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1. LES REFLEXIONS QUI ONT CONDUIT A L’ELABORATION DU
SCOT (PADD, DOO)

 Une hiérarchis ation des enjeux environnement aux

 Les perspectives d’évolut ion du territoire au trave rs de dif férents
scénarios

 Le scénario retenu : un scénario volontariste de dé veloppement durable

Pré ambule
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planif ication réf léchi sur
le moy en terme (10 ans) et le long terme (20 ans) qui donne les grands pri nci pes
d’aménagement d’un territoire.
Sur le terri toi re de l’Arrondissement de Sarreguemines, cette démarche poursuit l es acti ons
conduites aussi bien dans les domaines de l’économi e, de l’emploi, de l ’habitat, du
commerce que des transports af in de se préparer ensemble aux déf i s à relever.
Des objectif s stratégiques ont été déf inis dans le SC oT, exprimés dans le Projet
d’Aménagement et de Dév eloppement Durables (PADD), puis déclinés en règl es
prescri pti bl es dans l e Document d’Orientation et d’Objectif s (D OO). Les Communes dev ront
intégrer ces règl es dans l eur document d’urbani sme local (PLU/POS, cartes communales).
Par choix ou f aute d’ al ternativ e, l es habitants rési dent désormai s à une distance si gni f icative
de leur li eu de trav ail. Qu’ ils soient dépendants ou non, les administrés souhaitent de pl us
en plus de serv ices de proximité (école, crèche, sport, culture…). Face à ces constats, la
solidarité ne peut se jouer que si le territoire est placé dans une dynamique de croissance.
Cette dernière suppose préalablement une économie locale f orte et un env ironnement
attractif .
Ayant pour objectif de répondre à ces questions, le Syndicat Mi xte de l’Arrondi ssement de
Sarreguemines a trav aillé av ec la v ol onté de créer des condi ti ons f av orables au mai nti en
d’un cadre de v ie de qualité pour les popul ations et activ ités en place, tout en essay ant
d’attirer de nouv eaux éléments.
Les pistes étudiées lors de la déf inition du projet v isent la recherche d’équilibres globaux et
débouchent sur des règles partagées à l’échelle des 84 communes, en gardant à l’esprit un
dév eloppement maîtrisé du bassin de v ie.
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1 – UNE HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’év aluation stratégique envi ronnementale vi se une intervention ciblée de l’action d’aménagement et de mi se
en v aleur du territoire au regard des spécif icités territori ales.
La méthode nécessite la mise en év idence d’une hiérarchie des enjeux environnementaux af in de souligner les
points fondamentaux de vigilance pour le territoire et son i nterv ention à v enir.

M é t h od ol og ie
La hiérarchisation des enjeux s’appuie sur trois niv eaux d’importance : f ort (rouge), moy en (orange), f aibl e
(vert).
Les niveaux d’enjeu sont év alués par une approche combinant trois paramètres :
- Le niv eau d’enjeu de la thématique env ironnementale pour l e territoire élargi dans lequel s’inscri t l e
terri toire du SCoTAS (Moselle, Lorrai ne et même Alsace-Lorraine, Europe, Monde). A ce niveau, l e SC oT
doit s’inscrire comme relais et contributeur à l’atteinte d’objectif s qui dépassent son périmètre. La
hiérarchisati on des enjeux doit intégrer la priorisation des pol iti ques nationales ou régionales af in d’év aluer
la responsabi lité du territoire v is à v is d’elles.
- Le niv eau d’enjeu de la si tuation environnementale sur l e territoi re du SCoT. Il est év alué au regard de l a
dy namique suiv ie par l e territoi re et des pressions qui sont propres à son péri mètre d’ interv ention. Le degré
de v ul nérabil ité, l’i ntensité de l’évol ution ou l’importance géographique constituent des paramètres pris en
compte à ce niv eau.
- La marge d’action vi s à vi s de la thématique env ironnemental e correspond à la f ois au niv eau de
pertinence que constitue l’outil SCoT pour agir sur l es dif f érentes composantes env ironnementales mai s
également à la capacité du territoire à i nterv enir sur l a composante (en f onction de la gouvernance locale,
de l ’eff icience d’une éventuelle action du SCoT…).
La hiérarchisation des enjeux env ironnementaux du territoire du SCoTAS s’appuie sur la base des
connaissances exposées dans le cadre de l’état initial de l’env ironnement.

