le sy ndi cat mixte est tout d’abord un lieu de concertation et
d’échanges entre les col lecti vités et des organismes partenaires. Le parc joue av ant tout un rôle de consei ller
pour les communes, les intercommunalités, les entreprises ou la popul ation.
Cet espace privi légié est destiné à encourager les pratiques de développement durable sur l e territoire.
Les orientations majeures du Parc sont :
- la maîtrise de l’évol ution des territoires et des paysages ;
- la protection durable des patrimoines naturel s et culturels remarquables ;
- la gestion durable des grands ensembl es patrimoniaux ;
- le dév eloppement durable des acti vités économiques ;
- la qualité de v ie des habitants et l a mobilisation des acteurs du parc.
Le Parc met en application sa politique et ses orientations au trav ers de sa Charte. Celle-ci est depuis 2009 et
actuellement en cours de révisi on (clôture de l’enquête publique au 31 octobre 2012).



La Réserv e de bi osphère transf rontalière
Vosges du Nord - Pf älzerwald

Issue d’ une volonté de coopération entre le Parc
Naturel Régional des Vosges du Nord et le
Naturpark Pf älzerwald, la Réserv e de Biosphère
transf rontalière Vosges du Nord-Pf äl zerwald f ût labellisée
par l’ Organisation des Nations Unies pour l’ éducation, la
science, et la culture (UNESCO) en 1998.
Ce territoire d’application du programme MAB « Man and
Biosphere » de l’UNESCO a pour mission de promouv oir un mode de dév eloppement basé sur la v alorisation
des ressources locales et la participation des citoyens.
Les f onctions principales de la réserve de biosphère concernent l a conservation des écosy stèmes, des
paysages ou encore des espèces, mais aussi l’ impl icati on active de l a population dans les prises de décisions,
et l’i mportance des études et des recherches sur le territoire.
Le déf i de l a réserv e est de conserv er la div ersité biologique tout en répondant aux besoins de la population.

Rapport de prés entation -

Document approuvé le 23 janvier 2014

- 142 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

LES MESURES D’INVENTAIRE

 Les Zones Natur elles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Flor istique et les Espaces Natur els
sensibles
D EFINI TION ET PORT EE REGLEMENT AIRE DES ZNIEFF
L’inventai re ZNIEFF est un invent aire nati onal établi à l’initiative et sous le cont rôle du Minis tère de l’Environnement. Il es t mi s en
œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’ Environnement et c onst itue un outil de connaiss ance du patrimoine
nat ional de la Franc e. L’inventaire identifi e, localise et décrit les territoires d’intérêt patrimonial pour les espèc es vivantes et les
habitats . Il organis e l e rec ueil et la gesti on de nombreuses données s ur les milieuxnaturels , la faune et la flore.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particuli èrement intéressant sur le plan éc ologique, parti cipant au maintien des grands
équi libres naturels ou cons tituant le milieu de vie d’es pèces animales et végétales rares, caractérist iques du patrimoine naturel
régional. On dis tingue deuxtypes de ZNIEFF :


les ZNIEFF de type I, d’une superfici e généralement limitée, déf inies par la présence d’espèc es , d’associations d’espèc es ou de
milieuxrares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;



les ZNIEFF de type II qui s ont des grands ensembles nat urels ric hes et peu modifiés, ou qui of frent des potentiali tés biologiques
importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I .
L'exi stenc e d'une ZNIEFF n'est pas en elle-même de nature à interdire tout aménagement. En revanche, la présence d' une ZN IE F F
est un élément révélateur d'un i ntérêt biol ogique et, par conséquent, peut constit uer un indice pour le juge lorsqu'il doi t appr éc ier la
légalité d'un act e administratif au regard des dispositions légis latives et régl ementaires protect rices des espaces naturels.
Une modernisat ion nationale des ZNIEFF a débuté en 1996, afin de réactualiser les inventai res et d’homogénéiser l es mét hodes et
ème
critères utilisés pour l’identific ation des ZNIEFF. La cartographie des ZNIEFF actualisée (2 génér at ion) es t pr és ent ée dans c e
doc ument (d’ après les éléments c artographique de travail du MNHN).

Le territoire du SCoTAS est concerné par :
- 60 ZNIEFF de type 1 (deuxième génération – mise à j our MNH N décembre 2012 – documents de
trav ail), couv rant une superf i cie de 21586 ha sur le territoire, soit 23% du territoire ;
- 1 ZNIEFF de type 2 de deuxième génération (deuxième génération – mise à j our MNHN décembre
2012 – documents de trav ail), couvrant une superf icie de 22032 ha, soit 23,4% du territoire ;
- 14 si tes ont pour l’instant été déf inis comme ZN IEFF « potentielles » (mise à jour MNHN décembre
2012 – documents de trav ail). Ces espaces couv rent une superf ici e de 1529 ha.
L’actualisation des ZNIEFF conduit à une extension importante du nombre de ZNIEFF de ty pe 1 et de leur
superf icie (seuls 2 889ha étai ent auparavant identi f ié en ZNIEFF de type1). C ette extensi on
concerne notamment :
- pour une grande partie la ZNIEFF de type 2 première génération « Pays de Bitche » ;
- les boi sements spontanés des pi émonts des Vosges qui correspondent à des boisements ay ant
évol ués spontanément au cours des dernières décennies, présentant un degré de natural ité élev é de par
leur composition en espèces autochtones, leur volume de bois mort, leurs gros arbres et l’étagement de
leur v égétati on ;
- les grands boisements appartenant à la couronne f orestière sarregueminoi se et présentant des
espèces d’i ntérêt ;
- les principales entités boisées du secteur de la « ligne Maginot aquatique ».
Parmi les ZNIEFF de première générati on, 2 sites de petite taill e ont été supprimés lors de l a réactualisation car
leur i ntérêt bi ol ogique initial a été considéré comme ay ant disparu.
14 sites constituent des « ZNIEFF potentielles », leur vali dation n’ay ant pas encore été réalisée. Parmi cel lesci, se trouv ent notamment les vergers de Loutzvil ler et d’Eschvi ler, la f orêt de Sarreguemines au Nord de
Sarralbe.
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Les mesures d'inventaire ZNIEFF et site s Natura 200 0

ZNIEFF de type 1 (2èm e génération)

S ite Natura 2000 " Oiseaux"

ZNIEFF de type 2 (2èm e génération)
ZNIEFF potentielles

S ite Natura 2000 " Habitat"

Source : DREAL – document de
tr avail du MNHN – décembre 2012

 Les zones Natura 2000
D EFINI TION ET PORT EE REGLEMENT AIRE DES SI TES N ATURA 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de c ontribuer à prés erver la diversit é bi ologique sur le territoire de l'Union Européenne.
Il est basé sur deux direc tives européennes :


la direct ive OISEAUX n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseauxsauvages, dite direc tive "Oiseaux"



la direct ive HABITATS n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la c onservation des habitats nat urels, ainsi que de l a f aune et
de la f lore s auvages .
Le réseau Natura 2000 est c omposé de sites dés ignés s pécialement par chacun des Etat s membres en applic ation de ces di rec t ives
européennes.
La Direc tive Habitats n’imposant pas de méthode à employer pour la désignation des sites ou le type de gesti on à employer, c haq ue
état membre peut employer les méthodes qu’il s ouhaite. La régl ementati on diff ère ains i s elon les Et ats français et allemands . Le
réseau c omporte deux types de sites :
- Sites de la Di rective Habitat : Zones Spéci ales de Conservat ion (ZSC) en Franc e, appel és Fl ore-Faune-Habitat (FFH) en Allemagne.
- Sites de la Di rective Ois eaux : Zones de Protec tion Spéci ale (ZPS) en France, les refuges d’oi seaux(VSG) en All emagne.
En France, des outils réglementaires fixés par les déc rets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 et n°2001-1216 du 20 déc embr e 2001
enc adrent la dés ignation et l a ges tion des sit es Natura 2000. Chaque sit e est géré par un gest ionnaire dés i gné à s a c r éati on. Un
comité de pi lotage, composé de tous l es acteurs en présenc e sur le sit e, veille au bon déroulement de la ges tion du s ite. Le
gest ionnaire nomme un opérateur t echnique qui rédige le DOCOB du site, doc ument qui dres se l’état des lieux du s ite et les objec t i fs
de gestion permet tant sa préservat ion.
En Allem agne, la mise en plac e de Natura 2000 es t organisée aut our des Länder qui disposent de leurs propres lois en l a mati èr e.
Une li ste initiale de sites est dressée par les Länder, au s ein desquels une premi ère discussion est engagée. Cette lis t e es t ens uit e
trans mis e au niveau f édéral, as surant not amment un rôle de conseil scientifique, et où un deuxième débat a li eu entre les di ff ér ents
minist ères. Les remarques de c es débats retournent alors aux Länder, qui prennent les décis ions sur le c hoix des si tes. Une fois
dés ignés , le type de gestion mis en place dépend là encore des Länder, qui peuvent choisir la méthode réglementaire, c ontrac tuel le,
ou mixte.
Ce réseau contribue à l’objecti f général d’un développement durable et son princi pal obj ectif est de favori ser le maintien de la
biodiversité en ass urant le maintien ou le rétablissement des habitats naturel set des habitats d’espèces d’intérêt c ommunautaire.

Le territoire du SCoTAS possède 7 sites Natura 2000 couv rant 9 345 ha (soit 10% du territoire du SCoT) dont
deux institués à partir de Zones de Protection Spéciale (ZPS) (Directiv e Oiseaux) et cinq à partir de Zones
Spéciales de Conserv ation (ZSC) (Directive Habitats).
Les zones les plus importantes couv rent des milieux f orestiers de montagne (« Forêts, étangs et rochers du
Pays de Bitche » sur 6 279 ha) et les mili eux de cours d’eau montagnards (« Cours d’eau, tourbières, rochers
et f orêts des Vosges du Nord et souterrain de Ramstein » sur 2 013 ha).
Les mil ieux les plus sensi bl es semblent particulièrement concerner les secteurs de zones humides (cours
d’eau, marais, prairies humides) qui of f rent une div ersité d’habitats i mportante et restent v ulnérables par rapport
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à la qualité de l’eau (milieu réti cul aire non l imi té à un site circonscrit) et aux modes de gestion des usages des
zones et des abords (pratiques agricoles, f réquentations,…).
Voir la liste et l e détail des zones Natura 2000 en annexe 12.
Le SCOTAS est f rontal ier des Länder de la Sarre et du R hei nlandPf al z. Ces Länder présentent au total 299
sites (127 sites en Sarre – 172 sites en Réhanie-Palatinat) f aisant partie du réseau N atura 2000, dont 9 sites
f rontaliers avec le territoire du SCoTAS.
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 Les zones humides
Les zones humides présentent un patrimoi ne biologique et écologique important et constituent des lieux de vi e
uniques pour de nombreuses espèces animales et v égétales qui y accomplissent tout ou partie de leur cy cle de
v ie.
Ces mêmes zones parti cipent à la régulati on des microclimats. Les précipitati ons et l a température
atmosphérique peuvent être inf luencées l ocal ement par les phénomènes d'év aporation intense d' eau au trav ers
des terrains et de la végétation qui caractérisent ces milieux.
Les zones humides, qu’ell es soi ent remarquabl es ou plus ordinaires assurent donc, selon le type de mili eu
considéré et les caractéristi ques locales, de nombreuses f oncti ons hy drologi ques et écologiques et sont, à ce
titre, considérées comme de v éritabl es inf rastructures naturelles.


Les zones humides remarquabl es du SDAGE Rhi n-Meuse

Au regard des enjeux biologiques de ces mili eux, le SDAGE Rhin-Meuse annonce dans ses obj ectif s, l a
préserv ation des zones humides (ori entation T3-O7).
Les documents cartographiques du SD AGE indiquent une déli mitation des zones humides concernées en
priorité par l es mesures de protection et les dispositions décrites dans les orientations :
 Dév elopper la sensibilisation et l a culture d’ acceptation des zones humides (orientation T3-O7.1).
 Assurer la conv ergence des politiques publiques en matière de zones humides (orientation T3-O7.2).
 Bien connaître les zones humides (orientation T3 – O7.3).
 Stopper l a dégradation et la disparition des zones humides (orientation T3 – O7.4).
- La préserv ation des zones humides remarquables ou ordinaires est considérée comme une
priori té au regard de leur caractère d’inf rastructures naturel les.
- Dans les zones humides remarquables, les décisi ons admini strativ es impactées par le présent
SD AGE interdiront toute action entraînant leur destructi on totale ou partielle tels que les rembl ais,
excavations, étangs, grav ières, drainage, retournement de prairies, recalibrages de cours d’eau,
etc … sauf s’ il est démontré que ces opérations ou projets ne dégraderont pas la f onctionnalité et
la qualité env ironnementale du site.
- Par ailleurs, toute pratique ou modif ication de pratique susceptible d’entraîner une dégradation de
la zone humide pourra y être réglementée. C’est le cas notamment des curages de cours d’eau et
de la création de f osses.
 Dév elopper la renaturation, la recréation et la gestion des zones humides (T3-O7.5).
- La restauration des zones humides ne doit en aucun cas se substituer à leur protection. La
priori té reste la protection et la préserv ation des mili eux existants (a la f ois en termes de surf ace et
d’état de conserv ation).
- La destruction compl ète d’un mil ieu prairial, par exempl e, ne pourra pas être compensée ni en
terme de f onctionnalité ni de biodiv ersité par un mili eu de ty pe étang même s’il peut être qualif ié de
zone humide et que des mesures accompagnatrices permettraient de créer une biodiv ersité
intéressante sur le secteur.
- Intensif ier l es actions de renaturation et de recréati on de zones humi des dégradées ou détrui tes.
Source : SDAGE Rhin-Meuse 2010-2015
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L’ inventaire régional des zones à dominante humide

Af in d’élargir la connaissance des zones humides aux zones humides ordinaires, la R égi on a l ancé en 2012 un
inventaire régional des zones humides, af in de cartographier les zones potenti el lement humides du territoire.
(Inv entaire en cours de réal isati on)

 L’inventaire des pr airies d’intér êt du projet « Prairies vivantes »
Les prairies, qui représentent 20% du territoire lorrain av ec 480 000 ha, disparaissent depuis une v ingtaine
d’années. 15 000 ha de prairies ont ainsi disparu entre 1990 et 2000. Les prairi es remarquables sont pourtant
des écosystèmes riches et v ariés, et représentent une composante majeure de la bi odiversité en Lorrai ne. Les
prairies de f auche oligotrophes (situées sur des sols pauv res en éléments nutritif s), constituent le ty pe de
prairies le plus remarquable, l e plus rare et le plus menacé en
Lorraine.
Le projet « Prairies v iv antes » a été lancé en 2011 par le
Conserv atoire des Espaces Naturels de Lorraine avec pour
objectif la connai ssance des prairies permanentes de f auche
situées hors contexte alluv ial et submontagnard, et la
préserv ation des plus remarquables d’entre ell es (prairies de
f auche oligotrophes). Ce projet a été mené sur la zone atelier
indiquée sur la carte ci-contre (zone d’étude), qui s’étend de
Saint Av old à Sarreguemines au Nord, et de Marsal à
Hattigny ), et qui couv re donc seulement la partie Ouest du
SCoTAS (secteur Albe et Lacs).
Le projet a permis de tester une méthodologie de caractérisation et hiérarchi sation des prairies de f auche
échantionnées selon 4 classes d’intérêt. Les prairies d’ intérêt 1 et 2 correspondent aux prairies mésotrophes à
oligotrophes. Parmi ces dernières, l es prai ri es contenant des habitats exceptionnels et présentant un enjeu de
préserv ation prioritaire ont été distinguées.
L’évaluation de l ’intérêt de ces prairies s’appuie sur :
- l’intérêt botanique, dépendant de la rareté et de la div ersi té des espèces (il reprend les niv eaux
déterminants ZN IEFF des espèces prairiales) ;
- la rareté ou l’originalité des habitats prairi aux présents (basés sur les niv eaux déterminants ZNIEFF de
Lorraine) ;
- l’état de conserv ation des habitats prairiaux (représentativ ité des espèces et habitats).
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Les prairies oligotrophes et exceptionnelles ré pertoriées dans le cadre du projet "Prairies vivantes"

Prai ries oligotrophes
(type 1 et 2)
Prai ries excepti onnell es
2011 et 2012

Source des données : CENL 2013

Ce trav ail a été poursuiv i en 2012 par la déf inition de cahiers des charges de gestion et par des actions de
sensibilisation et de gesti on auprès des expl oitants agricoles et des propriétaires. En 2013, les actions de
sensibilisation seront poursuiv ies sur la zone d’étude, et une valorisation des prai ri es oligotrophes sera
recherchée par le bi ais de leur reconnaissance dans le cadre des décl arations PAC.
Dès v alidation par les instances scientif iques régionales, sur la zone atelier dans un premier temps, à
destination des porteurs, f inanceurs ou rédacteurs de projets (organismes d’Etat, AER M, bureaux d’études,
Saf er …) , i l est prév u de dif f user les connaissances sur la classif ication des prairies de f auche, l a l ocal isati on
et la caractérisation des prai ri es oligotrophes de f auche af in de prendre en compte les prairies dans les projets.
Sur les années 2014 et 2015, le programme se poursui vra en dehors de l a zone atelier en prenant en compte
toute l’expérience et les connaissances acqui ses depuis 2011. . Au niv eau de la connaissance de ces mil ieux,
une recherche ciblée de prairies de f auche oligotrophes sur deux nouv eaux territoires lorrains, où la densité en
prairies permanentes est élev ée sera engagée.
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LES SITES PROTEGES PAR
CONVENTIONS

LA NATURE DE

LEUR

PROPRIETAIRE

OU

PAR

LE BIAIS DE

 Les espaces Natur els Sensibles (ENS)
D EF INITION E T P ORTEE RE GLEME NTAI RE
Les Espaces Naturels Sens ibles des départements (E.N.S.) sont un outil de protecti on des es paces nat urels par leur acquis ition
f oncière ou par signature de c onventions avec les propri étaires pri vés ou publics mis en place dans l e droit français et régis par le code
de l’urbanisme (art. L.142-1).

Les Espaces Naturel s Sensibles recensés sur l e territoire représentent près de 2 600 hectares (cf . en annexe
13 l e tableau des ENS).
Les ENS du SCoTAS

 Les sites du Conservatoire des Espaces N aturels Lorr ains
23 si tes du territoire sont des sites gérés par l e Conserv atoi re des Espaces Naturels Lorrains.
Sur ces sites, le Conserv atoi re poursui t des missions de connaissance du patri moine naturel , de protection (par
le biais d’ acqui siti ons, de locati ons ou de conv entions) et gestion, de v alorisation et sensi bilisation de ce
patrimoi ne.
Les si tes gérés par le Conservatoire des Espaces Naturel s Lorrains

Sites gér és par le Conservatoire des
Espac es Naturels Lor rains
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LES CARACTERISTIQU ES DES MILIEUX PRESENTS
La caractérisati on des mili eux naturels inv entoriés et protégés sur le territoi re (appuyée sur la base des
inv entai res ENS, ZNIEFF, RN, RBD) permet de mettre en év idence les grandes entités bio- géographiques du
terri toire qui f ondent son patrimoine naturel et écologique.
Ce paragraphe se propose également de mettre en av ant les enjeux et les responsabilités qui pèsent sur l e
terri toire vis- à- v is de la conserv ation de certaines espèces embl ématiques.

- Les milieux humides de plaine (prairies alluv iales, marai s,…) dans la partie sud-ouest du territoire
Ces espaces sont l es lieux de dév eloppement d’espèces f loristiques telle que la Linaigrette à larges
f euill es, d’inv ertébrés (Damier de Suci sse, Cuiv ré des marai s) et consti tuent l’habitat d’ oiseaux
remarquables tels que le Courlis cendré, le Râle des genêts, des v ariétés de Rousserolles, le Tarrier
d’Europe, le Milan noir, la Bondrée apiv ore ou le Bruant proy er (espèces protégées au niveau régional ou
national).
Les enjeux de préserv ation de leurs qualités et richesses écologiques et du maintien s’appui ent sur :
o le maintien de la qualité des eaux (qualité des ruissellements, rejets urbains et agricoles…) ;
o la protection des f onctionnements hy draul iques (alimentati on des marais en amont, maintient des
zones d’expansion des cours d’eau…) ;
o la préserv ation du caractère ouvert des prairies et des marais (lutte contre les plantati ons
arborées, contre le développement des roseli ères…).
- Les milieux ouver ts de coteaux
La partie Ouest du territoire témoigne de v ariati ons topographiques souv ent associées à des vall ées
humides. Ces pentes ont été l e lieu de cultures agricoles anciennes (pâturages, vergers …) qui ont permi s
d’entretenir des milieux ouv erts de pelouses. Ces mi lieux présentent un intérêt paysager et of f rent des
conditions d’habitat pour de nombreuses espèces f lori sti ques remarquables telles que l es Ophrys abeil le,
les Ophrys i nsecte, les Ophrys f relon …
La pérenni té de ces mi lieux est menacée par la f ermeture de ces espaces liée à l’abandon de prati ques
agricoles extensiv es.
- Les espaces de vergers dans les milieux ouverts
Ces mil ieux constituent des pay sages traditionnels, mais sont également des habitats i ntéressants pour de
nombreuses espèces ornithologiques (Chouette chevêche, Pie grièche à tête rouge ou Torcol f ourmi lier)
dont certaines f igurent notamment à l’annexe II de l a Di rectiv e européenne « Oiseaux ».
Le maintien de ces espaces est lié à un entretien régul ier et au renouvellement des arbres qui peut être mi s
en péril par l’abandon des pratiques culturales et la multipli ci té des propriétaires (complexif iant la gesti on
harmoni euse des sites v oire leur acqui sition). Si tués sur les f ranges des espaces bâtis, ils sont également
menacés par le dév eloppement urbain des v illages.

- Les grandes forêts montagnar des de l’Ouest du ter ritoire et les boisements spontanés du piémont
vosgien
Ces milieux constituent bien souv ent des écosy stèmes abouti s qui rel èvent d’ un intérêt national au regard
de leur bon état de conserv ation. Ces espaces sont relativement bien préserv és et souvent gérés ou
protégés (réserv e naturelle notamment).
Les enjeux de conserv ati on pour le SCoT reposent sur la préserv ation des sites connus localisés à l’Est du
terri toire dans de v astes secteurs. Les menaces qui les concernent visent particulièrement la f réquentati on
par le public (espaces récréatif s de pl ei n air) et la f ragmentation des espaces naturels.
Dans la partie de piémont, l’ enf richement de certains espaces a donné lieu à des boisements spontanés
constituant des habitats proches des f orêts originelles, particulièrement rares et ri ches. Leur préserv ati on
est donc particulièrement importante.

- Les milieux humides de vallées montagnardes
L’importance des milieux humides de montagne permet d’of f rir une di versité des stades d’év olution de ces
milieux : de l’ étang à la tourbière en intégrant également les diff érents cours d’eau des v allées.
Ces mili eux puisent leur intérêt par la présence d’espèces v égétales remarquables et rares (plantes
carnivores, plantes aquatiques, f ougères,…), l a présence d’inv ertébrés (li bel lules, papillons,…), des
espèces de poissons (Chabot, Lamproie de pl aner…) et par leur rôle dans le f onctionnement hy drauli que
(zone tampon : f onction épuratrice et régulatrice).
Les enjeux de conserv ati on sur ces sites sont principalement concentrés au niveau de la qualité des eaux.
Leur év oluti on est aujourd’ hui relativement maîtri sée au regard de leur gestion (pour la pl upart d’entre eux)
assurée dans l e cadre de la réserve naturel le des rochers et tourbières du Pay s de Bitche.
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- Les milieux ouver ts de montagne
Les pelouses sableuses et tourbeuses de l’Est du territoire sont souvent associées à des zones humi des
qui leur permettent de constituer des habitats riches et div ersif iés.
Ces milieux permettent d’héberger de nombreuses espèces f aunistiques d’intérêt régional ou national.
Ils sont principalement dépendants du mainti en en état ouv ert de l eurs espaces et de la lutte contre
l’enf richement (genêt à balai s notamment).

- Les milieux souterr ains
Plusieurs si tes sont reconnus et inv entori és sur le territoire du SCoTAS pour abriter des popul ations de
chauves-souris. Ces mili eux sont souvent d’origines anthropiques et correspondent à d’anciennes carrières
souterraines ou à des combles de bâtiments (égl ises).
Les espèces recensées sur le territoire sont : le Murin de Daubenton, le Grand Rhinolphe, le Grand Murin,
la Barbastelle, le Vesperti llon à moustache ou encore la Sérotine.
Le maintien des espèces et la qual ité d’accueil des sites s’appuient sur des conditions de tranquillité des
sites. Les pri ncipales menaces pour les espèces sont la f réquentation par les visiteurs (touristes,
promeneurs,…). Il s’agit dans les dif f érents cas de préserv er la tranquillité des si tes par des mesures de
f ermeture permettant d’en limiter l’accès.

- Les rochers
Les hauteurs du massi f des Vosges du Nord sont dominées par des rochers saillants of f rant des pitons et
des f al aises. Ces f ormations of f rent des paysages identitaires des Vosges du Nord et constituent
également des lieux de nidif i cation pour rapaces (notamment le Faucon pèlerin). La plupart des sites
remarquables sont protégés dans le cadre de la Réserve Naturelle des Rochers et Tourbières du Pay s de
Bitche.

Cette analy se met en évidence des enjeux dif f érenciés sur chacune des parties du territoi re en f onction de la
typol ogi e de milieux naturels qui y sont prédomi nants :
- une partie Ouest caractérisée par une prédomi nance des milieux humides,
- une parti e centrale caractérisée par une prédominance des mili eux ouv erts secs (pelouses) et des
espaces de v ergers,
- une partie Est caractérisée par une très f orte div ersi té des milieux (vall ées humides, rochers …) mai s
dominée par les espaces f orestiers.
Dans chacun de ces secteurs du territoire, les principaux enjeux écol ogi ques reposent sur :
- les mili eux humides dans le secteur à l’Ouest de la Sarre,
- les mili eux ouv erts dans la parti e centrale,
- les mili eux f orestiers et humi des dans la partie Est du territoire.
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LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TER RITOIRE

 Définition et objectifs
La trame, qu’elle soit v erte (mil ieu naturel boisé, agricole extensif ) ou bleue (milieu aquatique et humi de), est
une v éri table i nf rastructure écologique du territoi re, composante env ironnementale à prendre en compte
comme espace écol ogi que et pay sager.
Les Trames Vertes et Bleues (TVB) i ntègrent les grands axes de déplacement des animaux (ou « continuums
écologiques ») garants de la survie des populations et reliant les f oy ers de nature et de biodiv ersité de grands
ensembles naturels. Elles visent à f avoriser le maintien en particulier des espèces sensibles à l’anthropisati on
et la f ragmentation des milieux, f ragilisées par le dév eloppement urbain en particulier, et souv ent dev enues des
espèces patrimoniales. Mais la mise en place de cette inf rastructure écologique v ise aussi à f avoriser l es
échanges d’autres espèces plus ordinai res, mais qui pourrai ent également à terme être f ragilisées par l a
f ragmentation écologique du territoire (hérisson, papill on,…).
La démarche v ise ainsi à identi f ier les grands
réservoirs de biodi versité du territoire, et les
dif f érents
mil ieux qui
peuv ent assurer l e
déplacement
des
populations
de
f aune
(essenti ellement) entre ces réservoirs.
Les TVB peuv ent également être considérées
relev ant des « trames paysagères » d’un territoire et
constituer les espaces de nature cohérente et
homogène relev ant ainsi des noti ons de « Trames
et Bleues » ou de « continuités éco-pay sagères ».

comme

Vertes

Les corridors écologiques entre les réserv oirs de
biodiv ersité peuvent alors se matérialiser sous
dif f érentes f ormes, en particulier :
des conti nui tés d’un même milieu ;
des structures linéaires (haies, cours
d’eau,…) ;
une structure en « pas japonais » ;
une mosaïque de milieux perméables.

 La Tr ame Verte et Bleue R égionale


La Régi on Lorraine a déf ini les éléments constituant la Trame Verte et Bleue de son territoire.

La démarche de construction s’ est appuy ée sur la présence de zones nodales et des dif f érents modes
d’occupation du sol (base Corine Land Cover notamment) et a permis d’identif i er les mil ieux structurants
ouv erts, les milieux structurants f oresti ers et les milieux assurant les continuités écologiques entre les
dif f érents mil ieux.
L’analy se a été dév eloppée par secteurs territoriaux homogènes par leurs enjeux (dénommés « régions
pay sagères »). Le territoire du SCoTAS est concerné par trois principales « régions pay sagères » : le
Pays de Bi tche (Vosges Mosellannes du Nord), l a Sarre lorraine et la plaine de la Seille et de la Nied.
Les caractéristiques de la Trame Verte et Bleue identif i ée sur le territoire tiennent au contraste qu’of f re le
terri toire d’ Ouest en Est :
-

A l’Est, le Pay s de Bitche, témoigne d’une importante surf ace de zones nodal es où les mili eux
structurants sont dominés par les milieux f orestiers. Dans ce secteur, hormis les f onds de vall ées
urbanisées, toute l’unité est couv erte de milieux f av orables aux continuités écologiques. La trame bl eue
est constituée d’un chev elu hydrographique f in.

-

Au centre, la Sarre lorraine, les zones nodales témoignent d’une f ai ble importance surf acique. Les
milieux structurants sont dominés par l es milieux agricoles et les mili eux f orestiers structurants sont
isolés. La trame bleue est bi en représentée.
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-

A l’ Ouest de la Sarre, la plaine
de la Seille et de la Nied, la
trame verte est dominée par des
zones nodales plutôt f aibles et
des milieux structurants ouv erts.
Les continuités écologiques sont
plutôt f aibles. La trame bleue est
très bi en représentée par le
réseau hy drographique et les
zones inondabl es.

Les enjeux de préservation et de
restauration de l a Trame Verte et Bleue
s’appuient sur :
-

le renf orcement des connexions
f orestières massif v osgi en /
plateau lorrain

-

le maintien de l a vocation
herbagère/prairiale des plaines
alluv iales notamment en réponse
à la déprise agricole (gestion des
f riches humides et des prairies)

-

le
renf orcement du
réseau
haies/f ossés dans l es secteurs
d’agriculture intensive.



En 2012, a été lancé l’ élaboration
du
Schéma
Régional
de
Cohérence Ecol ogi que, co-piloté par la Région et l’Etat.

 La Tr ame Verte et Bleue du PNRVN
Dans le cadre de la Révision de la Charte du Parc, l e projet de nouv elle Charte et le Plan du Parc
l’accompagnant déf inissent les principales continuités écologiques suivantes sur le territoire du SCoTAS :
Trames écologiques et îlots de s cénes cenc e du PNRVN

Corridors fonctionnels
Enjeu de maintien et
reconquête des pr air ies
perm anentes et vergers
hautes tiges
Enjeu de maintien
d'une trame v erte
intra-forestière

Rapport de présentation -

Corridors à restaurer
Enjeu de
rétablissement de la
perméabilité: favoris er
les bois, ripis ylves,
haies, verger s hautes
tiges

Ilots de scénescenc e
identifiés par le PNR s ur
son territoir e dans le
cadre de l'élaboration de
sa trame fores tière
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 Méthodologie
Il n’est pas possible de représenter l’ensemble des corridors biologiques du territoire pour toutes l es espèces
animales. La méthodologie retenue s’appuie ai nsi sur la déf inition des grands continuums de milieux du
terri toire.
Continuum
Ensemble de milieux favorables à un groupe écol ogique et c omposé de plus ieurs éléments continus (sans interrupti on
physique), y compris des zones margi nales appartenant à d’aut res conti nuums ou simplement acc essibles pour des act ivi t és
temporaires .

Ces continuums sont env isagés selon les grandes modalités communes d’utilisation de l ’espace par des
cortèges d’espèces.
En f onction des grandes « catégories » de mil ieux naturels présents (cf . description ci-av ant) et des données
disponibles pour ce trav ail à l’échelle du terri toire, les continuums sui vants peuv ent ai nsi être déf inis :
les milieux forestiers : chev reuil, pics,…
les pelouses sèches (zones thermophiles sèches) : sauterelles, papillons, reptiles,…
les milieux aquatiques et humides : amphibiens, papillons, av if aune des zones humides, poissons,…
Les zones agricoles extensiv es, lisières, v ergers, pourraient être considérées comme mi lieux constitutif s d’ un
quatrième continuum. C ependant :
les données disponibles pour cette anal yse sont insuf f i santes pour la réalisation d’un travail pertinent à
l’échelle du territoi re (la base de données Corine Land Cov er sur lequel ce trav ai l s’est appuy é pour
l’identif i cation des milieux est insuf f isamment f iable concernant l a distinction entre l es zones agri col es
extensives et intensiv es, et l a cartographie des v ergers n’est disponible que sur le secteur du PNR),
les zones agricoles extensives sont souv ent des prairies humides, appartenant au continuum des
milieux humides, et l es v ergers souv ent situés sur les zones de coteaux exposés sont pris en
considérati on au sein de la trame des pelouses sèches.
La contribution des dif f érents milieux présents sur le territoire aux continuités écologiques et pay sagères est
hétérogène. Chaque continuum est ainsi constitué de :
milieux naturels remarquables ou structur ants : ces espaces reprennent les zonages d’inventaire et
de protecti on des milieux naturels identif iés sur le territoire, quel que soit leur niv eau de protection. Y
sont associés les mili eux naturel s de bonne qualité, dont la perméabilité est totale.
espaces de biodiver sité ordinair e, pouvant être utilisés par des espèces moins exigeantes du
cortège, ou pour les déplacements :
des milieux attractifs, f av orables à la présence des espèces, parf oi s anthropisés mais
présentant une f orte perméabilité
des milieux peu fréquentés, peu f avorables à la présence d’espèces, souv ent
anthropisés et de f aible perméabil ité écologique, mais pouvant néanmoins constituer
des espaces util isés pour de courts déplacements
Ces milieux constituent les supports des continuités écologiques du territoire.
Leur analyse est recoupée av ec les éléments de f ragmentation du territoi re (routes, v oies f errées, espaces
bâtis,…) qui consti tuent des milieux répulsifs sources de discontinuité écologique au sein des conti nuums. Ils
ont une f orte résistance aux déplacements des espèces (mais cette résistance n’est pas totale).
La méthodol ogi e uti lisée ici pour cartographier les espaces de continuité et de perméabilité écol ogique
(corri dors) au sein de chaque continuum s’appuie sur la méthode EC ONAT (bureau d’ étude indépendant
Suisse précurseur dans le domaine) :
les ty pes d’occupation du sol de l’ensemble du territoire, cartographiés selon la base
Cori ne Land Cover 2006, sont classif iés au sein de chaque continuum, sel on qu’ils y
jouent le rôle de milieux structurants, attractif s, peu f réquentés ou répulsif s. Seule la
nature des milieux est prise en compte, peu importe leur statut.
à chaque ty pe de milieu est attribué un coef f i cient de résistance (par opposition :
perméabilité), correspondant à la contrainte au déplacement des espèces qu’ils
induisent. Ces coef f icients répondent à une logique exponentielle. Il s ont été déf inis par
le bureau d’étude ECONAT en f onction de l’aptitude des groupes d’ espèces à se
dépl acer dans chacun des milieux.
la distance de déplacement maximal de chaque cortège d’espèces dans chaque mili eu
est alors évaluée de la manière suiv ante :
Dmax = 3000 ( = coût de déplacement maxi mal pouvant être dépensé par une espèce)
/ coef ficient de résistance du milieu

On obtient alors l a matrice suivante :
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Ty pe de milieu
Milieu structurant

Coef f icient de résistance
0

Milieu attractif
Milieu peu f réquenté
Milieu répulsif
-

5
30
100

Dmax
Déplacements non
« coûteux »: ces espaces sont
des noy aux de libre évolution
des espèces
600 m
100m
30m

l’application de zones tampons successiv es de largeur Dmax à chaque type de mili eux
permet alors d’obtenir des cartographies des continuums de milieux
c’ est à partir de ces cartographies que les corri dors écologiques de milieux ont été
identif iés

Corridor
Liaison fonctionnel le entre écosyst èmes ou entre di fférent s habitats d’une espèce, permettant sa dispersion et sa
migration.

Cette méthode a été util isée pour la construction des continuums de mil ieux boisés et aquati ques et humides.
La trame du continuum des pelouses sèches a été traitée par le Conseil Régional de Lorraine qui a utilisé une
méthode de dil atation/contraction en retenant la distance de 500 mètres autour des mi lieux attractif s.

 Identification de la Trame Ver te et Bleue du SCoTAS


Les réserv oirs de biodiv ersité de la Trame Verte et Bleue

Les réservoi rs de biodiv ersité de la Trame Verte et Bleue du terri toi re sont constitués des zones où l a
biodiv ersité y a été i nventoriée et y est reconnue.
Il s’agit des zones d’inv entai re et de protection des mi lieux naturels (détaill ées ci-avant).
Les rése rvoirs de biodiversité de la trame verte et bleue, par nature de milieu

Milieux fores tier s
Milieux aquatiques et humides
P elouses sèches

Source: données 2013 DREAL :
ZNIEFF, Natura 2000, ENS, zones humi des
remarquables SDAGE , RNN, RBD, APB, îlots de
sc énescence du PNRVN;
trame de pelouses sèches du Conseil Régional

A utres milieux
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Les conti nui tés écologiques du territoire au travers de 3 continuums de milieux

Le continuum des milieux boisés
Les milieux boisés retenus pour la construction du conti nuum des zones boisées correspondent à l’ensemble
des zones de f orêt identif iées par le traitement de la base Corine Land Cover 2006 (CLC06).
Critères
V aleur s
F onction

Obstacles
0
Milieu x répu lsifs

Particip at ion signifi cative
1
Milieu x peu fréquentés

P art icipation forte
10
Milieu x attractif s
222 – Verger s et parcelles
plantées d’ar br es fruit iers
associant des surf aces en
herbe

Participati on majeu re
100
Milieux structu ran t s

112 – Tissu urbain
discont inu

131 – E xt raction de
matériaux

121 – Zones industr ielles
et commer ciales

141 – E spaces verts ur bains

231 – Prairie s

312 – F orêts de conif èr es

122 – Réseaux rout ier et
fer roviair e et espac es
associés

142 – E quipem ents sportifs
et de loisirs

242 – Systèmes culturaux et
parcellair es complex es

313 – F orêts mélangées

124 – Aéroports

211 – T er res ar ables hors
périm ètres d’irrigation

243 – Territoires principalem ent
occupés par l’agr ic ult ur e

324 – F orêt et végétation
arbust iv e

241 – Cultures annuelles
associées aux cult ures
permanent es

322 – Landes et brouss ailles

512 – P lans d’eau

333 – Végétation clairs em ée et
éparse

311 – F orêts de feuill us

411 – Mar ais intérieur s

511 – Cours et voies d’eau
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Les conti nuums boisés présents sur le territoire l aissent apparaître des situations contrastées :
 Une partie Est dominée par les massif s f orestiers des relief s v osgiens où la densité et la proximité de
noyaux structurants rend plus diff icile la perception de continuités de type « axiales ».
Dans ce secteur, les grandes continuités boisées sont à l a f ois parallèles entre el les, de part et d’autre
des v allées, mais les enjeux de conti nui tés boisées apparaissent aussi de manière Nord-Sud : ensemble
de f orêts spontanées du pi émont, continuité boisée en transv ersalité des v allées. Néanmoins, la
continuité f orte des milieux f orestiers ainsi que la gesti on du secteur par le PNR f ont apparaître des
questionnements sur la pertinence de la notion de continuums déf inis à cette échell e. L’enjeu écol ogi que
réside sur ce terri toire dans l’i dentif icati on et l a préservation de continuités intra-f orestières. Des trav aux
récents menés par le SYCOPARC ont v isé l’identif ication de noy aux écologiques constitués de
boisements de qual ité remarquable (parcelles de gros bois), et de sous-trames f orestières entre ces
boisements.
 Une partie centrale très nettement dépourv ue de continuité boisée et qui consti tue une rupture sur le
territoire distinguant le secteur Est et le secteur Ouest. Ces continuités sont néanmoins présentes au
Nord et au Sud de cette zone,
à l ’extérieur des limites du territoire. L’enjeu réside dans leur
renf orcement, en particulier en limite interne Nord du SCoTAS.
 Une partie Ouest qui laisse apparaître des f ragments de conti nuums boisés isolés les uns des
autres. :
- La couronne f oresti ère de Sarreguemines qui rejoint, en passant par l e Sud de la v ille, la f orêt de
Grosbliedrestrof f , à l’Ouest, et Blies-Ebersing, à l’Est.
- U n axe Nord-Sud comprenant la f orêt domaniale de Sarre-Uni on à la f orêt de Sarreguemi nes,
- U n axe orienté Sud-Ouest/Nord-Est de W ittring/Kalhausen à Bliesbruck.
- Deux axes Sud-Est/Nord-Ouest qui se poursuivent sur l e territoire du SCoT de Val de Rosselle
compris entre Sarralbe et Farschv ill er ainsi qu’entre Holv ing et Farschv iller.
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Continuités secondaires

Continuités principales

Boisements complémentaires

Boisements structurants

Le continuum des milieux boisés

Source des données : travail d'analyse TVB
G2C, Plan du PNRVN 2013

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

Voir la synthèse cartographique de ce continuum en Annexe C 1 du document « Annexes c ar tographiques de l a
Trame Verte et Bleue accompagnant l’Etat Initial de l’Environnement du R apport de présentation »
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Le continuum des pelouses sèches
Les pelouses sèches (ou pelouses thermophiles) sont des f ormati ons végétales rases qui se dével oppent sur
un sol peu épai s, souv ent calcaire, et exposé au soleil. Ces mili eux relictuels, que l’on trouv e essentiellement
sur les coteaux, sont constitués d’une grande diversité f loristique (elles abri tent 36% des plantes protégées de
Lorraine, dont de nombreuses orchidées) et f aunistique (el les constituent des milieux d’intérêt pour de
nombreux insectes, dont les papillons). Ell es sont aujourd’ hui menacées du f ait de leur méconnaissance, leur
non entreti en conduisant à leur f ermeture naturelle, leur urbanisation du f ait de l’attractiv ité de ces espaces de
coteaux. Elles présentent donc un intérêt écol ogi que f ort.
Situés sur des espaces de relief , et caractérisés par l a présence d’une f aune d’insectes, d’oiseaux, ces mili eux
utilisent essentiellement le v ecteur « v ent » pour leurs échanges écologiques. L’enjeu de continuité écol ogi que
réside donc dans la préservation d’ un ensemble d’espaces situés à proximité les uns des autres. Il s’agit ici
plutôt de corridors écologiques « en pas japonais ».
L’identif ication du conti nuum des zones thermophiles et sèches relèv e d’un travail du Conseil Régional.
La méthodologie mise en œuv re dif f ère de cell e utilisée pour l a déf inition des autres continuums. Troi s ty pes de
zones sont identif iés ici :
- Les zones nodales qui constituent les réserv oirs de biodiv ersi té capables d’exporter des indivi dus qui se
nourrissent et se reproduisent dans ce réservoir. Elles correspondent aux espaces thermophiles concernés
par des mesures de protection, de gestion ou d'i nventaire (ENS, sites CSL, Natura 2000,...).
Les sources de données util isées pour l’identif ication de ce ty pe de zone correspondent au croi sement des
zones protégées et/ou gérées avec les bases d’occupation du sol que sont Corine Land Cov er, Registre
Parcellaire Graphique Agricole, Base de Données du Réf érentiel Hy drogéol ogique Français.
- Les zones d’extension et de développement constituent des milieux ordinaires mais j ouent un rôle dans
l es déplacements des espèces. Elles correspondent aux milieux ouv erts, non cultiv és, sur terrains calcaires
et de pente supérieure à 8 degrés. Ce sont donc toutes des zones à caractère thermophile en tant que tel
mais qui ne bénéf i cient pas de mesures de gestion ou de protection à la dif férence des zones nodales.
Les sources de données uti lisées pour l ’identif ication de ce ty pe de zone sont les bases d’occupation du sol
(Corine Land Cov er, Registre Parcellaire Graphique Agricole et Inv entaire Forestier National), de la
répartition du substrat calcaire (Base de Données du Réf érentiel Hy drogéologique Français) et de la
répartition des sols en pente (Modèle Numérique de Terrain).
- Les corr idors jouent l e rôle de liaisons f oncti onnell es permettant le déplacement de la f aune entre deux
zones nodales. L’identif ication des corri dors s’appuie sur une modéli sation SIG v isant à procéder à une
extension de 500 mètres des zones d’extension et de dév eloppement puis à une contraction du résultat
cartographique par déducti on des zones de 500 mètres délimitées autour des zones répul si ves que sont l es
espaces urbanisés, les inf rastructures routi ères et l es zones de grandes cultures.
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La représentation cartographique des continuums thermophiles permet de mettre en év idence l’importance de
ces milieux dans l a partie centrale du territoire du SCoTAS, secteur de côtes et coteaux ori entés dans un sens
Nord-Sud.
Quatre principales zones nodales apparaissent. Ell es correspondent aux espaces recensés et connus de
milieux ouverts. Toutes ces zones sont situées sur des coteaux de v allées :
- la pelouse d’Obergai lbach « Grundwiese » (ENS) dans la val lée de la Blies,
- la f riche de l a chapelle d’Achen (ENS) à Wittring dans la val lée de la Sarre,
- la f riche du Rosselberg (ENS) à Sarreinsming dans la v allée de la Sarre,
- la pelouse de Gunglingerberg (ZNIEFF de ty pe 1) sur la commune de Grosbliederstrof f dans la vall ée
de la Sarre.
Les continuums identif i és ne sont pas localisés uniquement autour de ces zones nodales, mais également
autour de zones de dév eloppement.
Plusieurs conti nuités sont mises en év idence :
- Les coteaux de la Sarre qui constituent un continuum allant de Wittring à Sarreguemines. Cet axe est
poursui vi au Nord-Ouest de Sarreguemines dans la v allée occupée par la RD 31 sur les communes de
Grosbliederstrof f et Lixing-lès-Rouhling. Cependant, la continuité de ce continuum est f ragi lisée sur
certai ns secteurs où les corri dors sont particulièrement étroits.
- Les coteaux de la v al lée d’Achen qui constituent un v aste espace de zones de dév eloppement l inéaires
qui sont bien connectées entre ell es au sein de l a v allée. Cependant, cet ensemble est relativ ement isolé
par rapport aux autres continuums, notamment celui de la v allée de la Sarre pourtant proche.
- Les coteaux Ouest de la val lée du ruisseau du Bickenalbe dont le continuum s’étend de Rohrbach-lèsBitche à Erching.
Enf in, deux secteurs appell ent une observ ati on particulière :
- la v allée de la Blies à l’Ouest d’ Obergail bach où malgré la présence d’une zone nodale, le continuum
est très limité et f ragmenté ;
- le secteur de Vol munster qui laisse apparaître une série d’isolats de zones de dév eloppement
f aiblement connectées et qui traduit un secteur particulièrement propice et ri che en milieux ouv erts
thermophiles mais qui semblent particulièrement éclatés.
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Continuités principales

Faisceaux de pelouses sèches,
Supports des continuités

Pelouses sèches structurantes

Le continuum des milieux thermophiles (pelouses sèches)

Source des données : Région Lorraine

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

Voir la synthèse cartographique de ce continuum en Annexe C 2 du document « Annexes c ar tographiques de l a
Trame Verte et Bleue accompagnant l’Etat Initial de l’Environnement du R apport de présentation »
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Le continuum des milieux aquatiques et humides
Le continuum des mili eux aquati ques et humides regroupe l’ensemble des habitats qui possèdent des
caractéristiques liées à l ’eau.
Il ne s’agit pas uniquement des habitats en eau en tant que tel mais également l’ensemble des mil ieux qui
leurs sont associés et l es habitats potentiels situés à l eurs abords.
Critères

Obstacles

V aleur s
F onction

0
Milieu x répu lsifs
112 – Tissu urbain
discont inu

121 – Zones industr ielles
et commer ciales

Particip at ion
sig nificative
1
Milieux peu fréquentés
222 – Vergers et
parcelles plantées
d’arbr es fruitier s
associant des surfaces
en herbe
243 – Territoires
principalem ent occupés
par l’agr ic ult ure

122 – Réseaux routier et
ferr oviair e et espaces
associés

311 – Forêts de feuillus

124 – Aéropor ts

312 – Forêts de conifèr es

131 – Extraction de
matériaux

313 – Forêts mélang és

142 – Equip em ent s
sportifs et de loisir s

322 – Landes et
broussailles

211 – Terres arable s
hors périmètres
d’irrigation

324 – Forêt et végétation
arbustiv e

Particip ati on forte

Participati on majeu re

10
Milieux attractif s

100
Milieux structu ran t s

231 – P rairies

411 – Marais intérieur s

242 – S ystèmes
cult uraux et parcella ir es
complex es

511 – Cour s et voies
d’eau

Zones inonda bles de
l’A ZI

512 – Plans d’eau
Cours d’eau pérennes
(élargis à 1 m) – BD
TOP O
Réseau hydr ogr aphique
(étangs, mar es et point s
d’eau) – BD TOPO

333 – Végétation
clairsemée et épars e

Sur ce thème encore, le territoire montre une si tuation diff érenciée. Trois cas se di stinguent :
- Une partie Est dans laquell e les continui tés de milieux humides sont représentées par des continuums
épais et continus.
- Une partie central e dans l aquel le les conti nuités de mili eux humides sont peu développées (les milieux
associés aux cours d’eau sont plutôt étroits).
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- Une partie Ouest où le réseau hy drographique dense associé à des milieux humides structurants
permet d’obteni r un continuum de mil ieux humides de bonne qualité, épais, continu et présentant une
bonne connectiv ité.
Les continuités écologiques i dentif iées sur l e territoi re sont supportées par des cours d’eau et milieux humides
str ucturants, et qui présentent une bonne f onctionnalité. Ce sont : les cours d’ eau identif i és comme réserv oirs
biologiques par le SDAGE, les cours d’ eau pri ori taires en termes de continuité écol ogique identif iés au sein de
la Réserv e Biologique Transf rontalière (RBT), les cours d’eau recensés par la RBT comme présentant des
espèces cibles de la Trame Verte et Bleue, les zones humides remarquables du SDAGE, et les ensembles
humides identif iés par le SCoT comme structurants (v oir ci-av ant).

Les milieux complémentaires regroupent l’ensemble des cours d’eau permanents et intermittents répertoriés
par la BD Carthage et les milieux humides non remarquables.
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Milieux aquatiques et humides
structurants
Milieux aquatiques et humides
complémentaires : cours d'eau
permanents

Source des données : PNRVN, RBT, SDAGE

Le continuum des milieux aquatiques et humides
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Voir la synthèse cartographique de ce continuum en Annexe C 3 du document « Annexes c ar tographiques de l a
Trame Verte et Bleue accompagnant l’Etat Initial de l’Environnement du R apport de présentation »
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Fragmentation écologique et anal yse de la f onctionnalité des continuums identif iés

Les sources de f ragmentation du territoire
Zones bâties et inf rastructures linéaires de transports (autoroutes, routes et v oies f errées) constituent des
obstacles au déplacement des espèces sur le territoire. Ces obstacl es physiques au dépl acement sont aussi
renf orcés par les nuisances lumineuses qui les accompagnent, qui consti tuent une source de pollution pour l es
espèces.
Ces éléments sont inégalement répartis sur le territoire :
- Sarreguemines représente la princi pal e zone bâtie du terri toire et est accompagnée d’un réseau de
v oi es structurantes supportant un traf ic important. De plus un phénomène de conurbation apparaît v ers le
Sud l e l ong de la RN 61 av ec les zones bâties de W oustv iller, Neuf grange, Hambach, W illerwald et
Sarralbe. Cet ensemble constitue un obstacl e majeur pour les échanges Est-Ouest à l’échelle du
territoire.
- L’autoroute A4 qui coupe une parti e du terri toire dans le sens Est-Ouest et contraint les échanges du
secteur des Lacs av ec le reste du terri toire.
- Les RD 622 et 620, dans une moindre mesure, marquent une rupture Nord-Sud.
Au f inal l’organisation des zones bâties et des réseaux d’ inf rastructures linéaires permet de distinguer quatre
secteurs isolés par des obstacles aux déplacements de la f aune. Chacun de ces secteurs laisse apparaître des
enjeux di f férenciés :
- Un secteur Sud-Ouest (au Sud de l ’A4) qui, à l’échelle du territoire du SCoTAS, semble être isolé mais
appartient en f ai t à une v aste zone à dominante rurale située au-delà des limites du SCoTAS. Ce secteur
semble être particulièrement concerné par des enjeux de connexion avec les continuums écol ogi ques
pouvant exister dans les territoires l imitrophes (au Sud-Ouest).
- Un secteur quart Nord-Ouest compris entre l’A4 et la Sarre (rupture de la RD 919 et de la voie f errée)
dans lequel les espaces naturels sont f ortement f ragmentés en raison de l’importance des inf rastructures
routi ères et des zones bâties.
- Un secteur Sud, au Sud d’une limite marquée par l’axe Sarreguemines-Bitche le long duquel sont
présentes plusieurs inf rastructures linéaires. Ce secteur est dav antage en continuité avec les communes
extéri eures au périmètre du SCoT situées en f range Sud.
- Un secteur nord cloisonné entre les inf rastructures de l’axe Sarreguemines-Bitche et la Blies.
- Un secteur Nord-Est où les zones bâties et les inf rastructures routières sont limitées et où les enjeux de
f ragmentation du territoire semblent pl us f ai bles.

Source : SIG SMAS – 2010 / Diagnostic transport MVA – Sept 2006
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Analyse de la f oncti onnal ité des continuums
Cette anal yse a été menée pour le continuum des mili eux boisés et des milieux aquatiques. L’établissement
des discontinuités pour le continuum des pelouses sèches, dont le f onctionnement écologique est dif f érent, n’ a
pas été réalisé car il dépend d’autres f acteurs que des i nf rastructures.
Fonctionnalité du continuum boisé
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Le croisement des conti nui tés écologiques av ec l es sources de f ragmentation a permis d’identif ier les zones de
rupture écologiques potentielles du territoire. En f onction de la nature de l’inf rastructure, du niveau de
f réquentati on, des ty pes d’aménagements, de la densi té de l’habitat,… ces obstacles sont plus ou moins
perméabl es aux espèces. D es v isites de terrain et des i nf ormations communiquées par l e monde associatif ont
permis de hiérarchi ser le niv eau de perméabilité de chacun de ces obstacles.
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Fonctionnalité du continuum des milieux aquatiques et humides
La cartographie ci-dessous présente le recensement des obstacles à l’écoulement des eaux consti tuant l es
points de discontinuité des cours d’ eau (a été utilisée la base Réf érentiel Obstacle Ecoulement de l’ONEMA).

Cette cartographie met en év idence une importante f ragmentation des cours d’ eau présents sur le territoire et
une f onctionnali té écologi que relativ ement f ai bl e.
Deux cours d’eau semblent présenter des aptitudes f oncti onnel les pour assurer un rôle de corridor f av orable au
déplacement d’espèces :
- le Muehl bach,
- le ruisseau du Bickenalbe.
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2.3 - La qualité de l’air
PREAMB ULE : CONTEXTE JU RID IQU E
- Directive européenne du 15/04/2004 et directi ve européenne du 21/05/2008 concernant la qual ité de l' air
ambiant et un air pur pour l 'Europe.
- Loi Laure du 30/12/1996.
- Décret du 21/10/2010 traduction à l'échelon national de la directive européenne de 2008 portant abaissement
des seuils réglementaires pour les valeurs limites.

UNE QUALITE GENERALE PLUTOT SATISF AI SANTE
Sur le territoire du SCoTAS, 2 stations de mesure permettent de suiv re la qualité de l’air :
- la station « Sarreguemines », de ty pe « urbain », qui a été arrêtée en juin 2011, et remplacée par l a
stati on « Agglomération de Sarreguemines – Centre » qui donne une vision plus représentativ e du f ond
urbain en rai son de sa situation moi ns inf luencée par les axes routiers
- la station « Vosges du Nord » de Volmunster, de ty pe « rural »
Source : Ai r Lorraine

Le territoire du SCoTAS présente une qualité de l’air r elativement satisfaisante.
L’indice de la qual ité de l’air (IQA) mesuré au cours du premier trimestre 2009 met en av ant une majori té de
journées durant lesquelles la qualité de l ’air est bonne v oire très bonne (80 j ours sur 90).
L’analy se des données annuelles met en av ant le même type de situati on avec une qual ité de l’air qui reste
bonne témoignant cependant d’une tendance à la dégradation au cours des périodes estivale (av ril à août) et
hiv ernal e (décembre à mars).
Ces résultats semblent d’une part inf luencés par les émissions d’ozone issues, sous l’action de l a chaleur et du
soleil, de la transf ormation de pol luants d’origine automobi le, comme les oxydes d’azote et les composés
organiques volatiles ; et d’autre part par les combustions liées aux modes de procédés de chauf fage urbain.
Evoluti on des indices de la qualité de l’air (IQA) sur la péri ode 2009-2010

Source : http://www. atmolor. org/

DES SOURCES DE POLLUTION LIEES AUX ACTIVITES IND USTRIELLES ET AUX TRANSPORTS

 Les oxydes d’azote
Le monoxyde d’azote N O et le dioxyde d’azote NO2 sont émi s lors de combustions.
Selon l'inv entaire nati onal du CITEPA (Centre Interprof essionnel Technique d’Etude de la Pol luti on
Atmosphérique), la Lorraine est la 6ème région f rançaise l a plus émettrice de NOx. Les principales sour ces
d’émission dans l’air ambiant en Lorr aine sont : les transports routiers, l’agr icultur e et l’industr ie.
Le NO2 participe aux phénomènes des pluies aci des, à la f ormation de l’ozone troposphérique dont il est l’ un
des précurseurs, à l’atteinte de la couche d’ozone stratosphéri que et à l’ef f et de serre.
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A l’échelle du territoire du SCoT, l es mesures ef f ectuées (bilans annuels) sur les stations de Sarreguemines et
Volmunster entre 2000 et 2012 montrent :
> Une charge en polluant qui reste inf érieure à l a v aleur limite de 40µg/m³ (valeur réglementaire déf i nie
par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010) sur l’ensemble des sites de mesure du territoire, av ec :
- une diminution continue de la charge en polluants de 2000 à 2010 sur la station
« Sarreguemi nes », même si ce secteur, présentant plus d’axes routiers i mportants, est plus
af f ecté par ce polluant ;
- des v aleurs qui oscillent dans une f ourchette de 11 à 18 µg/m³ entre 2003 et 2012 sur la
station des Vosges du Nord.
> Il n’y a eu aucun jour de dépassement de la moy enne horaire de 200 µg/m³ sur le terri toire entre 2000
et 2012.
Source : Air Lorraine – communicati on 2013

Part des secteurs d'émission dans la production de NOx en 2010
sur le territoire du SCoTAS (en kg)
Source : données Air Lorraine
Extraction, transformation et
distribution d'énergie
Industrie manufacturière,
traitement des déchets,
constructi on
Tertiaire, commercial et
institutionnel
Agriculture, sylviculture et
aquaculture hors UTCF
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 Les particules
Les poussières en suspension ont de nombreuses ori gi nes, naturelles (volcans, érosion, pollens…) et
anthropi ques (incinération, combusti on, activi tés agricoles, chantiers…).
Elles constituent un compl exe de substances végétales ou minérales et peuv ent v éhi culer d’autres polluants.
On disti ngue les grosses particules ou poussières sédimentables visibles, et les particules f ines dont les PM10
représentent la f raction de diamètre aérody namique inf érieur ou égal à 10 microns.
Les émissions de PM10 sont principalement générées lors de combustions. La principale source est le
secteur industr iel (en particulier f onderie et exploitati on de carrières). La deuxième source la plus
importante est le transport routier ; le 3ème est la production/distribution d’éner gie.
De 2000 à 2012, le taux de parti cul es PM10 mesuré annuell ement sur les stations de Sarreguemines et de
Volmunster reste en-dessous de la valeur l imi te (2011) de 40µg/m³ (v aleur maxi male atteinte de 22 µg/m³ à
Sarreguemines en 2002). Les v aleurs restent également en-dessous de la valeur limite pour la protection de la
santé en 2011 (50µg/m³).
Les stations de Sarreguemines ont enregistré des dépassements de la moyenne l imite journal ière de 50µg/m³
durant 2 jours en 2009 et en 2012. Pendant 4 jours en 2010 sur la station des Vosges du Nord et 1 j our en
2011 (le nombre de jours de dépassements est l imi té à 35 jours).
Source : Air Lorraine – communication 2013

Part des secteurs d'émissio n dans la pro ductio n de PM10 en 2010
sur le territoire du SCo TAS (en kg)
Source : données Air Lorraine
Extrac tion, transformation et
distribution d'énergie
Industrie manufacturière,
traitement des déc hets,
c onstruction
Tertiaire, c ommerc ial et
institutionnel
Agriculture, sylviculture et
aquaculture hors UTCF

Transport routier
Modes de transports autres
que routier
Emetteurs non inclus
Résidentiel

 Le dioxyde de soufre
Le di oxy de de souf re est un gaz incolore qui dégage une odeur âcre.
Il s’agit d’ un gaz émis lors de l’utilisation de combustibles f ossiles contenant du souf re, tels que f uels et
charbons.
La principale source de SO2 est la production d’énergie. Cela s'explique par la présence de centrales de
producti on d'électri cité thermique utilisant du charbon.
La seconde source d’émission de SO2 est le secteur industriel (chauf f eries et f ours uti lisés dans l a
sidérurgie et la verrerie). Enf in, le 3ème secteur prépondérant est le résidentiel/terti aire. Dans ce secteur c'est
l'utilisation du f i oul domestique qui entraîne la majorité des émissions avec 62 % des émissions du secteur et l e
charbon responsable pour sa part de 36% du SO2 émis.
Le territoire de l’arrondissement de Sarreguemines reste peu impacté par les pol lutions l iées au dioxyde de
souf f re. Entre 2000 et 2012, les teneurs atmosphéri ques restent bien inf érieures à l ’objecti f de qualité de
50µg/m³ f ixé par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010.
Le secteur le plus af f ecté reste l’agglomération de Sarreguemines où se concentrent les émissions liées à la
producti on énergétique des industri els (chauf f eries) et les habitations (chauf f age au f ioul).
De plus, les émi ssi ons annuelles observ ées entre 2000 et 2012 montrent une tendance à l a baisse.
Source : Air Lorraine – communication 2013
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 Les composés organiques volatils
Les composés organiques v olatils (COV) entrent dans la compositi on de solvants, de conserv ateurs, de
disperseurs… Leurs émissions surviennent lors de leur uti lisation, liv rai son ou stockage (par exemple l ors du
remplissage des réserv oirs des v éhicules dans les stations serv ices…).
Les composés organiques jouent un rôle majeur dans le mécanisme complexe de f ormation de l’ozone
troposphérique. Ils interviennent égal ement dans le processus d’ ef f et de serre et du trou d’ozone
stratosphérique.
En Lorraine, la principale source de COV est la sylvicultur e (42 % des émissions), le deuxième secteur le
plus émetteur est le secteur industriel avec 17% des émissions régionales, enfin, la 3ème source la plus
importante d’émissions de COV est le secteur agr icole avec 16% (émissions principalement d’or igines
naturelles).
Sur le territoire du SCoTAS l es secteurs les plus touchés sont l ’Est du territoire (secteur f orestier du territoire) et
l’axe agglomération de Sarreguemines/Sarralbe (présence d’un tissu d’industries lourdes).
Les pri ncipaux émetteurs de Composés Organiques Volatils (COV) sont :
- le si te de Ineos à Sarralbe (industrie chimique, C OV = 1 655 tonnes/an),
- le si te Continental Pneu SNC à Sarreguemines (industrie pneumatique, COV = 177 tonnes/an),
- le si te BP Polypropy lène à Sarralbe,
- le si te SMART France à Hambach.
(Source : Syndicat Mixte de l’ Arrondissement de Sarreguemines – 2009)

Part des secteurs d'émission dans la production de COVNM en 2010
sur le SCotAS (en kg)
Source : données Air Lorraine
Extraction, transformation et
distribution d'énergie
Industrie manufacturière,
traitement des déchets,
construction
Tertiaire, commercial et
institutionnel
Agriculture, sylviculture et
aquaculture hors UTCF

Transport routier
Modes de transports autres
que routier
Emetteurs non inclus
Résidentiel

 Les pesticides
Les activ ités agricoles contri buent à la dégradati on de la qualité de l’air pour une part par le biais d’émi ssi ons
de produits phy tosanitaires.
Comparativ ement à d’autres secteurs de la Lorrai ne, le territoire du SCoT est relativement préserv é vis à v is de
ce ty pe de polluants. Il apparaît cependant que cette situation inégale laisse apparaître de très f ortes émi ssi ons
sur les communes de Gros-Réderching et Epping ainsi que sur les communes de Breidenbach, Rahling et Valde- Guéblange.

 Les métaux lourds
Ils prov iennent essentiellement de la combustion de charbons, de pétrole, de l’industri e des métaux et du
traitement des déchets, ainsi que d’autres process industriels.
La toxicité est élev ée pour la pl upart des métaux l ourds.

Les pri ncipaux émetteurs de métaux sont :
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- le si te de la cristal lerie de Saint- Loui s- lès- Bitche (i ndustrie du v erre), Plomb = 13,5 kg/an ;
- le site de VB France SAS de Sarreguemines (industrie mécanique et traitement des surf aces), Plomb =
29 kg/an ;
- le si te Ineos à Sarralbe (industrie chi mique), Plomb = 32 kg/an, Hg = 100 kg/an, Cadium = 2 kg/an

 Principaux enjeux
Les pri ncipaux polluants af f ectant la qualité de l’ai r sur l e territoire sont :
- les oxy des d’azote (liés aux transports routiers) ;
- les particules (l iées aux transports routiers et aux activités industrielles) ;
- les composants organiques v olatils (liés à la sy lv iculture et aux activ ités industrielles).
Cependant, dans un contexte régional où la qualité de l’air apparaît particulièrement dégradée et dans une
tendance à l ’augmentation des traf ics motorisés (parmi les premières causes d’émissions de gaz polluants),
une v igilance s’impose quant à l a maîtrise des productions de polluants issus de sources internes au territoire
(déplacements i nternes au périmètre du SCoT, activ ités industriell es, production de chal eur domestique).
Ces tendances exogènes sont d’autant pl us pertinentes que le territoire du SCoT de l’Arrondissement de
Sarreguemines est un territoire de transit routier lié à sa si tuation transf rontalière et à l a présence d’importants
axes de circulation.
Les secteurs de v igilance sont concentrés autour :
- de l’axe de l’agglomération de Sarreguemines / Sarralbe ;
- des axes majeurs de ci rculation routi ère (RN 61, RN 74 et A 4).

Source : DIREN, 2005
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2.4 – La ressource énergétique
LES CONSOMMATIONS EN ERGETIQUES

 Une région éner givore essentiellement pour son industrie
La Lorraine est une région f ortement consommatrice d’énergie.
En 2005 on estimait la consommation à 9,2 mil lions de tep (tonne équiv alent pétrole) (soit 3,8 tep/hab) ce qui la
plaçait parmi les régions les plus consommatrices en France.
Le secteur de l’industrie est le plus gros consommateur et représente 38 % de la consommation régionale alors
qu’il ne représente que 24 % à l’échelle nationale.
Cependant, entre 1999 et 2005, les consommations énergétiques régionales ont baissé de 2% essentiellement
sous l’ ef f et de la bai sse de l ’acti vité industriell e, secteur dans lequel les consommations ont di minué de 9% au
cours de cette période.

 Le SCoTAS, un territoir e relativement économe
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Avec une consommation moyenne de 3,5 tep/habitants en 2005, le territoire du SC oTAS a une consommati on
énergéti que moi ns importante qu’à l ’échelle régionale (3,7 tep/habitants). Cependant, cette consommation reste
relativement f orte par rapport à l a moy enne nationale pui sque la moy enne f rançaise est de 2,5 tep/hab.
En outre, l a consommation énergétique du territoire est moins marquée par le poids de l’i ndustrie que par celui
du résidentiel-terti aire et des transports.
Alors que la consommati on énergétique régionale a diminué de 2 % entre 1999 et 2005, l’absence de données
antérieures à 2005 pour le territoire du SCoTAS rend impossible l ’analyse de l’év oluti on de la consommati on
énergéti que sur le territoire.

 La demande énergétique des ménages
L’importance des consommations énergétiques liées au secteur résidentiel et à celui des transports est en
partie issue des besoins énergétiques des ménages.
La demande énergéti que des ménages émane principalement des besoi ns liés au chauf f age résidentiel et aux
déplacements. Aussi, l’état du parc de logements (les caractéristiques thermiques et le mode de chauf f age)
ainsi que l es besoins en déplacements domi ci le-trav ail constituent des indicateurs perti nents d’ év aluation des
besoins énergétiques et des gisements d’ énergie réalisables.


Une demande énergétique f orte liée à un parc de logements indiv iduels
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Les f ormes urbaines pav illonnaires indivi duel les sont plus déf av orables aux économies d’énergie que l es
f ormes groupées qui permettent des économi es d’ énergie li ées à la réduction de la surf ace d’env el oppe et
d’emprise au sol des constructi ons.
Sur le terri toi re du SCoT, l e parc de logements est domi né par les « maisons » (71 % du parc) et leur part est
plus importante qu’à l’échelle régi onal e (59 % du parc lorrain).
Typologie des logements
La création de l ogements dans le cadre de f ormes urbai nes plus
compactes (al ors que la répartition reste stable entre 1999 et 100%
2007)
participerai t à l ’atteinte d’objectif s de réducti on des consommations 90%
29%
29%
énergéti ques.
80%
41%
Par ailleurs, av ec 62 % du parc créé avant 1974 (date de la
réglementation thermique), le parc de l ogements présent sur le
terri toire SCoT reste légèrement plus jeune que la moyenne
régionale.
Pour autant l e potentiel d’économie d’énergi e demeure important à
réaliser dans la rénov ation du bâti ancien notamment dans les
logements des années 1968-1974 qui restent les plus importants
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Des déplacements avant tout ef fectués en v oiture

L’importance de la demande énergéti que liée aux transports peut être il lustrée par le niv eau d’ équi pement des
ménages en véhicules et l’importance des déplacements automobiles dans les échanges domi ci le-trav ail.
En 2007, 43% des ménages du territoire du SCoTAS étaient équipés d’au moins deux v oitures (contre 35 % à
l’échelle de la région Lorrai ne). L’importance de la bi-motorisation des ménages témoi gne de la dépendance
aux modes de transports indiv iduels.
Le l ien av ec les f ormes urbaines et l a ty pologie des l ogements est ef f ectif : 51 % des ménages v ivant dans une
maison av aient plus de deux v éhicules (10% pl us de trois) alors que pour les ménages v iv ant en appartement
la part de ceux possédant plus de deux v éhicules est de 23 % (3 % pour les ménages possédant plus de trois
v éhicules).
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Moyen de transport po ur les déplacements domicile-travail
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Pour réal iser leurs trajets domicil e-trav ail, 85 % des ménages du territoire du SCoTAS utilisaient leur véhicul e
personnel (contre 79% à l’échelle de la régi on Lorraine).
Le report de ces déplacements sur des modes énergétiquement plus sobres (transports coll ectif s) voire nul s
(marche à pied ou deux roues) pourrait consti tuer un gisement d’ économie énergétique.
La marche à pied est le deuxième mode de transport le plus util isé. Ce mode de transport est utilisé dans 6 %
des trajets, et peut représenter pl us de 20 % des trajets lorsque l’actif travaill e dans sa commune de résidence
(commune rurale ou urbaine).
L’utilisation des transports collectif s n’ occupe que 4 % des modes de déplacement mais est surtout pri vil égi ée
pour des trajets i nternes à la même vil le, des trajets au départ d’une commune urbaine pour une destination en
dehors de l’unité urbaine et pour des trajets au départ d’une commune rurale pour une rejoindre une autre
commune (rurale ou urbaine). En contre parti e, les transports collectif s ne sont utilisés que dans 1% des cas
pour relier deux communes de la même unité urbaine.
Il semble donc que la diminution de la dépendance des ménages vis à v is des déplacements motori sés
indiv iduels pourrait être f avorisée en assurant une proximité des emplois et des logements et en améliorant l es
dessertes de transport en commun (notamment au sein des unités urbaines).

Sourc e : INSEE, 2007
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 La consommation énergétique des bâtiments communaux

Source : ENSAIA - 2012

Les secteurs Centre et Ouest du territoire présentent une consommation énergétique supérieure aux
communes du secteur Est.

DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE MOINS IMPORTAN TES QUE LA MOYENNE REGIONALE

 Le C O2
En cohérence avec la moindre consommation énergétique, le territoire du SCoT présente également des
émissions de gaz à ef f et de serre (GES) par habitant inf érieures à celle de la moy enne régionale (8,8 teq CO2
sur le territoire contre 9 teq C O2).
Parmi ces émissions, l es secteurs de l ’industrie, du traitement des déchets, de la construction consti tuent av ec
l’agriculture, l’aquaculture, la sy lv iculture et le secteur des transports routier les sources principales de
producti on de CO2 du territoire.

Part des secteurs d'émission dans la production de CO2 en 2010
sur le SCoTAS (en kg)
Source : données Air Lorraine
Extrac tion, transformation et
distribution d'énergie
Industrie manufacturière,
traitement des déchets,
construction
Tertiaire, commercial et
institutionnel
Agriculture, sylviculture et
aquaculture hors UTCF
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Emission GES teqCO2/hab
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Source : Chiffres clés 2005 – DIREN, ADEME, AREL

Si le niv eau industriel semble ainsi être moins dense (ou moins émetteur) qu’à l’échelle régionale, i l s’av ère
néanmoins que ces résultats mettent en av ant des enjeux particuliers concernant le secteur des transports.
L’importance de ce secteur peut s’expliquer en partie par la situation de transit transf rontal ier que le territoire
occupe (avec la présence d’axes routi ers importants) mais également par son déf icit en termes d’emplois qui
pourrai t accroître les besoins en déplacements.

 Le bilan carbone de la CASC
En 2008, 4 700 teq CO2 ont été émises par l a C ASC. La répartition de ces émi ssi ons par secteur montre
l’importante source d’émission que constituent le Centre Nauti que (28% des émissions) et le serv ice des
ordures ménagères (17% des émissions).

Source : bilan carbone de la CASC

Les énergies consommées représentent la plus grande part des émissions de la collectivi té. 87% des
émissions de CO2 du centre nautique sont ainsi li ées aux énergi es. Des actions ont ainsi été déf i ni es pour
réduire les dépenses énergétiques li ées au chauf fage de cet équipement.

UNE PROD UCTION ENERGETIQUE PLUTOT FAIBLE

 La Lorraine pr oduit plus d’éner gie qu’elle n’en consomme
En Lorraine, la production d’énergie d’origine thermique consti tue le potentiel le plus important. La central e
nucléaire de Cattenom a produit plus de 38 TWh en 2005 soit près de 77 % de la production énergéti que
régionale. Cette centrale est reconnue comme étant la première centrale de France par sa producti on
électrique (8 % de la production nationale d’EDF).
La deuxième source énergétique demeure les f ilières thermiques cl assi ques (près de 18 % de la producti on
énergéti que en 2005). En Lorraine, cinq sites assurent la production de cette énergie : La Maxe, Richemont,
Blénod- les-Pont- à- Mousson, Saint- Av old et Metz.
Enf in, l es f i lières renouvel abl es représentent moins de 1 % de la production énergétique régionale dont la
majeure parti e reste assurée par l’hy draul ique et l e bois énergie.
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 Une dépendance éner gétique du SCoTAS
Il n’existe sur le terri toire aucune structure de production énergétique de masse.
Le territoire n’ est donc pas en mesure de produire l ’énergie qu’i l consomme. Il dépend de « l’importation »
d’énergie produi te à l ’extérieur.

QUELS LEVIERS D’ACTION CONCERNANT LE SECTEUR ENERGETIQUE ?

1 . ANAL YSE DES POTENTI ALI TES DE DEVELOPPEMEN T DES ENERGIES RENOUVELABL ES

 Les objectifs poursuivis au tr avers du SR CAE
Les Schémas Régionaux Climat Air Energie, lancés par les l oi s Grenelle I et II, s’i nscriv ent dans le cadre des
actions globales engagées pour réduire les émi ssions de gaz à ef fet de serre.
Pour cela, le SRCAE de Lorraine déf init les orientations et objectif s v isant à :
- réduire l a demande énergétique (au trav ers de l’i sol ation du bâti ,…),
- lutter contre la pollution atmosphérique (en inf luant sur l es modes de transport,…),
- dév elopper les énergies renouv elables,
- réduire l es émissions de gaz à ef f et de serre,
- s’ adapter aux ef f ets probables du changement cl imatique.
Le SRCAE est complété du Schéma R égi onal de Raccordement au Réseau des Énergies Renouv elables qui
en compose le volet technique.

 Quels leviers de développement des éner gies renouvelables sur le territoire du SCoTAS ?
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, l ’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industri es
Alimentai res (ENSAIA) a mené en 2012 une étude ay ant pour objectif d’analy ser les potentialités du territoire
pour le dév eloppement d’ une production « autonome » d’énergie.
Ce trav ail a été mené en s’appuy ant sur un recueil de données auprès des collectivités, des entreti ens av ec
des acteurs du territoire. Il est utilisé ci après dans l ’étude des potentialités du territoire.
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L’énergie éolienne

La production éner gétique d’origine éolienne sur le territoir e
Source : étude ENSAIA 2012

1 éolienne d’1 MW f ournit l’électricité nécessaire à l ’alimentation électrique de 800 f oy ers par an au maximum.
Le territoire compte 2 sites de production d’ énergie éolienne :
- un générateur est implanté à Schwey en (non recensé sur l a carte)
- 3 générateurs sont implantés à Nelling
Et 4 sites en projet : sur les communes d’Erchi ng, Woelf ling-l ès-Sarreguemines (projet de 5 générateurs),
Wittring, Le-Val-de-Guéblange.

Source : ENSAIA - 2012

Le potentiel de développement éolien
Sources : Schéma Régional Eolien (août 2012 – projet soumis à consul tation), étude ENSAIA 2012

QUELQUES DEFINITIONS E T PORTEE S REGLE MENTAIRES
L’ IMP LANTA TION D’ EOLIENNES
Les éoliennes dont le mât mes ure moins de 12 m n’ ont pas besoin de permis de construire.
Les éoliennes soumises à une éval uation environnementale sont :
-

cel les de taille moyenne (mât de 12 à 50 m), qui nécessitent une notice d’impact dans le dossier de permis de cons truire ;

cel les de plus de 50 m ou les projets d’un montant supérieur à 1,82 mil lions d’euros, qui néc essitent une étude d’impact..
Une enquête publique es t exigée pour les machines de plus de 50 m (loi POPE du 13 / 7 / 2005).

La région Lorraine dispose d’un potentiel éoli en qui est relativement f ai ble en comparai son à d’autres régi ons
f rançaises. Les acteurs engagés dans la promoti on des énergies renouv elables et la gestion de
l’env ironnement régional (AREL, DIREN et ADEME) af f ichent ainsi la v olonté d’un développement raisonné de
ce type d’énergie.
Cependant, l ’ensemble du territoire l orrain présente des conditions f av orables à l’i mplantation d’éoli ennes au
sens du décret, à sav oir des régimes de v ent supérieurs à 4,5m/s à 40m.
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Source : SR E août 2012

Le territoire du SCoTAS se trouv e
majoritairement dans des conditions de
vent moy en de 5,15 m/s, excepté sur le
secteur v osgi en où les conditions de v ent
sont moins f av orables dans les v allées.

L’évaluation du potentiel de dév eloppement éolien intègre plusieurs paramètres :
la cl imatologie (topographie, occupation du sol et météorologie) ;
-

le gisement éolien strict, dont le ni veau d’ expl oi tabil ité est li é à la perf ormance mécanique des
machines (présence d’un vent de f orce f avorable – supérieur à 4,5m/s à 40 m au-dessus du sol) ;

-

la sensibil ité env ironnementale des sites (protections de sites naturels, paysages) ;

-

les serv itudes techniques (serv itudes radioél ectriques, servitudes aéronautiques, af f aissement mini er) ;
la présence de sites en eau, de zones bâties ;

-

l’accessi bilité au réseau électrique.

A ce titre, le territoire du SCoTAS cumule plusieurs contraintes limitant le potentiel du dév eloppement éolien sur
son territoire :
-

un gisement éolien rel ativ ement f aible, en particulier dans le secteur Est;

-

des contraintes env ironnementales f ortes li ées d’une part au patrimoine naturel (essentiellement dans
la partie Est du territoire) et d’autre part à ses paysages (présences de sites emblématiques identitaires
à l’ Est) et sa f orte densité urbaine (à l’Ouest du territoi re) ;
une desserte par les réseaux électriques de grande distribution relativement éloignés (surtout pour la
partie Est du territoire).

-

Les zones où le dév eloppement de l’éolien reste possible sont donc restreintes (cf carte suiv ante).

Source : SRE – août 2012
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A noter que le proj et d’implantation d’un radar de la Déf ense sur le petit terrain militaire de Rohrbach-lès-Bitche
dev rait engendrer une servitude interdisant l’implantation d’éolienne dans un ray on de 5km.

Carte des communes où sont présentes des zones favorables au
développement éolien (DREAL Lorraine)

Source : SRE – aout 2012

Les communes présentant des zones f av orables au développement éolien sont celles qui présentent des
zones non contraintes d’une surface minimale de 20 hectares d’un seul tenant (seuil correspondant à la
surf ace minimale d’un parc de 5 éoliennes en tenant compte des distances minimales raisonnables entre et
autour des éoli ennes).
L’opportuni té de dév eloppement du petit éolien quant à elle apparaît dif f ici lement acceptable (coûteux et retour
sur investissement trop long, problème d’esthétisme, de nui sances,…).
Source : étude EN SA IA 2012



La géothermie

Il exi ste plusieurs ty pes de géothermie. La géothermie basse et très basse énergi e s’appuie sur les sources de
chaleur que f ournissent les nappes aquif ères présentes sur le territoire.
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Source : BRGM

Une production énergétique d’origine géothermi que croissante sur le territoire
L’utilisation de la géothermie est croissante sur le territoire, tant par des acteurs coll ectif s (entreprises et
collectiv ités) que par des particuliers.
La production d’énergie d’origine géothermique est estimée à 1 492 768 kWh/an en 2009 pour 57 instal lati ons
recensées.
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Projets géothermiques existants et profondeur de l’aquifère

Source : ENSAIA - 2012

Des projets de développement ont été recensés sur 7 communes du territoire : Vol munster, Rouhl ing, Hottv iller,
Loupershouse, Hilsprich, Baerenthel , Schorbach.

Ressource disponible et potenti al ités
Le territoire est doté de ressources aquif ères qui sont principalement de nature sédimentaire et qui of f rent des
potentialités intéressantes :
-

les grès du Trias inf érieur dont les af f leurements ont une superf ici e de 2 700 km² dans la région. Ils
constituent une réserve en eau souterraine très importante et présentent une bonne transmissiv ité ;

-

les calcaires du Muschelkalk présentent une transmissivi té moindre, et une productivi té v ariable, mais
concernent moins le territoire.

d'après Ramon S., Zumstein J.F. (1992) - Carte hydrogéologique du bassin Rhin-Meuse à 1/500 000 ème et
Coupe hydrogéologique schématique à 1/600 000ème. Agence de l'eau Rhi n-Meuse, 1 000 ex"
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Potentiel géothermique des meilleures aquifères

Source : BRGM – www.geothermie-perspectives.fr - non daté

Conditions de mise en œuv re et perspectiv es sur le territoi re
Aussi, les ressources d’énergies géothermiques sur le terri toire du SCoTAS sont importantes et of f rent un
potenti el de div ersi f ication de la production énergétique renouvelable. Les secteurs les plus propices sont
localisés dans l’Est du territoire sur la partie du massif .
De plus, cette ressource est aussi f acilement exploitable que peu exi geante sur le plan règlementaire. En ef f et,
l’exploitation de l a ressource géothermique n’exige pas d’installation de grande ampleur puisqu’el le s’appuie sur
la présence d’un f orage dans l’aquif ère. Les implications par rapport au SCoT sont donc mi neures (l a
préserv ation de cette ressource n’engendre pas de mesure de protection spécif ique).
La création de sondages, f orages, création de puits ou d’ouv rage souterrain est soumise à déclaration tel que
prévu par l ’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 (ministre écol ogi e / mi nistre santé JO n° 211 du
12/09/03) f ixant les prescriptions suiv antes :
-

Le dépôt en préf ecture d’un dossi er de déclaration d’intention de trav aux de f orage (y compris pour l es
f orages de reconnaissance et pour les ouv rages de surv eillance) contient outre les inf ormati ons
habituelles, un document d’incidence de l’opération. Le préf et donne récépissé de la déclaration et
communi que au déclarant une copi e de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003.

Il précise les i nf ormations à liv rer au préalable en double exemplaire au moins un mois av ant le début
des trav aux : les dates de début et de f in de chanti er, l es réf érences cadastrales et l es cotes, l es
modalités techniques de réalisation, les modalités des essais par pompage, etc...
Cet arrêté i ntroduit également quelques disposi ti ons techni ques concernant la réalisation du f orage. Le
déclarant doit également f ournir 2 mois au maximum après la f in des travaux un rapport de f in de trav aux
(déroul ement du chantier, nombre de sondages réalisés, coupe de chaque f orage).
-

Cependant, l’exploitation de cette ressour ce doit faire face à plusieur s freins :
- Les crai ntes d’ef f ondrement dans certains secteurs, en lien av ec la présence d’horizons salif ères. U ne
carte régi onal e, en cours d’élaboration par le BRGM, précisera les zones où les f orages sont autorisés,
autori sés sous réserv e ou interdits.
- La question env ironnementale (quels risques ?).
- L’ absence d’une v éritabl e f ilière régionale de géothermie.


Le bois énergie
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La demande des collectiv ités et des particuliers sur le territoire
Une part des consommati ons de bois dans l’ habi tat (chaudières à bois, cheminées,…) résulte de l’util isati on
d’appareils i ndépendants. Cette consommation est dif f icil e à cerner car une partie du bois uti lisé échappe à tout
circuit commercial et vient très souv ent en complément d’une autre énergie.
Sur le territoire, le bois bûche est prati qué par 28 communes :
R épartition de la consommation du bois bûche sur le terr itoire
(Selon enquête m enée par l ’EN SAIA en 2012 : sur 42 communes interrogées)

Source : ENSAIA - 2012

Dans le secteur industriel, l’utilisation à des f ins énergétiques des sous-produits de la f ilière bois est courante.
Des chaudières bois sont notamment installées dans les industries de transf ormation du boi s (scierie,
ameublement, menuiserie).
5 communes du territoire uti lisent des chaudières bois pour l ’alimentation de bâtiments publics (mairies, écoles,
salles poly valentes,…).
La v olonté de dév elopper l’utilisation du bois énergie sur le territoire est croissante.
On dénombre en ef f et de nombreux projets de réseaux de chaleur utilisant le bois énergie par des collectiv ités
du territoire :
- la créati on d’un réseau de chaleur bois sur la v ille de Sarreguemines pour l es logements collectif s et l es
équipements publ ics (10 km de réseau), projet en cours ;
- l’installation d’une chauf ferie coll ectiv e bois à Rey ersvill er ;
- la création de locaux admi nistratif s pour la Communauté de communes du Pay s de Bitche ;
- le chauf f age d’un groupement d’équipements (maison médicale, mairie, école, église) à Montbronn ;
- un projet à Lemberg.
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Utilisation du bois énergie par les communes du terr itoire, et projets

Source : ENSAIA - 2012

La ressource mobilisable
Le f ort taux de boisement du territoire (env iron 45 %) laisse présupposer un potenti el naturel et un gisement
important à la production de biomasse énergie.

Source : ENSAIA - 2012
3

La r essource en bois est importante, estimée entre 200 000 et 250 000 m par an.
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Cette ressource est expl oi tée au trav ers de trois débouchés principaux : le bois d’œuvre, le bois d’industrie
(pâte à papier, panneaux), et le boi s énergie (bois bûche principalement utilisé par les particuliers, l es
granulets/pell ets, les pl aquettes). Ces deux derniers sont issus de l’exploitation du bois d’ œuv re.

Source : ENSAIA - 2012

000m 3

Entre 30 000 et 40
/an de bois énergie sont actuellement mobilisés sur le territoire (20 000 à 30 000m 3
en bois bûche et le reste en réseau de chal eur).
Les estimations de la ressource mobilisable pour le boi s énergi e (Etude de faisabili té de la filière bois énergi e
sur les Communautés de communes de Bitche et Environs et du Pays du verre et du cristal – CRITT Bois –
2008 ; étude ENSAIA de source ONF) pourraient lai sser penser à un potentiel mobilisable de l’ordre de
15 000m 3 supplémentaires sur le territoire. Celui-ci nécessiterait :
- une gestion optimale des boisements,
- le dév eloppement d’un réseau de desserte f orestière permettant d’accéder à certaines parcell es
aujourd’hui inaccessibles.
Le dév eloppement du bois-énergie pourrait être f acilité par la réalisation par les coll ectiv ités d’ une plate-f orme
de stockage et d’approv isionnement pour les particuliers, qui f acil iterait la structuration de la f ilière locale de
distribution.
Quelles perspectiv es ?
La ressource mobi lisable pour le dév eloppement de ce type d’énergie montre ses l imites sur le territoire, d’ une
part car la f ilière bois industrie est bien impl antée sur le territoire et ses alentours, et constitue donc un
débouché concurrentiel pour cette ressource ; d’autre part car les f orêts du territoire ne pourraient pas
supporter un taux d’ expl oitation du bois plus i mportant (f ragilité des sols nécessi tant d’y laisser une grande part
des rémanents, micro-parcellaire induisant des di f f icultés de gestion, logique de gesti on respectant l’équil ibre
écologique,..). Il existe ainsi une f orte tension sur la ressource, d’autant que la f ilière de boi s industrie est
génératrice de nombreux emploi s (ce qui ne serait pas f orcément le cas du bois énergi e).
Sous condition d’une structuration de la f ilière d’approv isionnement au niveau local (granulés, plaquettes,..), un
approvisi onnement local pour l es petits proj ets de chaudières collectives apparaît possi ble. En rev anche, pour
les projets de chaudi ère de plus grosse env ergure, il apparai trait intéressant d’étudier les possibilités de
couplage de ces projets à l ’uti lisation de cultures énergétiques (substitution parti elle ?).
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Le solai re photovoltaïque

Le territoire du SCoT de l’Arrondi ssement de
Sarreguemines
témoigne
d’un
ensoleillement
relativement f aible v is à v is du potenti el existant sur les
autres régions du territoire national.
On peut évaluer l’ ensol eillement de l’Arrondissement de
Sarreguemines à 1 000 kWh/m², ce qui constitue une
v aleur relativ ement f aible au regard des 1 900 kW h/m²
disponibles dans le pourtour méditerranéen.
Malgré la f aiblesse relativ e de ce potentiel, le solaire
demeure une source d’énergi e de plus en plus exploitée
sur le territoire. Le nombre d’installations à usage priv é
par des particuliers notamment est en croissance
continue depuis ces dernières années. En 2009, ce sont
ainsi 195 nouv elles instal lations qui ont été mises en
place sur les communes du SCoTAS. Ce niv eau
d’équipement permet de porter à près de 13 mi llions de
kWh la production énergéti que annuel le issue du
photovoltaïque de parti culiers.

Source : Conseil Régional de Lorrai ne – Direction de l’environnement et du développement durable – 2010

Etat des lieux des projets photovoltaïques sur le ter ritoire

Source : ENSAIA - 2012

Ce ty pe d’énergie présente l’av antage de pouv oir être instal lé sur l es bâtiments, sans utilisation de surf ace au
sol et avec une bonne intégration paysagère. Son dév eloppement peut s’appuy er sur la présence
d’interlocuteurs techniques présents sur le territoire, et l a technique procure une sécurité de
l’approv isionnement énergétique.
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Cependant, son i nstallation est f ortement inf l uencée par le tarif de rachat de l’électricité qui conditionne la durée
du retour sur investissement, et l a f il ière v oit apparaître des tensions autour de la matière première (silicium) et
du recy clage.


L’énergie hydraulique

L’énergie hydraulique est en lien direct av ec la présence d’installations sur les cours d’eau.
Sur le territoire, 6 centrales de production ont été réf érencées à Blies-Guervi ller, Frauenberg, Sarralbe et
Sarreguemines (3).

Source : ENSAIA - 2012

Ces installations produisent en moyenne l’équiv alent d’1MW.
Ce potenti el pourrait être presque doublé, mais ce domai ne est particul ièrement règlementé et compl exe (en
particulier l’antagonisme avec la volonté de retrouv er la natural ité des cours d’eau, permettre la libre circulati on
des espèces et des sédiments,…).


La production de biogaz
Source : Energie Environnement en Lorraine – Chiffres clés 1990-1997 - ADEME

Le biogaz issu de la f ermentation des matières organiques d'origine ménagère, industrielle ou agricole
constitue une énergie renouvelable. De plus, sa v alorisation énergétique concourt à la réduction des émi ssi ons
de gaz à ef f et de serre.
Il existe plusieurs sources de biogaz :
- les l isiers et f umiers ;
- les déchets v égétaux, en particulier les résidus de
cultures ;
- les déchets de l’ industrie agro-ali mentaire ;
- les déchets des collectiv ités, en particulier les
déchets ménagers et les boues de station
d’épurati on
Toutes n’ont pas le même pouv oir méthanogène ni la
même stabilité dans l e méthaniseur.
La méthanisation permet la production de biogaz source
d’énergie électri que et de chaleur (cogénération).
Sur le territoire, on recense un projet de v alorisati on des déchets : l’usine de méthanisation Méthav alor à
Morsbach en 2011.
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Le potentiel de production sur le territoire

Source : ENSAIA - 2012
3

A partir de 150 000m de méthane, l e potentiel de producti on est consi déré comme élev é.
6 communes du territoi re se situent donc dans cette f ourchette. Le potentiel de v al ori sation de la ressource
« f umier » apparaît élev é. Les conditions de f aisabilité mériteraient donc d’ être approf ondies sur l es secteurs
présentant l es plus f orts potentiels.
Les col lecti vités adhérentes au SCoTAS sont i mpli quées par l a réalisation d’un projet de v alorisation des
biodéchets par la génération de biogaz contenant du méthane. Le centre de méthani sation Méthav alor dont l a
maîtrise d’ouv rage est assurée par le SY DEME sera implanté à Morsbach (agglomération de Forbach) et
opérati onnel en 2011.
A Rorhbach-lès-Bitche, la possibilité de réalisation d’ un projet est en cours d’éval uation.

Le potentiel de v alorisation des boues de STEP et des déchets ménagers mériterait également d’être étudié.
2 . LES ACTIONS VISANT A D IMINUER LA CONSOMMATION ENERGETIQUE : LE PLAN CLIMAT
TERRITORIAL DE LA CASC
Le territoire de la Communauté d’Agglomération Sarreguemi nes Conf luences est engagé depuis 2009 dans l a
mise en œuv re d’un Plan Climat Territorial.
La première phase a permis la réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz à ef f et de serre sur le
patrimoi ne de la Communauté d’Agglomération av ec l’outil Bilan Carbone.
Ce diagnostic a permi s de déterminer que le bilan carbone territoi re de la Communauté d’Agglomérati on
Sarreguemines Conf l uences s’ est élev é pour l’ année 2006 à hauteur de 375 000 teq.CO2 (av ec une incertitude
moyenne de 4%), dont la plus grande part d’émission rev ient au secteur résidenti el, puis en second lieu au
transport routier, et est très majoritairement imputable à la commune de Sarreguemines (pri ncipal pôle de la
Communauté).
Le plan d'action du Plan Climat programme les actions et moyens à mettre en œuv re pour f av oriser une
diminution de la consommation énergétique dans les secteurs du bâtiment, des déplacements, de l ’éclairage
public, de l’agriculture, des déchets, des nouvelles technologies.
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2.5 – Ressources sol et sous-sol
Source : Schéma départemental des carrières de Moselle – 2002

« L’exploitation des carrières constitue un réel intérêt économique mais aussi un enj eu d’ aménagement du
terri toire. El le doit, d’une part, correspondre au stri ct besoin en permettant ainsi une disponibilité pour l es
générati ons f utures et, d’autre part, préserv er les intérêts maj eurs de l’env ironnement tant dans le choix des
moyens de transport que dans le choix des sites ou dans les techniques de réaménagement. »
Le Schéma départemental des carrières de Moselle, approuv é le 17 décembre 2002, présente l' état actuel
de la situation des gisements et de l'exploitati on des ressources mi nérales du département. Il a pour
objectif de déf inir les conditions générales d'implantati on des carrières dans le département, en prenant en
compte la couverture des besoins en matériaux, la protection des pay sages et des milieux naturels
sensibles, la gestion équil ibrée de l'espace, tout en f av orisant une uti lisation économe des matières
premières.
Ai nsi , l e département de la Moselle dispose géologiquement d’ importantes ressources en granulats. Il se
caractérise également par un f ort potentiel de sous-produits i ndustriels v al ori sabl es. Par ailleurs, des
ef f orts sont f aits pour valoriser l es mâchef ers d’incinération d’ordures ménagères, les gravats de
démol ition et les enrobés. Comme certains cal cai res, ces matériaux peuv ent être util isés en substituti on
aux granulats.
A l’échelle départementale, l’objectif poursuiv i au trav ers du SD C est la poursuite d’une pol itique de
substi tution vol ontariste v isant à réduire de 50 % l a production de granulats alluv ionnaires. De progrès sont
également attendus quant à l ’inserti on des grav ières dans le site et l a qualité des réaménagements.
Sur le territoire du SCoTAS plusieurs gisements sont identif iés par ce schéma :
Les formations alluviales
Les alluv ions de l a Sarre représentent un gisement exploitable et exploité aux environs de Sarralbe. En
dehors de cette zone du territoire, les dépôts sablo-grav eleux de cette riv ière ne peuv ent être considérés
comme potentiell ement exploitables car i ls permettent d’élaborer des granulats. Le lavage préal able de ces
sables est obligatoire pour la f abrication de bétons hy drauliques.
Les formations calcaires
Les calcaires à entroques datent du Muschelkalk et af f leurent dans la région de la Sarre sur le territoire.
Cette auréole de Muschelkalk passe aux env irons de Sarreguemines. Ils sont utilisés pour l es routes, le
béton ou encore les bâti ments et représentent une réserv e en granulats très importante.
Les formations gréseuses
Le grès datant du Trias est présent en grande quantité au niv eau du Pay s de Bitche. Son util isati on est
principalement desti née à l a construction de bâtiments, d’ouv rages d’art, et de chemins ruraux.
Les formations argileuses (non cartographiées sur l a carte des ressources du Schéma Départemental
des Carri ères)
Des carrières ouv ertes dans les marnes du Muschelkalk au ni veau de l a commune de Grosbl iederstrof f
étaient destinées à l’extraction d’argi les utilisées dans la f abrication de tuiles et de briques.
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L’exploitation de ces ressources
nombreuses sur le terri toi re :

est

dépendante des

« contraintes » env ironnementales

présentes,

En 2007, en Moselle, 7 927 k tonnes prov enant des dif f érents ty pes de gisement ont été produites, la majeure
partie (plus de 80 %) provient de roches massives.

Les carrières sur le territoire du SCoT :

Sur le territoire du SCoTAS l ’exploitation de l a ressource sous-sol reste f ai ble. Sur les trois sites recensés par le
schéma départemental, deux ne sont plus en activ ité et sont réaménagés ou en cours de réaménagement.
La Direction Régionale de l’Env ironnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) indique que l e
terri toire est concerné par un projet d’aménagement et d’exploitation d’une carrière de roches massiv es
(calcaires) à ciel ouv ert à Wittring (société TPDL de Sarreguemines); le dossier de demande d’autorisation est
en cours d’élaboration.
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Les perspectiv es sur le territoire
L’analy se des besoins ef f ectuée à l’horizon 2015 par le Schéma départemental des carrières de Moselle
s’appuie sur une absence de croissance démographique pour le département entre 1995 et 2015 entraînant
ainsi une stabilité des besoins en matériaux bruts autour de 7 870 kt par an.
La satisf action de ces besoins a nécessi té l’ouv erture de nouveaux sites de production dès les années 2000 sur
des surf aces avoisinant 150 à 300 hectares à l’échelle du département.
La v al lée de l a Sarre, peu exploitée jusqu’à présent, dev ra f aire l’objet d’une étude globale d’aménagement
dans le cas où de nouv elles exploitations y seraient env isagées.
Par ailleurs, l’exploitation d’autres ty pes de granulats et la réutilisation des matériaux (substitution) dev rai t
permettre de répondre aux besoins év alués.
L’approvi si onnement du bassin de Sarreguemines est principalement assuré par des importations de matéri aux
provenant d’ Alsace et de Meurthe et Moselle. Le Schéma départemental des carrières souligne ainsi que
l’approv isionnement du territoire est très f aibl ement menacé et doit pouv oir être permanent grâce aux
gisements importants de ces deux départements.

Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 197 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

3 – LES CONTRAINTES LIEES AUX MILIEUX ET LES PRESSIONS SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.1 – La gestion des déchets
VALEURS R EPEREES : LES DECHETS A L’ECHELLE DEPARTEMEN TALE
Le Plan Départemental d’El imi nation des Déchets Ménagers et Assimilés de Moselle a été approuv é par l e
Préf et le 26 septembre 2000 (il courai t jusqu’en 2010).
Le PDEDMA a été complété par une étude « bilan » en 2007, réalisée par le Conseil Général de Moselle. Cette
étude a notamment permis d’établir certai ns ratios départementaux concernant la production et le traitement
des déchets (graphique ci-dessous).

Le nouv eau plan est dénommé Plan Départemental de Prév enti on et de Gestion des Déchets non Dangereux.

LA GESTION DES DECHETS SUR LE TERRITOIRE DU SCOTAS

 Les déchets ménager s et les déchets banaux des entreprises


La coll ecte des déchets ménagers

La collecte des déchets est organi sée à l’échelle de chaque structure intercommunale. Il existe trois structures
compétentes à l ’échelle du territoire du SCoTAS :
- la C ommunauté d’Agglomération de Sarreguemines Conf luences ;
- la C ommunauté de communes de l’Albe et des Lacs ;
- et le Syndicat Mixte du Pay s de Bitche.
Ces structures sont chargées de transporter les déchets jusqu’aux centres de transf ert où il s sont ensuite pri s
en charge pour leur traitement par l e SY DEME (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets de
Moselle-Est).
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La C ommunauté d’Agglomération Sarreguemines Conf luences
Source : rapport d’acti vité 2009



Les ordures ménagères sont ramassées une f ois par semaine pour l’ensembl e des communes de
l’EPCI.



La col lecte sélectiv e est assurée depuis 2009 lors de la collecte des déchets ménagers selon le
procédé Multif lux simultané lors d’un passage hebdomadaire unique.
Les dif f érents déchets sont ainsi coll ectés une f ois par semaine en porte à porte, mais dans trois
contenants distincts : recy clables / bi odéchets / déchets résiduels, tous trois ramassés en un seul
passage.
Les recy clables sont transportés au centre de tri des déchets ménagers recy clables pour y être triés,
conditionnés et expédiés v ers des usines de recyclage.
Les biodéchets alimenteront l’usine de méthanisation en projet (centre de méthanisation Méthavalor à
Morsbach pour 2011).
Les ordures ménagères résiduelles sont enf ouies au centre de stockage des déchets ultimes de Téti ng
sur Nied.



La collecte des objets encombrants est assurée en porte à porte, ou par apport v olontaire auprès des
trois déchèteri es du
terri toire
(Sarreguemines,
Rouhling,
Woustv iller).
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La C ommunauté de Communes de l ’Albe et des Lacs


La collecte des ordures ménagères est assurée une f ois par semai ne sur l’ ensemble de la
Communauté de Communes par la société VEOLIA PROPRETE/ONYX EST.



La collecte des déchets issus du tri est ef f ectuée une f ois par semaine sur l’ensemble du territoire de
l’intercommunali té. Ils sont ensuite transf érés au centre de tri de Sarreguemi nes.
Entre 2005 et 2009 la quantité des tonnages de déchets triés est croissante alors que les ordures
ménagères résiduelles v oient leur part et leurs quantités absolues réduire.



La col lecte des objets encombrants est assurée par la déchetterie de Sarralbe qui a reçu en 2008
780,58 tonnes de tout v enant, f errail le et métaux, grav ats, bois et papier – carton.
Les déchets sont ensuite transf érés en majorité au CSD U de Téting sur Nied puis Schmidt Frères
(Diemeringen) pour les f erraill es, Ecotri (Sarreguemines) pour les papiers et cartons et ValoricentreSomergi e (Metz) pour l e bois.

Le Sy ndicat Mixte du Pay s de Bi tche


Le Sy ndicat Mi xte du Pay s de Bitche qui assure la collecte des ordures ménagères au niv eau de
quarante six communes du territoire du SCoT (CC du Pays de Bitche et CC de Rohrbach- lès- Bitche).
Les déchets collectés sont amenés au centre de transf ert de Bitche.



Le tri sélectif des ordures ménagères est assuré en porte à porte dans plusieurs sacs.
Depuis juin 2009 et jusqu’en novembre 2009, la collecte mul tif lux a été progressivement mise en pl ace
sur le territoire.



Les objets encombrants sont récoltés en porte à porte tous les quatre mois par la soci été VEOLIA
Propreté / ONYX, acheminés au centre de transf ert de Bitche, puis enf ouis à Téting – sur – Nied.
Deux déchetteries sont présentes sur le territoire (Bitche ouv erte en mai 2009 et Rohrbach les Bitche
ouv erte en décembre 2009) en complément du porte à porte notamment pour les déchets spéci f iques :
néons, seringues, déchets v erts,… (ouverture récente donc pas de chif f res de tonnages collectés
encore disponibl es).
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Le traitement des déchets ménagers
Source : Rapport annuel d’ activité du SYDEME – 2008

Le trai tement des déchets ménagers issus des structures du territoire est assuré par le Sy ndicat Mixte de
Transport et de Traitement des Déchets Ménagers de Moselle-Est (SYDEME) dont le péri mètre d’interv enti on
couv re le tiers nord-est du département de la Moselle (291 communes – 14 intercommunalités –
374 001 habitants) et l’ ensemble du territoire du SCoTAS.
La compétence du SYDEME comprend également une phase de transf ert des déchets depuis les centres de
transf ert. En ef f et, les déchets collectés par les structures de collecte sont entreposés dans les centres de
transf ert avant d’être achemi nés v ers les poi nts de traitement. Deux centres de transf ert sont implantés sur l e
terri toire du SCoTAS : Sarreguemines (pour les déchets collectés dans les communes de la CASC et de la
Communauté de communes de l’Al be et des Lacs) et Bitche (pour les communes du Pay s de Bitche).
Le traitement des ordures ménagères résiduelles et des déchets assimilés
La quantité de déchets traités suit une év olution décroissante entre 2003 et 2008.

Source : Rapport annuel d’activité du SYDEME – 2008

Les ordures ménagères résiduelles et les déchets assimilés produits sur le territoire du SYD EME représentent
en 2008, 124 244 tonnes soit un ratio de 322,20 kg/hab (le SYDEME comptait 374 001 habi tants au
recensement 2006). Cette quantité suit une tendance à la bai sse constante depuis 2004 (diminution des
tonnages de -2,5% par an en moy enne).
Les ordures ménagères résiduelles sont él iminées par enf ouissement en centre de stockage. Trois C entres de
Stockage des Déchets U lti mes (CSD U) sont présents sur l e périmètre du SYDEME. Les déchets produits sur le
terri toire du SCoTAS sont entièrement enf ouis au CSDU de Téting sur Nied.
Le CSDU de Téting sur Nied, qui traite les ordures produites sur un territoire plus v aste que celui du SCOTAS
ou du SYDEME, a une capacité d’ enf ouissement autorisée de 250 000 tonnes par an. La date de f i n
d’exploitation est prévue en 2021. Le traitement des déchets au-delà de cette échéance n’est pas arrêté à ce
jour. Le SYDEME mène des réf lexions dans ce sens, sans que pour autant des inf ormations ne puissent être
communi quées actuellement.
Entre 2004 et 2007, l’évolution des quantités enf ouies semble tendre v ers la bai sse, ce qui traduit les ef f orts
menés en f av eur du tri :
- 2004 : 210 492 tonnes
- 2005 : 181 896 tonnes
- 2006 : 203 177 tonnes
- 2007 : 195 556 tonnes.
Source : Bil an 2007 sur la gestion des déchets ménagers sur le périmètre du Plan départemental d’éli mination des déchets
ménagers et assi milés de l a Moselle – CG57 – 2007

Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 201 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

Source : Bil an 2007 sur la gestion des déchets ménagers sur le périmètre du Plan départemental d’éli mination des déchets
ménagers et assi milés de l a Moselle – CG57 – 2007

Le traitement des déchets recy clables i ssus du tri
Les déchets issus des collectes sél ectives sont traités au centre de tri de Sainte-Fontai ne (à proximité de Saint-Avold). C e t
équipem ent est géré par la régie du SYD EME.
La quantité des déchets triés est croissante à l’échelle du SY DEME ce qui tradui t les efforts faits en faveur de la ré d uct io n
des déchets ultimes.

Source : Rapport annuel d’activi té du SYDEME – 2007 et 2008
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 Les déchets industriels banaux (DIB) et les déchets spéciaux (DIS) (ADEME)
La collecte des déchets pour le parc d’ activ ités de Sarralbe- Sarreguemines- Grosbli ederstrof f concerne l es
déchets tels que le papier, le carton, l e plastique, le bois et les Déchets Industriels Banals (DIB) résiduels.
La gestion col lecti ve des déchets industriels banals est présente en Mosell e – Est au niv eau du secteur de
Sarreguemines en association avec l’Agence de l’ Env ironnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et
l’Agence pour l’ Expansion de la Moselle Est (AGEME), suite à la créati on de l’EIC (Entreprises Initiativ es et
Compétitivité). La Communauté d’Aggl omération Sarreguemines Conf luences a instauré une redev ance depuis
2005, suite à la demande accrue des entreprises de ce ty pe de serv ices.
Les gisements des déchets diagnostiqués en 2001

Gis ements
de
déchets (t/an)

Déc hets
industriels
banals en
mélange
4805

Ferrailles

Emball ages
plastiques
en mélange

Carton

Bois

1845

378

1140

1375

Papier

201

Déchets
toxiques en
quantité
di spersée
48
Source : ADEME

Les modes de collecte sont :
- col lecte de type « bennes » utilisée pour les gros v olumes ;
- col lecte de type « plateau » utilisée pour les déchets dangereux ;
- col lecte de type « porte à porte » uti lisée pour les volumes intermédiai res.

 Les déchets du bâtiment et des travaux publics
Source : DDT

La France comptabili se 30 millions de tonnes de déchets issus des trav aux du bâtiment contre 20 millions de
tonnes d’ordures ménagères.
Le Plan Départemental de gesti on des déchets du BTP, selon la circulaire du 15 f év rier 2000, doi t permettre l e
respect de la réglementation en v igueur. Ces plans départementaux sont conf iés aux serv ices de l’Equipement
qui ont en charge l’élaboration et le suiv i de ces derniers.
Le Plan Départemental pour la Gestion des Déchets de Chanti er du BTP de la Moselle a été approuv é par
arrêté préf ectoral le 4 juillet 2003. Il dresse la répartition du gisement BTP au cœur de la Moselle par zones.
Les zones incluses dans le territoire du SCoT sont :
- La zone du W arndt, dont le gisement à traiter s’ élève à 490 300 tonnes/ an, incluant les vil les de
Sarreguemines et de Sarralbe et recouv rant la partie occidentale du terri toire.
- La zone du Pay s de Bitche, dont le gi sement à traiter s’élèv e à 70 800 tonnes/ an, correspondant à la
parti e orientale du SC oT.
Les déchets de chantier sont de natures dif f érentes, il s’agit :
- Des déchets inertes : béton, briques, tuiles et céramiques, v erre, terres et cailloux, bitume sans
goudron…
- Des déchets banals (DIB ou DMA) : métaux, matières pl astiques, bois bruts ou traités ne contenant pas
de métaux lourds…
- Des déchets d’emballages constitués de matéri aux tel s que le papier, le carton, le bois, de matéri aux
métal liques, composites, ou mélanges…
- Des déchets dangereux et des déchets toxiques en quantités di spersées (DTQD) : sols pol lués,
batteries, huiles hydrauliques, goudron…
- Le réseau des déchèteries acceptant l es arti sans est relativ ement assez dense, cependant le secteur
de Bitche n’est pas couv ert pour ce ty pe de déchets.
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 Les déchets des activités agr icoles
Les ty pes de déchets issus des activ ités agricoles sont les huiles de moteur usagées, les huil es hy draul iques
usagées, les engrais, les cadav res d’animaux d’élevage, l es lisiers et f umiers traités hors site, les résidus de
cultures, les ef f luents vi ticoles, les jus d’ensilage ou encore les déchets vétérinaires.
Le dispositif ADIVALOR (Agricul teurs, Distributeurs, Industriels, pour la VALORisation des déchets agricoles)
prend en charge la collecte des produits phy tosani tai res et les produits f ertilisants. La f i lière interv ient
uniquement sur les déchets des prof essionnels. Ce serv ice de col lecte est donc proposé aux agriculteurs,
entreprises, admi ni strations, collectiv ités.
Deux sites de collectes des emballages v ides sont présents sur le territoire :
- Le distributeur LORCA à Sarreguemines.
- Le distributeur LORCA à Rohrbach-Lès-Bitche.

 Les déchets liés aux activités de soins
La C ommunauté d’Agglomération Sarreguemines Conf luences a mis en pl ace un mode de collecte des déchets
dits d’activ ités de soins à risques (DASR I) par l’intermédiaire de boîtes jaunes. Ces déchets sont ensuite traités
par le SYDEME. Les personnes concernées peuvent ramener l eurs boîtes jaunes dans une des déchèteries du
terri toire.

 Les sites d’anciennes décharges recensés dans le cadr e du SCoT
Dans le cadre du SCoT, les sites d’anciennes décharges du territoire, autorisées ou non, et auj ourd’hui sans
activ ité ont été répertoriés. Ces sites constituent dans le cadre du SCoT des lieux à régulariser, à reconquérir et
v aloriser.
A noter qu’aucune ISDI n’existe sur le territoire du SCoTAS.
Sites d'anciennes décharges

Sites d'anciennes décharges
(autorisées ou non), sans activités
présentes sur le site à ce jour
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3.2 - Les risques naturels
LE RISQUE D’INONDATION

 Les zones exposées aux risques d’inondation
Le risque inondation concer ne tr ente-trois communes sur le terr itoire du SCoT réparties le l ong de ci nq
cours d’ eau :
La vallée de la Sarr e
La partie du territoire concernée par les inondations de la Sarre se situe entre Sarralbe et Grosbliederstrof f ,
au total neuf communes sont concernées au niv eau des deux départements de la Mosel le et du Bas-Rhin.
La vallée de la Blies
Le risque d’ inondation dans la v allée de la Blies concerne uniquement les communes de la partie f rançai se
à savoir Bliesbrück, Blies-Ebersing, Bl ies-Guersv iller, Frauenberg, et Sarreguemines.
Les principales crues de la Blies enregistrées correspondent à cel les de mai 1970 (302 m3/s), de décembre
1993 (373 m3/s), et de f év ier 1997 (270 m3/s). Ces données ont été enregistrées aux deux stati ons
hy drométriques du bassin si tuées à Reinheim en Al lemagne et à Bli esbrück.
La vallée de l’Albe
Les communes touchées par le risque d’i nondation de l a v allée de l’Al be sont Kappelkinger, Sarralbe,
Nelling et le Val-de-Guéblange. La commune de Sarral be est f ortement exposée au risque d’inondation car
elle est encl avée entre l’Albe et la Sarre.
La vallée de la Schwalb
La vallée de la Hor n et la Schwarzbach
Les phénomènes d’inondati on identif iés sur l e territoire du SC oT sont principalement concentrés dans l es
v allées où les causes se combinent entre les crues des cours d’eau et l es remontées de nappes qui sont à ces
endroits sub-af f leurantes.
En dehors de ces secteurs, le risque d’inondation par remontée de nappe est f aible voire très f aible.

Sourc e : BRGM – www.inondationsnappes.fr
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 La prévention du risque inondation


Les Plan de Prév ention des Risques d’Inondation (PPRi) existants

Sur l es trente-trois communes concernées par le risque inondation seules treize communes sont concernées
par un PPRi existant ou en cours d’élaboration.
Deux PPRi sont en application ou en cours d’élaboration :
- Le PPR i de la Sarre : prescrit le 25/11/1996 et approuv é le 23/03/2000, i l couv re onze communes du
Bas-Rhin et vingt-deux communes mosellanes dont les communes de Grosbli edrestrof f , Kalhausen,
Rémelf ing, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreinsming, Willerwald, Wittring et Zetting.
- Le PPRi de la Blies : prescrit le 15/05/2001 et approuv é l e 08/06/2005, il couvre cinq communes
mosellanes intégrant le périmètre du SCoTAS : Blies-Ebersing, Blies-Guersv iller, Bl iesbrück, Frauenberg
et Sarreguemi nes.



L’atlas des zones inondables

Sur les autres communes concernées par le risque inondation mais non couv ertes par un Plan de Prév enti on
des Risques, la gestion et la prév ention du risque relève de l’application du principe de précaution dans l es
secteurs de Plus Hautes Eaux Connues (PH EC) et identif iées par l’Atlas des Zones Inondables (AZI).


Territoi res à Risques Importants d’Inondation (TRI)

Les Territoi res à risque important d’ inondation sont les zones potentiell ement exposées aux inondations
présentant les enjeux les plus importants (en comparaison av ec le district hy drographique), et justif i ant une
action v olontariste à court terme de la part de l’Etat et des parties prenantes concernées devant aboutir à l a
mise en place obli gatoire de stratégies locales de gesti on des risques d’inondation. Cette sélection ne signif i e
nullement qu’en dehors de terri toires retenus les ri sques d’inondation peuvent être négligés.
Les critères nationaux de caractérisation de l’importance du risque d’inondation, f ixés par l’arrêté du 27 avril
2012, sont :
- les i mpacts potentiel s sur la santé humaine ;
- les i mpacts potentiel s sur l’activi té économique.
Ces impacts sont év alués notamment au regard de la population permanente résidant en zone potentiellement
inondable et du nombre d’emplois si tués en zone potentiellement inondable.
L’identif ication des TRI sur le bassin Rhin-Meuse a été menée en associ ation av ec les parties prenantes tout au
long de l’année 2012. 12 TRI ont ainsi été identif iés sur l’ ensemble du Bassin. (Source DREAL Lorraine –
2013).
Sur le territoire du SCoTAS, 6 communes sont concernées : Bliesbruck, Bl ies-Ebersing, Blies-Guersvi ller,
Frauenberg, Grosbliederstrof f , Sarreguemines.
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LE RISQUE SISMIQUE
Les deux tiers du territoire du SCoT sont concernés par le risque sismique qui couv re principalement la parti e
Est.
Le risque sismique est li é à la présence de l a f aill e du massif v osgien. Il concerne d’avantage les communes
situées dans le massif : Eguelshardt, Baerenthal, Bitche, Mouterhouse, Philippsbourg, Roppev iller et
Sturzel bronn qui sont concernée par un niveau de ri sque modéré.
43 autres communes sont concernées par un risque f aible alors que la partie Ouest du territoire SCoTAS est
exposée à un ni veau de risque très f aible.
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LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

 Les mouvements de ter rain ponctuels
Les mouv ements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'i ls soient
d'origine naturelle ou occasionnés par l 'homme. Parmi ces di f férents phénomènes observ és, on distingue :
- les af faissements et les eff ondrements de cavités ;
- les chutes de pierre et éboulements ;
- les gli ssements de terrain ;
- les av ancées de dunes ;
- les modif i cations des berges de cours d'eau et du littoral ;
- les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhy dratati on des sols.
Une f ois déclarés, les mouv ements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon l e
mode d' apparition des phénomènes observés. Il exi ste, d'une part, des processus lents et conti nus
(af f aissements, tassements…) et, d' autre part, des événements pl us rapides et discontinus, comme l es
ef f ondrements, les éboulements, les chutes de pierres, etc.
Trois secteurs à risques sont identif i és sur le territoi re.
Sur le premier, les parti es du territoire concernées reposent sur une bande d’argiles qui s’étend de Bettv iller à
Rahling à l ’Est. Lors de f ortes précipitations cette f ormation pédologique présente des risques d’ instabil ité
gravi taire. Le secteur de Rohrbach-l ès-Bitche est concerné par des gisements d’anhy drite qui l orsqu’il s se
dissolv ent sont à l’origine de glissements de terrains.
Le secteur à l’Ouest du territoi re présente des cav ités importantes f ormées de cal cai re, où l’eau pénètre. Il
s’agit en ef fet de structures karstiques (ensembles de vides crées dans un massif calcaire).
Dans les secteurs Ouest et Centre du terri toi re, le sous-sol présente des f ormations à horizons sal if ères,
particulièrement sensibles à l’érosion par dissolution. Ainsi, la commune d’H ilsprich a récemment f ai t l’objet de
plusieurs ef f ondrements, indi quant que les risques d’ef f ondrement sur ces ty pes de sous-sols sont i mportants.
Des études permettant l ’approf ondi ssement de la connaissance des niv eaux de risques sont en cours (BRGM).
Les communes de Hilsprich et de Waldhouse f ont l’objet de l’élaboration d’un Plan de Prév enti on des R isques
« mouv ements de terrain ».
Il f aut également souligner que plusieurs communes sont concernées par le risque lié à l'arrêt déf initif des
travaux miniers attachés aux concessions de sel. La commune de Sarralbe où des mouv ements de terrai ns
résiduels sont encore susceptibl es de se produire est couv erte par une carte d'aléas. Ai nsi l es routes nati onal es
61 et 56 dans le secteur de Sarralbe risquent de poser des problèmes de stabilité.

Mouvements
de terrain
Glissement

Effondrements
Coulée

Éboulement

Communes
Bliesbruck
Blies – Guersviller
Grosbliederst roff
Lengelsheim
Liederschi edt
Meisenthal
Rahling
Sturzel bronn
Zetting
Breidenbach
Rohrbac h les Bitc he
Bouss eviller
Breidenbach
Lengelsheim
Reyersviller
Hanviller

Adresse – l ieu-dit
Talus de la voie ferrée
Spitz / Buc hwald
Source Guingli ng
Ouest N. P 62
Sortie nord du vil lage
Ouest du vil lage
Fuss loch
Forage AEP Ecarts de
Hutzel hof et Brementelle en
bordure D35
Langenberg
Muehlenberg
Breitwies e
Rue Pist orius
Pied du Lindenberg
Sud-ouest du vi llage
Obermatt
Ruisseau du Kump

Date

Dommages

Origine

1980
1980
1997
1990
1995
I nconnue
I nconnue
I nconnue

Sur les biens
Sur les biens
Non
Sur les biens
Sur les biens
Sur les biens
Sur les biens
Non

Inconnue
Pluie
Inconnue
Pluie
Inconnue
Pluie
Inconnue
Inconnue

I nconnue
1995
I nconnue
1981
1993
1996
1993
I nconnue

Non
Sur les biens
Non
Sur les biens
Sur les biens
Sur les biens
Sur les biens
Sur les biens

Inconnue
Pluie
Inconnue
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie
Pluie

Sourc e : BRGM I nfoterre – informati ons relevées en 2010
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 Les risques de mouvements de sols liés au retrait-gonflement des argiles
En climat tempéré, l es argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que l eur potentiel de
gonf lement est relativement limité. En rev anche, el les sont souvent éloi gnées de leur limite de retrait, ce qui
explique que les mouvements l es plus importants sont observ és en période sèche.
La tranche la pl us superf icielle de sol, sur 1 à 2 mètres de prof ondeur, est alors soumise à l’ év aporation. Il en
résulte un retrait des argiles, qui se manif este v erticalement par un tassement et horizontalement par
l’ouv erture de f i ssures, classiquement observ ées dans les f onds de mares qui s’assèchent.
L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épai sse
et qu’el le est riche en mi néraux gonf lants. Par ail leurs, la présence de drains et surtout d’arbres (dont l es
racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 v oire 5 m de prof ondeur) accentue l’ ampleur du phénomène en
augmentant l ’épaisseur de sol asséché.
Sur le terri toi re du SCoTAS les communes les pl us touchées par ce risque sont situées dans la partie central e
et à l ’Ouest du territoire (hors secteur de massif ). Le niv eau de l’aléa reste cependant à un niv eau f aible.
La prév enti on des dégâts liés au phénomène de retrait-gonf lement des argiles ne rel ève pas de portée
réglementaire prescriptive, il n’existe pas de « plans de prév enti on du risque ».
Cependant des règles de prévention doivent être respectées par les péti tionnaires. Celles-ci concernent la
réalisation des f ondations et, dans une moindre mesure, la structure même de la construction. Ces règl es
concernent égal ement l’ env ironnement immédiat du projet et en particulier la maîtrise de la teneur en eau dans
le sol à proximité immédiate des f ondations.
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C arte du niveau d’aléa lié au risque de retrait - gonflement des argiles

Source : infoterre.brgm.fr – données consultées en 2013

 Les risques liés à la présence de cavités souterr aines
(source : Porter à Connaissance de l’Etat)

En décembre 1998, le Bureau de la Recherche Géologique et Minière (BRGM) a réali sé un document
recensant les cav ités souterraines abandonnées d’origine naturelle ou anthropique sur le territoire du
département de la Moselle.
Il ressort de cet inv entaire que les cavités naturelles les plus f réquemment rencontrés sont de ty pe karstique.
La commune de Grosbliederstrof f est concernée par la présence de deux anciennes carrières. Deux cav ités
naturel les sont recensées sur la commune de Baerenthal et quatre sur cell e de Mouterhouse.
S’agissant des cavi tés d’origine anthropique, on retrouv e essentiellement les très anciennes mines ou carrières
qui ne sont pas ou n’ont pas été rattachées à une procédure administrativ e et l es ouv rages militaires des deux
dernières guerres.
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Source : DDRM – DDT57 – edition mai 2011
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3.3 - Les risques technologiques
LES SITES SEVESO
Source : « Base des i nstallations classées » - http://i nstallationsclassees.ecologi e.gouv.fr

Les enj eux liés à la présence de sites présentant des ri sques technologique sont particulièrement f orts à
l’échelle départemental e. La Moselle se distingue par un nombre important de site SEVESO sur un territoire de
densité démographique f ort.
Malgré l’importance de cet enjeu à l’échelle départementale, le terri toire du SCoT ne compte que deux sites
concernés par l’appli cation de la directiv e SEVESO. Il s’agit des établissements INEOS à Sarrable (SEVESO
seuil haut), usine de polyéthy lène, impl anté à Sarralbe et Eurologisti que-Altrans à H ambach (SEVESO seuil
bas), transporteur.
Le site de Sarralbe est soumis à l’élaboration d’un PPRT. Le PPRT a été prescrit par arrêté interpréf ectoral
(Région Alsace et Région Lorraine) le 16/11/2009 pour l’ensemble des sites de l’entreprise INEOS
MANUFACTURING France SAS (Sarralbe 57, Wi llerwald 57 et Herbi tzheim 67).
Les risques pris en compte sont ceux générés par l es ef f ets thermiques, toxiques et de surpression en cas
d’accident susceptible de surv enir dans les installations exploi tées par la société.
La phase de réalisation est actuell ement en cours (concertation). Les résultats de l a phase technique indiquent
les zones de risques sui vantes :

L’emprise f oncière des zones de risque déf ini es impl ique 250 habi tations.
Une étude sur la vulnérabilité a été lancée af in de déterminer si des mesures techniques peuv ent réduire l a
situation de vulnérabilité des personnes au trav ers d’un renf orcement du bâti et s’i l est possible de les mettre en
œuvre.
Les délais d’approbation du PPRT sont de 18 moi s.
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LES SITES ET SOLS POLLUES

 Objectifs de pr otection
Le cadre régl ementaire des sites et sol s pollués rel ève à la f ois de la réglementation relativ e aux déchets et de
celle relative aux Instal lations classées pour la protection de l’envi ronnement (ICPE).
La LOI SUR LES INSTALLATI ONS CLASSEES DE 1976 a i nstauré le principe pollueur-payeur.
La CIRCULAIRE MINISTERI ELLE DU 3 DECEMBRE 1993 et cel le du 10 décembre 1999 f ixent l es obj ectif s de
réhabilitation de sites et sols pollués et introduisent la notion de risque acceptable.
L'article L 512-18 du Code de l'env ironnement, issu de la loi du 30 jui llet 2003 relative à la prév ention des
risques technologiques et naturel s et à la réparation des dommages, impose de réali ser un état de la pol luti on
des sols aux exploi tants de certaines installations cl assées. En cas de cessation d’activ ité (article L 512-17),
l’ICPE doit remettre en état le si te de l’installation de f açon à ce qu’il ne s’y manif este aucun des dangers ou
inconv énients mentionnés à l’article L 511-1 du Code de l’env ironnement et qu’il permette un usage f utur
déterminé conj ointement av ec l’autorité compétente en matière d’urbanisme et le propriétaire du si te.
Ce cadre réglementaire s’est v u complété le 8 f évrier 2007 par une nouv elle circulaire v isant l’appli cation de l a
loi du 30 juillet 2003 et la mise en place d’outi ls relatif s à la prévention de la pollution des sols et à la gesti on
des sols pol lués en France (plan de gestion).
La politique de réhabili tation et de traitement des sites et sols pol lués a été mise en place par le ministre de
l’env ironnement dans le cadre de l a ci rculaire du 3 décembre 1993 (abrogé par l a CI RCULAI RE DU 8 FEVRIER
2007 mais reprenant les f ondements relatif s à la connaissance des ri sques).
La circulaire pose ai nsi les bases d’une connaissance des risques liés aux sites et sols pollués et de leurs
traitements :
- l a recherche des sites et sols pollués ;
- l ’évaluation initiale et si mpli f iée et la hiérarchisation en f onction du niv eau de risque ;
- l a déf inition d’objectif s de réhabilitation ;
- la création de structures d’inf ormation et de concertation (commissions, services permanents
pour la prévention des pollutions industriell es – SPPI) ;
- l a mise en pl ace d’un f ichier national des sites et sols industri els pollués.
De ces v ol ontés ont émergé l es méthodes d’év aluation et de mesures suivantes :


Valeur de Constat d’Impact
La Valeur de Constat d’ Impact (VCI) est une valeur guide française générique, utilisée dans le cadre de
la méthode nationale d'évaluation simplifiée des risques, permettant de constater l'impact de la poll uti on
d'un mili eu, en fonction de son usage. Dans le cas des sols, les Valeurs de Constat d’ Impact (VCI) sont
développées par le groupe de travail ''santé et environnement'', sur une base méthodol ogi que
d'évaluation des risques pour la santé humai ne (études génériques). Ces valeurs prennent en compte
les risques chroniques pour la santé des populations li és à l'usage actuel des sites. Elles i ntègrent l es
différentes voies d'exposition des populations (inhalation, ingesti on, contact cutané) et sont défini es
pour deux types d'usage, l'un sensible (résidentiel avec potager), l'autre industriel. Elles sont défini es
selon l es critères français ou à défaut par des val eurs gui des allemandes, hollandaises ou améri cai nes
(Soil Sreening Levels).



Evaluation simplif iée des risques
Désigne une méthode de classification des sites potentiellement pollués. Elle a pour objet de classer
les sites étudiés en trois classes :
- cl asse 3 : site utilisable sans remise en état,
- cl asse 2 : site à surveill er,
- cl asse 1 : site nécessitant des investigati ons profondes.



Evaluation détai llée des risques
Destiné à évaluer l ’impact d’ un si te sur la base d’ une analyse des risques de cibles identifiées en
relation avec l’ usage actuel ou à moyen terme du site. Les cibles sont l’ homme, l es ressources
naturelles (eau, écosystème, etc.) et les bi ens matériels. Les objecti fs sont :
- Identification des sites présentant des risques importants ou inacceptables.
- Définition des objecti fs de dépollution.
- Détermination d’ une stratégie de réhabilitation avec indication des différents moyens mis en
œuvre pour abaisser un risque à un niveau acceptable.
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 Les sites connus sur le territoir e du SCoT
Source : BASOL - http:/ /basol.ecologi e.gouv.fr

Le territoi re du SC oT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes compte sept sites recensés comme contenant des
substances potentiellement polluantes ou nocives pour les hommes et les ressources naturell es.
Ces sites sont répertoriés sur la carte ci-après, et détaillés en annexe 14.

Source : Infoterre.brgm.fr
Consulté en janvier 2013

LES TRANSPOR TS DE MATI ER ES DANGEREU SES
Sur le territoire du SCoT la présence du risque est l iée à deux causes :
- le transport de matières dangereuses en surf aces (RN 61, RN 74, A 4 et voie f errée SarregueminesSav erne) ;
- le transport de matières dangereuses souterraines qui concerne plusieurs pi pe-li ne et gazoducs.

La ci rculaire du 4 jui llet 2006 rappelle sans préjudice des serv itudes appli cabl es qu’il convi ent à minima :
- dans l’ensemble de la zone de dangers signif icatif s pour la vi e humaine, d’i nf ormer le transporteur des
projets d’urbanisation et de construction
- de proscri re la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’Etabli ssements
Recevant du Publ ic (ERP) de catégorie 1 à 3 en zone de dangers graves,
- de proscri re la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’ERP de plus de 100
personnes dans les zones de danger très grav e.
La circulaire du 14 août 2007 rel ativ e au porter à connai ssance à f ournir dans le cadre de l ’établ issement des
documents d’urbanisme en matière de canali sations de transport de matières dangereuses rappelle ces
principes de précaution.
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Source : DDRM2012 – DREAL édition novembre 2011

Source : DDRM2012 – RFF – SNCF - 2011
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Source : DDT57 – 2010

Autre source de données :

Source : DDRM 2012
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LE RISQUE DE RU PTURE DE BARRAGE
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partiell e ou totale d'un barrage.
Les causes de rupture peuv ent être diverses :
- Techniques : déf aut de f onctionnement des v annes permettant l'év acuation des eaux, v ices de
concepti on, de construction ou de matériaux, v ieill issement des installations ;
- Naturelles : séismes, crues exceptionnelles, gli ssements de terrain (soit de l' ouv rage lui-même, soit des
terrains entourant la retenue et prov oquant un déversement sur le barrage) ;
- Humai nes : insuf f isance des études préalables et du contrôle d'exécution, erreurs d'exploitati on, de
surveill ance et d'entretien, malveil lance.
Une rupture de barrage entraîne la f ormation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale
du ni veau de l'eau à l'av al.
La car te du risque représente les zones menacées par l'onde de submersion qui résulterait d'une rupture
totale de l'ouv rage. Obligatoire pour les grands barrages, cette carte détermi ne, dès le projet de construction,
quelles seront les caractéristiques de l'onde de submersion en tout point de la vall ée : hauteur et vitesse de
l'eau, délai de passage de l 'onde, etc. Les enjeux et les points sensibles (hôpitaux, écoles, etc.) y f igurent
également.
Le maire peut élaborer sur sa commune un plan communal de sauv egarde. Si la situation l e nécessite, le préf et
peut mettre en oeuvre le plan Orsec ou le plan particulier d'interv enti on (PPI). Ce dernier découpe la zone
située en av al d'un barrage en trois zones :
- La zone de sécurité immédiate (ou " zone du quart d'heure "), que la population doit év acuer dès
l'alerte donnée, la submersi on pouv ant surv enir dans un délai inf érieur à quinze minutes
- La zone d'aler te I, où l a population dispose de plus de quinze minutes pour son év acuation
- La zone d'aler te II, où la submersion est moins i mportante.
Les communes concernées par le r isque « ruptur e de barr age » sont Holving, Puttelange-aux-Lacs,
Rémering-lès-Puttelange.

Source : DDRM 2012
DDT 57 – ed ition 20 09
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Sourc e : DDRM 2012
DDT 57 – edition 2011

Source : Doss ier Départ emental des Risques Maj eurs de Mos elle – Préfect ure de Mosell e – avril 2004
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3.4 - Les nuisances
LES NUISANCES SONORES
Point noir bruit du réseau routier nati onal : un point noi r bruit est un bâtim ent « sensible » (bâtim ent d’habitation,
établissement de soin, de santé, d’enseignement et d’action sociale) localisé dans une zone de bruit cri ti que (zo n e da n s
laquelle les niveaux sonores en façades dépassent ou risquent de dépasser l es valeurs sonore s l im i tes) ré p ond an t a u x
critères d’antériorité.

La réalisation de cartes de bruit stratégiques dans le département de la Moselle est arrêtée par le Préf et le 3
octobre 2012 sur les inf rastructures suiv antes : RN4, RN 33, RN52, RN61, RN431 et R N1153 ; A30, A31, A320.
Seule la RN61 concerne le territoire du SCoTAS.
Par ailleurs, l ’arrêté du 8 juin 2009 identif ie les zones de bruit liées à la A4 sur le territoire.
Voir les cartes des zones de bruit en annexe 15.
Chaque carte de bruit comporte :
-

un résumé non technique présentant les principaux résultats de l’év al uation réalisée et l ’exposé
sommai re de la méthodologie empl oyée pour son élaboration,

-

une estimation du nombre de personnes v iv ant dans les bâtiments d’habitation et d’établissements
d’enseignement et de santé situés dans les zones exposées au brui t,

-

des documents graphiques du bruit au 1/25 000 ème.

Sur l e tronçon de la RN61 f aisant l’objet des mesures, les traf ics enregi strés f ont état de plus de 19 500
v éhicules par jour (traf ic moyen journal ier annuel) dont 8% de poids lourds. Les secteurs af f ectés par le bruit
couv rent une bande de 100 mètres de part et d’autres de la voie (classement en catégorie 3).

LA POLLUTION ELECTROMAGN ETIQUE
Les ondes électromagnétiques sont présentes dans la v ie quotidienne, elles sont émises par les téléphones
portabl es, les antennes relai s …
Les antennes relais représentent un quart du parc total des sites d’émi ssi on déclarés à l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR). Les trois opérateurs de téléphoni e mobile f rançais disposent chacun d’une li cence GSM
(Global Sy stem f or Mobi le communicati ons) et d’une UTMS (Uni versal Mobile Telecommunications Sy stem).
Un décret datant du 3 mai 2002 déf ini les v aleurs limites d’exposition du publi c aux champs él ectromagnétiques
pour les installations à v enir.

 Une s ource de pollution vis uelle
La téléphonie mobile a introduit de nouv eaux éléments dans le pay sage av ec les antennes et les supports de
ces dernières qui permettent de relay er l’i nf ormation.
L’implantation des antennes relais doit respecter des mesures réglementai res, cependant elles peuvent être
mal perçues d’ un point de v ue esthétique. C’est pour cette rai son que l es opérateurs s’engagent à implanter l es
f utures antennes en concordance av ec l’env ironnement. Une poli ti que commune pour l’ intégration pay sagère
est menée actuel lement par les troi s opérateurs.
Les antennes relais sont installées sur des bâtiments (habitations, usines, bâtiments publics, lieux de cultes…),
des châteaux d’eau, des silos et autres inf rastructures (phares), sur des py lônes construits initialement ou
construi ts pour cet usage.
La localisation des antennes peut se f aire à l’aide de Cartoradio, un si te dével oppé à l a demande du Ministère
de l’Industri e par l ’Agence N ationale des Fréquences (ANFR ), en répondant ainsi à une v olonté d’inf ormati on
auprès du publ ic.
Il répertorie ainsi les émetteurs de radi of réquences (hors ceux de l’av iation civ ile et de l a déf ense) comme l es
antennes relais de téléphonie mobile, les antennes de radio dif f usion, et les autres stations de mesures.
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 Une source de danger potentielle pour la santé
Le grenelle des ondes et des antennes dresse une table ronde sur les dangers potentiels de la tél éphonie
mobile et des antennes relai s, mandaté par la ministre de la santé et des sports Rosely ne Bachelot-Narquin.
De nombreux appareils utilisés quotidiennement émettent ou reçoivent des champs électromagnéti ques. Af in
de répondre aux interrogations du public sur les év entuels ef f ets sur la santé induits par l’exposition à ces
champs, le ministère a intégré cette question dans les débats et les travaux opérationnels du Grenelle de
l’Env ironnement.
Plus récemment, le gouvernement a organisé une table-ronde intitulée « radiof réquences, santé,
env ironnement » qui a rassembl é les dif f érentes parties prenantes, selon le mode de gouvernance instauré par
le Grenelle de l’Env ironnement.
Sur la base des propositions issues du Grenelle de l’Environnement enrichies par les discussions de la tableronde, l e projet de loi dit « Grenelle 2 » prév oit plusieurs di sposi ti ons qui v isent à diminuer l’ exposition des
Français aux champs électromagnétiques et à renf orcer la transparence et l ’inf ormation du publi c sur ce sujet.
Dans le cadre des trav aux opérati onnel s de la table-ronde, un comité opérationnel, est chargé d’expérimenter
une diminution de l ’exposi ti on aux radiof réquences émi ses par les antennes relais de téléphonie mobile ainsi
que de nouvell es procédures d’inf ormation et de concertation locale.
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Dans le cadre de la mise en œuv re de sa politique de dév eloppement de sa couv erture radar sur le territoire
lorrain, la Déf ense a un projet d’installation d’un radar sur le petit terrain militaire de Rohrbach-lès-Bitche.
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4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL

 Sur le positionnement du territoire

 Sur les dynamiques de développement

 Sur l’identité t erritoriale et les enjeux environnementaux
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1 – SUR LE POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE
LES FORCES (POTENTI ALITES)

LES FAIBLESSES
(C ONTRAINTES ET MENACES)

Une locali sation dans l 'aire d'inf luence de grandes
métropoles régionales (Metz, Nancy, Strasbourg,
Sarrebrück), moteurs du développement régional.

Un territoire concurrencé par ces métropoles
régionales,
en
parti cul ier
en
termes
de
dév eloppement économique.

Un pôle urbain structurant : l 'agglomération de
Sarreguemines qui dy nami se f ortement le territoire.

Un territoire bipolaire déséquili bré entre une partie
Ouest urbanisée, dy namique et intégrée et une
partie Est rurale, encl avée et économiquement peu
dy nami que.

Un espace périurbain et f rontalier support de f lux de
circulation intenses et v ariés.

Renf orcement du phénomène de périurbanisation :
nombreux rési dents trav aillent dans des pôles
d'emplois extérieurs au territoire du SCoTAS.

Une organisation territoriale qui s'appuie sur une
coopération transf rontali ère mise en place dans l es
années 1990, notamment autour de projets menés
dans le périmètre de l a Grande Région.

Une soli darité rel ativ ement peu encadrée et
balbutiante: pas de document
de planif i cation
transf rontal ier et ne couv rant pas l’ensemble du
territoi re.

Une
coopération
i ntercommunale
av ancée :
appartenance au Pay s de Sarreguemines-BitcheSarralbe depuis 2001 ; Charte de dév eloppement du
Pays depuis 2004.

Absence de réf l exion commune sur un certain
nombre de proj ets sur le territoire du SCoTAS ;
aujourd’hui chaque EPCI trav aille sur ses propres
projets (économie, tourisme…).

Une assez bonne couverture du territoire par des
documents d'urbanismes locaux opposables : moi ns
de 10 communes sur les 84 du territoire ne disposent
pas actuellement d'un document d'urbanisme
opposable.

Une pol iti que f oncière balbutiante à l’échelle des
communes et/ou EPCI.

Un territoire qui présente des potentialités f oncières
importantes : les enjeux de dév eloppement sont f orts,
tant en matière d'habitat que de dév eloppement
économi que.
LES ENJEUX
 Renf orcer le poids du Sy ndicat Mixte dans les discussions av ec les div ers partenaires :
groupements de communes, administrations, organismes, etc.
 Intégrer la v ocati on d’espace de liaison transf rontalière entre la France et l’Allemagne, en tirant
parti du dynamisme des métropoles régionales.
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2 – SUR LES DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT
HA BIT AT

( D E M O G R AP H I E , L O G E M E N T S , E Q U I P E M E N T S E T S E R V I C E S )

LES FAIBLESSES
(C ONTRAINTES ET MENACES)

LES FORCES (POTENTI ALITES)
Un dy namisme démographique moins prononcé au
cours des di x dernières années mais un solde
démographique toujours positif , après une période de
f ort accroissement démographique entre 1990 et
1999.

Un vieil lissement accéléré de la popul ation ; une
baisse de l' attractiv ité du territoire.

Une augmentation continue de l a construction de
logements depuis 1968 qui permet de poursuiv re
l'accueil de nouveaux ménages sur l'ensemble du
territoire.

Des pressions urbai nes de plus en plus f ortes sur
l'ensemble du terri toi re.

De nombreux projets pour renf orcer et améliorer
l'of fre en équipements et serv ices à la populati on.

Un niv eau d'équipements et de serv ices qui ne
répond qu' imparf ai tement aux besoins d' une
population de plus en plus nombreuse et à la
structure socioprof essionnelle en mutati on.

Une antenne uni versitaire à Sarreguemines (IU T).

Une insuf f isance de f ormation, en particulier au
niv eau
post-bac
(technique
et
f ormation
prof essionnelle) : f uite des étudiants v ers Metz et
Nancy voire Strasbourg; sous-qualif ication des
jeunes qui restent sur place.

Un dy namisme transf rontalier
migrati ons pendulaires.

en

termes

de

Une of f re de logements peu div ersif iée et un parc de
logements v ieillissant qui répond de mani ère
insuf f isante aux nouv eaux besoi ns des ménages,
principalement en ce qui concerne la locati on.

Une urbanisati on gal opante li ée d'une part à la
proximité du marché de l'emploi all emand et d'autre
part, aux av antages f iscaux li és au trav ail f rontali er
depuis 1959.

LES ENJEUX

 Promouv oir le renouv ellement du tissu urbain exi stant (« dents creuses », f riches…).
 Développer des f ormes d’habitat peu consommatrices d’espace (indiv iduel dense, habitat
intermédiaire, petit collectif ), notamment dans les petites communes.

 Div ersi f ier l’of fre de nouv eaux logements.
 Mettre à niv eau l’of f re en équipements et serv ices, notamment pour les personnes âgées de plus
en plus nombreuses.

 Engager une politique f oncière pour une meilleure maîtrise de l’év olution de l’urbanisation, pour
agir à la f ois sur le dév eloppement économique et sur le l ogement (locatif ).
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TRANS P O RT S ET DEPL A C EM E NT S

( R E S E AU R O U T I E R , A E R O P O R T S , F L E U V E )

LES FAIBLESSES
(C ONTRAINTES ET MENACES)

LES FORCES (POTENTI ALITES)
Connexion avec les nœuds de communicati on
d'importance régi onal e et nationale que sont Metz,
Nancy et Strasbourg.

Une situation d' interf ace stratégique entre la France
et l'Al lemagne.

Une intégration du terri toire aux réseaux de
communicati on très inégal e : bonne dans le secteur
Ouest ; f aible dans le secteur Est.

Bonne accessi bi lité routi ère avec l 'A 4, la N 61 et la
N62.

Un maillage routier déséquilibré au détri ment du
secteur Est et des f ranges rurales du territoire,
enclav ée.

Une desserte perf ormante, en parti cul ier sur l' axe
N/S de l'A 61 et O/E de l'A 62.
Des projets de calibrage des RD 81 et RD 35C, un
projet de contournement de Sarreguemines.

Sarreguemines est le pôle intermodal structurant du
territoire.

De nombreuses nuisances (congestion,
dans l es vil les et v illages trav ersés.

brui t…)

Part prépondérante de la v oi ture indiv iduelle dans
les déplacements : augmentation des probl èmes de
congestion, stationnement…
Une augmentati on concomitante de la mobilité :
problèmes de sécurité accrus (v itesse excessiv e,
traversée des v illages…).

Terri toi re situé entre 100 et 150 km de cinq aéroports
majeurs : Metz-N ancy /Lorrai ne ; Epinal-Mirecourt ;
Sarrebruck ; Luxembourg ; Zweibrucken.

Une diminution de l a f réquentation enregistrée
depuis les années 2000.
Des liaisons en transports en commun dif f iciles v ers
les aéroports.
S'agissant du transport f luvial, il n'existe plus aucun
port de commerce sur le terri toire.

La riv ière de la Sarre et le Canal des Houil lères
structurent le territoire et l'intègrent à un réseau
f luv ial vers l'Allemagne et l'Alsace.

Sur le plan touristique, 2 ports de pl ai sance
structurants sont recensés sur le territoire : l e port
de Sarreguemines et le port de Sarralbe, et dans
une moindre mesure celui de Wittring.

LES ENJEUX

 La recherche d’une amélioration des conditions de déplacement des populations résidentes et des
acteurs économiques est un enjeu majeur.
 Améliorer les liaisons av ec les territoi res limitrophes (Sarre-Union, Saint-Avold, Allemagne).
 Programmer de nouv eaux projets routiers pour améliorer le maillage actuel.
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TRANS P O RT S ET DEPL A C EM E NT S

( B U S, F ER , L IA IS ON S D OU C E S)

LES FAIBLESSES
(C ONTRAINTES ET MENACES)

LES FORCES (POTENTI ALITES)
Le projet du TGV Est rend le territoire plus accessible
depuis Paris et le reste de l a France. Il renf orce son
rôle d'i nterf ace avec l'Allemagne, le Luxembourg et la
Belgique.
Cette l igne s' inscri t dans un projet d'ampleur
européenne.
Des projets de modernisation de gares.

Deux axes f errov iaires structurants : Nord/Sud et
Ouest/Est.
Un réseau tram-train perf ormant depuis 1997 entre
Sarreguemines et Sarrebruck.
Un réseau de transports interurbains au maill age
dense.
Un réseau permanent (24 lignes) et un réseau
scolaire complémentaires.

Une accessibilité dif f icile aux gares du TGV Est.
Une inégalité du territoire pour l’accès aux gares :
l’Ouest du SCoTAS priv ilégiant Metz tandis que l’Est
se tourne v ers Strasbourg.

Un dynamisme très localisé dans la communauté
d'agglomération de Sarreguemines Conf luences.
Des besoi ns importants en transport interurbain
transf rontal ier sur le reste du territoire non pri s en
charge.
Des arrêts bus principalement locali sés hors des
centres- bourgs, particulièrement nombreuses dans
le secteur Est du territoi re.
Un manque de l isibilité et de f réquence dans l’of f re
existante.

Des lignes de transport transf rontalier ef f icaces.
Exclusion des communes de la f range Est du
territoi re.
Faible f réquentation des réseaux.
Dif f iculté pour dév elopper une of f re de transports
collectif s complémentaire à la voiture indivi duel le du
f ait de la f aible densité et de la dispersion des pôles
d'habitat et d'emploi sur le terri toire (en dehors de
l'agglomération de Sarreguemi nes) et la locali sation
de nombreux serv ices et équipements supérieurs à
l'extérieur du territoire
Un schéma départemental de transports depuis 2008
af in de renf orcer la perf ormance du réseau
interurbain : réduction des prix pour les usagers,
ouverture de nouv elles lignes, nouvel habil lage des
cars…

Dy sfonctionnements dus à l'i nsuf fi sance des liaisons
et de l a f réquence des cars.

Renommée et dy nami sme des réseaux cycl istes et
pédestres du territoire.

Un maillage essentiellement dédié aux loi si rs
concentré le long de la Sarre et de la f ronti ère
allemande dans la partie Est du territoire.

Des projets d' extension des réseaux pour compléter
le maillage du territoire en liaisons douces (marche à
pied, v élo).

Un réseau jugé mal adapté aux besoins
usagers (f rontaliers, jeunes, personnes âgées).

des

Des réseaux à dév elopper et améliorer pour élargi r
leur util isati on (pas seul ement de loisir).

LES ENJEUX

 Améliorer les condi ti ons de transport pour l’ ensemble des habitants à parti r d’une of f re div ersif iée :
disposer d’un système de déplacements perf ormant pour le territoire.

 Circulations douces : enjeu de rabattement vers les gares et accès aux commerces des pôles
attractif s depuis les v illages périphériques.
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DEV EL O P P EM E NT ECO NO M I Q UE

( S E C T E U R S D ’ AC T I V I T E S , E M P L O I S , Z A E )

LES FAIBLESSES
(C ONTRAINTES ET MENACES)

LES FORCES (POTENTI ALITES)
Une
croissance
du
nombre
d'emploi s
sur
l'Arrondissement de Sarreguemi nes (+ 8,9 % entre
1999 et 2009).
70 % de l a population est activ e.
Importance du secteur secondaire (industrie et
construction) dans les emplois.

Un taux de chômage qui augmente mais qui reste
inf érieur à la moy enne mosellane.

Une vingtaine de zones d'acti vités économi ques
(ZAE) impl antées sur le territoire.

Déséquilibre de l'implantation des zones d'activ ités
sur le territoi re dû en partie à l' él oignement du
secteur Est du territoi re des grands axes et nœuds
ce communication du territoire.

Elles
sont
Communauté
Conf luences.

f ortement
concentrées dans la
d’ Agglomération de Sarreguemi nes

Les actif s trav ai llant hors de l eur commune de
résidence sont de plus en plus nombreux en 2009.

La ZI de Sarralbe et l’ACTIPARC à Bitche sont
également des ZAE majeures sur le territoire.
Dy namique des créations d'entreprises, en hausse
sur l e territoire.

Vieillissement des chef s d' entreprises, en particuli er
dans l' industrie : cela constitue un enjeu pour le
maintien de l'activ ité et des serv ices en zone rurale.

Un tissu industriel bien représenté (héritage d' un
passé industri el riche; accueil d'un grand nombre
d'établissements industriels à capital allemand),
traversé par de f ortes restructurati ons sectori elles.

Forte concentrati on des grands établissements
industriels dans le secteur Ouest du territoire, autour
du pôl e de Sarreguemines en parti culier.

L'automobi le et le caoutchouc sont les secteurs
dominants.
Un potentiel agricole important
locale.

pour

l’économie

Des entreprises étrangères nombreuses soumises à
des risques de délocalisation plus f orts.
Une pression sur certains espaces
exercée par d’ autres secteurs d’activ ités.

agri col es,

Un tissu arti sanal dense et div ersif ié, bien réparti sur
le territoire et en progression.

Des chef s d’entreprises v ieill issant avec un ri sque
de cessati on d’activ ités suite aux départs à la
retraite.
Une répartition géographique de l'of f re f oncière
artisanale pas homogène.
Insuf f isance de l'adaptabilité à la demande, ne
garantissant
pas
un
"parcours
résidentiel "
économique
optimal
(pépinières,
couv euses,
bâtiments-relais…).

Un f ort potentiel touristique naturel et culturel.

Un potenti el insuf f isamment exploité : f aible div ersi té
de l'off re d'hébergement.

Près de 50 % de l a capacité touristique en campi ngs
de la Moselle sont concentrés sur le territoire.
Une f orte augmentation des résidences secondaires
sur l e territoire.

Forte concurrence des territoires v oisins, en
particulier de l'Allemagne; des réseaux de transports
et de communication à dével opper et renf orcer.

LES ENJEUX
 Améli orer le taux d’ emploi en renf orçant
(quantitativ ement et qual itativ ement).

les capacités d’accueil en zones

d’activi tés

 Div ersif ier l’ of f re pour répondre à l’ ensemble des demandes, de l’artisan à l a grande
entreprise i ndustrielle ou l ogi stique.
 Renf orcer l ’of f re en inf rastructures perf ormantes dans le domaine de l’ échange d’inf ormations
(accès au Haut Débit).
 Préserv er et conf orter ces espaces agricoles pour leurs multiples f onctions : économique, social e,
culturel le, écologique et paysagère.
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COM M ERC E S
LES FAIBLESSES

LES FORCES (POTENTI ALITES)
Indices de rev enus et de consommati on proches de
la moyenne nationale.

Croissance
passée
du
Marché
Théori que
essentiellement liée au desserrement des ménages.

Densité commerciale dans la moyenne, en nombre
comme en surf ace de v ente.

Maill age du territoire incomplet en serv ices de
proximité.

Excel lente couv erture en tournées d’ambulants,
compensant l a f aiblesse du maill age en services de
proximité complets.

Of f re manquant de diversité.

Flux entrant de l’ordre de 81 M€, même s’il ne
compense pas le f lux sortant (137 M€)

Proximi té de pôles régionaux, et en particulier de
Saarebruck.
Fortes évasions (26 % en moy enne), y compris en
alimentaire (18 %).
Manque de lisibil ité d’ensemble de l’of f re sédentaire,
en particulier sur les principaux points d’ancrage,
multipolaires.
MENACES

OPPORTUNITES
Tendance à une nette augmentation du nombre de
ménages acti f s à f ort pouv oir d’achat.
Progression potentielle du Marché Théori que (mais
limitée).
Evolution
des
pratiques
d’achats
et
déplacements potentiellement f avorable à
réducti on des év asions.

Tendance de v ieillissement marqué de la popul ation
(progression
des
plus
de
75
ans,
peu
consommateurs).
Risques sur la desserte en tournées (augmentation
du coût des tournées pour les prof essionnels).

des
une

LES ENJEUX
 Maintenir v oire renf orcer l’of f re commerciale de proximité.
 Renf orcer la densité commerciale de l’Arrondissement de Sarreguemines
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3
–
SUR
L’IDENTITE
ENVIRONNEMENTAUX

TERRITORIALE

ET

LES

ENJEUX

EAU
Enjeux :
La réduction des pressions sur le s ec te ur Oues t d u
territoire
La situati on des m asses d’eau souterraines sem ble
relativem ent stable et laisse présager des conditions
satisfaisantes d’attei nte du bon état. U ne vigilance sem ble
pour autant nécessaire au regard des r i sque s li ée s aux
attei ntes d’origine agricole sur le secteur central du
territoire.
Les enjeux portent d’avantage sur les eaux superf ici e ll es
et en parti culier dans le secteur O uest du territoir e où l es
f ortes pressions (urbaines et industrielles dans une
m oindre m esure) com prom ettent les perspectives
d’atteinte du bon état.
La poursuite de l’accueil de populations dans cette pa r tie
du territoire déjà f ortem ent urbanisée doit pouv oir être
associé à une réduction des pressions sur les m i li eu x en
intégrant à la f oi s l es rejets d’eaux usées m ais en
apportant égal ement une attention particuli ère à la qua l ité
de l’ensemble du bassin versant (eaux de ruisse l le me nt,
qualité phy sique des cours d’eau, zones humides
attenantes,…).
Enjeu trans-SCoT : l a maîtrise de la qualité de s eau x e st
dépendante de la prise en charge de la question à des
échelles de bassins qui dépassent les limites du terr ito ir e
du SC oT à la fois en am ont du territoire mais é ga lem e n t
de f açon internationale pour les cours d’eau
transfrontal iers.

Niveau d’enj eu pour le
terri toire
Moyen à fort (en fon cti on
des sous-secteurs du
terri toire)
Les enjeux liés à l’ eau
restent prépondérants s ur
le territoire, tant l’ensemble
de son f onctionnem ent
biologique y est lié (milieux
naturel s humid es, f o rê ts,
proxim ité de la nappe,…).
Outre les secteurs sous
pressions qui appellent une
attention particulière, le
terri toire
a
une
responsabi lité de bonne
gestion des cours d’eau en
bon état au regard de l eu r
situation en tête de bassin
(les cours d’eau de la
partie est du territoire v on t
irriguer la plaine d’ Alsace).

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux
-Le bassi n de la Sarre où
les
pressions
sont
particulièrement fortes.
-Le secteur central du
territoire où l’atteinte du
bon état qualitatif est
hy pothétique au regard des
pressions agricoles que
subit la nappe.

BI O DIV E RS IT E
Enjeux :
La pr éservation des milieux d’intérêt reconnus et
l’amélioration de la connectivité écologique
La protection des mi lieux naturels et des habitats est
aujourd’hui assurée sur le territoire par une m u lti tu de d e
m esures de protection.
C ertaines de ces mesures s’imposent au territoire, d’autres
relèvent de démarches contractuelles et partenariale s q ui
peuvent être adaptées par les collectiv ités (ZN IEFF,
N atura 2000,…).
L’im portance des m esures de « labelisation » (PN R ,
U N ESC O,…) témoigne des qualités du territoire e t de sa
richesse en m atière d’espaces naturels et de biodiversité.
C ependant certaines menaces pèsent vis à vis du maintien
du niveau de préserv ation de la biodiv ersité et
notamment :

Niveau d’enj eu pour le
terri toire
For t
La
responsabilité
du
terri toire vis à v is des
enjeux de biodiversi té e st
très im portante m ais les
enjeux sont différenciés sur
le territoire.

- l’ enfrichem ent des milieux ouverts qui r e met tent en
question l a qualité des habitats de prairies,
- les pressi ons sur les eaux superfi cielles qui menacent
les mil ieux humides les plus riches du territoire,
- le dév eloppement de pratiques agricoles exte n sives
et de l’ urbanisation qui érode les structures vé gét al es
ponctuelles et les habitats de v ergers, bosquets et
haies.
Par ai lleurs, outre le territoire du PNR au s ei n d uqu el se
superposent des si tes de qualité, l a di ssé mi na ti on d es
sites de protecti on ou d’inventaire fragilise le m ai n ti en d e
leurs caractéristiques dans l e long te rm e . L a r e cher che
d’une m eilleure connectivité permettant de gar a nti r l eu r
qualité biologique, notamment au reg ard d es e nj eux d e
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Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux
Les enjeux sont p r ésen ts
sur l’ensemble du territoir e
en distinguant :
- le secteur du PNR dont l e
territoire constitue le noy au
de biodiversité l e p l us fo rt
du territoire m ais dans
lequel de nom breuses
m esures de gestion sont
actuellem ent en cours;
- le secteur des Lacs où l es
grandes vallées de la Sarr e
et de l’Albe qui génèrent u n
réseau de m ili eux hum id es
riches et div ersi f iés m ais
f ortem ent soum is aux
pressions
urbai nes et
industriell es ;
- le secteur interm édiaire
entre la Sarre et l e massif ,
dom iné par les espaces
ouv erts cultivés où les
logiques d’ intensi f ication
agricole f ragil isent les
structures éco-paysagères
traditionnelles.
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f ragmentati on du territoire liée aux espaces u rb a nisé s et
aux inf rastructures de transports linéai res.
Enjeu trans-SCoT : l e terri toire du SCoTAS est à l’interf ace
de plusieurs grands milieux écologiques qui l ui co nf ère nt
une responsabilité dépassant les limites de son périmètre :
- au travers du PN R VN et de la R éserve
transf rontalière de Biosphère
- les liens avec les autres SCoT (Val de R osselle …)
- le lien avec la R égion Alsace

LES P AYS A G ES
Enjeux :
La pr éservation de l’identité paysagère et l’intégrati on
du développement au travers des structures végétales
transitoires
Le territoire présente des pay sages contrastés qui
m ontrent des identités particulières inf luencées par le
relief , le réseau hy drographique, l a v égétation et
l’im plantation du bâti.Ils subissent une évol ution for te l i ée
au dév eloppement de l’urbani sation et des prati ques
agricoles intensives.
Les principaux enjeux paysagers concernent le m ai nti ent
des grands équilibres et éléments structurants :
- la valorisation de l’ eau et des m ilieux humides
- l’ entretien des milieux ouverts
- le maintien de structures urbai nes continues
Pour chaque unité paysagère appa ra isse nt d es e nj eux
spécifiques portant de façon graduée sur :
- l’ intégration paysagère des lisières bâties,
- la préserv ation des structures arborées (v ergers,
haies, bosquets, ripisyvles,…)
- la valorisation du patrimoine bâti et de l ’arch it ectur e
traditionnelle
- la préservation des massifs boisés et leurs l isières.

Niveau d’enj eu pour le
terri toire

For t
Les structures paysagères
subissent actuellement d e
f ortes
pressi ons
(urbani sation, agricu ltur e ,
enf richem ent,… )
qui
rem ettent en cause leur
lisibil ité
et
l ’identi té
terri toriale.
Face au dév eloppem ent
des espaces urbanisés sur
le territoire l es enjeux de
préservation des paysages
paraissent particulièrement
f orts.

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux

Tout le territoire

QUALI T E DE L’AI R
Enjeux :
La maîtrise des polluants liés au trafic routier

Niveau d’enj eu pour le
terri toire

La situation de l a qualité de l’air reste relativement bo nn e
et témoigne d’une tendance à l’amélioratio n (b ai sse d es
concentrations de poll uants m esurés au cours des dix
dernières années).
Les principaux polluants affectant la qualité de l ’air sur l e
territoire sont l’ozone (l ié aux transports routiers), les
parti cules (liées aux transports routi er s e t a ux act ivi tés
industrielles) et l es C OV (li és à l a sy lv iculture et aux
activités industrielles).
C ependant dans un contexte régional où la qualité de l ’ a ir
apparaît particulièrement dégradée et dans une tend an ce
à l’augm entation des trafics motorisés (parmi l es premières
causes d’ém issions de gaz polluants), une v igilance
s’im pose quant à la m aîtrise des productions de pollua nts
issus de sources endogènes au territoire ( dé p lace m en ts
internes au périm ètre du SC oT, activ ités industriell es,
production de chaleur domestique).

Faible à moyen, selon les
secteurs et les ty pes de
polluants.
Il s’ agi t d’un enj eu f ort à
l’échelle des territoires
élargis m ais la situ ati on à
l’échelle du territoire ne
tém oigne pas d’un enjeu
f ort.

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux
L’agglom ération
de
Sarreguem ines
Les
pri nci paux
axes
routiers (RN 61, R N 7 4 e t
A 4).

Enjeu trans-SC oT : la présence d’im portantes
inf rastructures de transport sur le territoire du SCoT relève
de sa situation frontalière favo ri sa nt l es dé p lace m en ts
m otorisés de transit.
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RES S O UR C E ENE R G E TI Q UE
Enjeux :
La réduction de la dépendance éner gétique du
territoire
D ans un contexte régional de f orte consom mation
énergétique (supérieur aux m oyennes nationales), le
SC oTAS apparaît comme un territoire économe.
Les principales consom mations sont li ée s aux s ecteu rs
« résidentiel-tertiaire » et « transports ». L es b esoi n s en
énergie sont encouragés par une diffusion de l’urbani sm e
et des pôles d’emploi.
Face à ses besoins, le territoire tém oigne d’une
dépendance énergéti que v is-à-vis des unités de
production énergétique extéri eure. Malgré u ne t end a nce
au dév eloppement des technol ogies de production
d’énergie d’origine renouvelable, l a product io n d eme u re
f aibl e sur le territoire et en-deçà des obj ectifs nationaux.

Niveau d’enj eu pour le
terri toire
Moyen
Le
niv eau
de
consommation énergétique
reste inf éri eur à la
m oyenne régionale mais
l’enjeu reste fort à l’échelle
régionale pour que le
terri toire tém oi gne d’ une
solidarité territoriale dans
l’atteinte des objectif s
nationaux
et
internati onaux.

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux
La partie Est du territoire
qui présente un potenti el
géotherm ique
plus
im portant et un potentiel lié
à l a présence d’espaces
f orestiers
i mportant
(gisem ent
biom asse
énergie).
les sites de production
d’énergie éolienne

Le SC oTAS a une responsabilité de solidarité régionale vis
à v is de l’atteinte de ces objectifs. Il convient de confo rte r
le développem ent des énergies renouvel abl es et la
réducti on des consommations énergétiques.

RES S O UR C E DU SO L ET DU SOUS- S OL
Enjeux :
L’exploitation raisonnée des ressour ces et la
participation à l’emploi de substituts
Le Schém a départemental des carrières prévoyait en 1999
une stabilisation de la demande en matériaux en Mo se l le
jusqu’en 2015. L’arrêt d’exploitation de certains si tes
m osellans devrait pouvoi r être compensé par l ’ouv er tur e
de nouvelles activités d’extraction e t p a r l ’ util i sati on de
nouveaux matériaux de substitution. La va l ori sa ti on d es
« déchets » constitue un axe de dével op p em e n t f ort du
Schém a départemental.
Le terri toire offre un potentiel en granulats dominé par l es
f ormations suivantes :
grés (massif vosgien à l’Est),
alluv ions (vallée de l a Sarre),
calcaires (autour de Sarreguemines),
argiles (Grosbliederstroff).

Niveau d’enj eu pour le
terri toire
Faible
Les
enj eux
env ironnementaux liés aux
activités d’extra cti on d es
ressources
sous-sols
sem blent circonscri ts pa r
des
di sposi ti ons
réglem entaires appli cables
ou en cours.
La f aiblesse de l’enjeu pour
le terri toi re résulte de la
f aible activité d’exploitation
des gisements du sous-sol.

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux
W i ttring concerné par un
projet
d’ouverture de
carrière à ciel ouvert.

U n enjeu environnemental existe e ntr e l es s ect eu rs d e
potenti el s identif iés qui correspondent également au
secteur du PN R sur l equel pèsent des enjeux
envi ronnementaux forts.
Trois sites de carrières sont recensés sur le te r rit oi re du
SC oTAS. Leur exploitation est à l’ arrêt.
L’approvisi onnem ent du bassin de Sarreguem ines est
principalem ent assuré par l’im portati on de m atériaux
provenant d’Al sace et de Meurthe et Moselle.
L’enjeu du territoire réside essentiell ement dans le
réaménagem ent qualitatif des si tes qui ne sont plus
exploités.
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GES T I O N DES DEC HET S
Enjeux :
La poursuite de la réduction des dé c he t s e t d e
leur valorisation, le r éaménagement des
anciennes décharges
La stabilisation de la production et l’importance de l a
v alori sation des déchets sur les territoires de collecte
par rapport aux obj ectifs minimise les enjeux liés au x
déchets.
Par ail leurs, l a politique m enée par le SY D EME
m ontre un réel engagement en faveur de la réduction
de la production de déchets ainsi que de l a
v alori sation m atière ou énergétique de chaque
catégorie de déchets.
Le territoire est néanmoins caractérisé par une
dépendance vis à vis des territoires v oi si ns p o ur l e
traitem ent des déchets. Les déchets ultim es
m énagers sont enfouis à Teting sur N ied.
A l’échelle du territoi re, l’enjeu réside a ussi d ans l a
v alori sation et le ré-aménagement des anciens si te s
de décharges.

Niveau d’ enjeu pour l e territoire

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux

Faible

Pas de site du territoire
im pacté en particulier.

La question du traitem ent des
déchets et de leur v alo r isati o n
reste un enjeu f ort au niveau
national mai s relativement bi e n
géré à l’ échelle du territoire.
Les indicateurs sont meil leurs
sur le territoire qu’à l’échelle
départem entale ce qui justifie de
l a f aiblesse du degré de pri or i té
de l’enjeu pour le territoire du
SC oT.

EX P O SIT I O N AUX RIS Q UE S
Enjeux :
Prendre en compte
technologiques
Risques naturels :

les

r isques

naturels

et

Niveau d’enj eu pour le
terri toire

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux

Moyen à fort
Totalité du territoire

Si le risque le plus important sur le terri to ire de m eur e le
risque lié aux i nondations, il s’avère que l e s r i sque s l iés
aux i nstabili tés des sols sont égalem ent f ortem ent
présents sur le territoire : glissement, coulée, éboulemen t,
ef f ondrem ent, retrai t-gonf l em ent des argiles, risque
sism ique.

Le risque concerne tout l e
terri toire à des niveaux d e
risque élevé

Le caractère le plus souvent ponctuel et diffus de ce ty pe
de risque associ é à une absence de m esures de
prévention réglementaire accroît la nécessité d’ un e p r ise
en com pte permanente des potentialités connues.
Risques technologiques :

Moyen à Fort

Le territoire reste relativem ent préservé des ri sques
technologiques qui demeurent maîtrisés. Le risque le p lus
dif fus est celui lié au transport de matières d ang e reu ses
par les voies routi ères, ferrées et souterraines.

L’enjeu est généralisé su r
l’ensem ble du territoi re
notamm ent du f ait de la
présence d’infrastructur es
de transports de ma ti èr es
dangereuses.
C ependant ces ri sques
sont m aîtrisés et i n tégr és
(ou en cours) dans le cadre
de
docum ents
de
préventi on réglementai res.

La f inalisation du PPR T perm ettra d’af f iner les
prescri ptions et mesures adéquates dans le but d’assurer :
- la maîtrise de l’urbanisation autour des zones à
risque
- la m ise en place de servitudes et de dépollutions sur
des sites et sols pollués.
C oncernant les sites et sols pol lués il convient d’appliq ue r
le principe de précaution autour des sites n e fa i sant p as
l’objet de m esures de dépollution quant aux usages et
installations qui pourraient être autori sées aux abords d es
sites.
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Secteurs dif f us sur le
territoire en f onction des
sources ponctuelles :
- SEVESO : Sarralbe,
- Si tes et sols pollués :
Saint Louis les Bitche,
Sarralbe
et
Sarreguem ines.
- R isque transport de
m atières dangereuses e st
le plus présent sur le
territoire (concerne 49
com m unes)
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NUIS A N CE S
Enjeux :
La limitation des nuisances induites par les principaux
axes routiers
Les principales sources de nuisances sonores du territoire
sont le R N 61 et la A4. La deuxièm e nuisance l a plus
constatée sur le territoire est celle liée aux odeurs
(équipements de gesti on des déchets, industri es).
Le bruit ne constitue pas un enjeu fort pour le SCoTAS, les
secteurs concernés com ptent peu de constructions à
usage d’habitati on et d’établissements recevant du public.

Niveau d’enj eu pour le
terri toire
Faible
C ette
nuisance
ne
concerne qu’une partie
lim itée du territoire et reste
circonscrite
à
des
inf rastructures majeures.

Secteurs du territoire
particulièrement concernés
par ces enjeux
C om munes de :
Sarreguem ines
W oustviller
Ippling
H am bach - R oth

C ette nuisance risque d’être plus f orte dans un avenir
proche avec le renforcement de l’axe de la R N 61 tel q ue
cela est envisagé par la D TA.
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SY NT HE S E DES ENJ E U X ENV I R O N N EM E NTA U X
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