De s e nj e u x f o r t s de pr é s e r v at i on d e la r e s s o ur c e e n e au , d e la
bi od ive r s i t é e t d e s p ays ag e s
En Lorrai ne, les dif f érents indicateurs témoignent d’une exploitation des ressources naturel les importante (eau,
air), d’une consommation énergétique f orte, d’ une érosion de la biodi versité (retrait des surf aces naturelles, des
pelouses calcaires et des zones humides) ou encore d’une f orte exposition des populations aux risques
naturel s ou technologiques.
Dans ce contexte, le territoire du SC oTAS présente une situati on plus f av orable mais hétérogène.
En ef f et, c’est surtout par un état dual et contrasté de l a situation env ironnemental e que le territoire se
caractérise :
- une partie Est consacrée comme réserv oir biologique du territoi re abritant les richesses naturelles (eau,
biodiv ersi té, patrimoine pay sager,…) sur laquel le pèsent des enjeux de préservation et de maintien des
équilibres en place ;
- une partie Ouest subissant des pressions altérant sa qualité env ironnementale (consommati on
d’espaces naturels, f ragmentation des milieux naturels, ressource en eau altérée, présence de risques
naturels et technologiques,…) sur laquelle pèsent des enj eux de restauration des ressources et de
renf orcement des principes d'aménagement durable.
La tendance d’év olution suiv ie par le territoire, scénario « au f il de l ’eau », tend par ai lleurs à accentuer ces
écarts en concentrant le dével oppement urbain et économique dans la partie Ouest (accueil de population,
création de zones d’activités, dév eloppement des inf rastructures,…) et en perpétuant le statut d’espace
préserv é de l a partie Est (Parc naturel régional, R éserv e mondial e de la Biosphère).
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2 – LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU TERRITOIRE AU TRAVERS DE
DIFFERENTS SCENARIOS

2.1 - Les scénario d’aménagement étudiés
Les élus du territoire se sont i nterrogés en 2011 sur plusieurs év olutions possibles du territoire à 20 ans en
partant des réf lexions suivantes :
- En terme de structurati on du territoire du SCoTAS, deux pôles urbains (Sarreguemines et Bitche)
ressortent clairement dans le f onctionnement du terri toire : partir sur l’hy pothèse d’une revitali sation de
ces pôles urbains à terme (s’appuy ant notamment sur deux axes économiques Nord/Sud à dév elopper).
- S’interroger sur l’év olution possible à terme du reste du territoire composé d’autres pôles urbains et de
v illages entrés pour un grand nombre d’ entre eux dans la périurbani sation autour du pôl e urbai n majeur
de Sarreguemines.
Les réf lexions se sont appuy ées sur des trav aux de prospective 7 sur la thématique de la périurbanisati on
menés par une v ingtaine d’experts pour la DIACT entre septembre 2007 et janvier 2008 (cf le colloque de
l’ADEF du 19 nov embre 2010 sur le thème « Repenser le périurbain, la ressource f oncière au cœur du
changement »)

A partir de ces trav aux, 4 scénarios prospectif s ont été examinés par les élus du SCoTAS en Comité de
pilotage début 2011 :
Scénario 1 : le péri urbain intégré à la v ille centre redy namisée (arrêt du phénomène de périurbanisation)
Scénario 2 : poursui te et généralisation de la périurbanisation
Scénario 3 : le péri urbain transf ormé en « périruralité »
Scénario 4 : le péri urbain recomposé en réseau
A l’isue de ces trav aux, les élus ont retenu le scénario n°4 comme base de trav ail pour approf ondir les points
f ondamentaux de ce scénario et l e traduire dans le SCoT.

7 Rapport final du groupe de prospective s ur les FUTURS PERIURBAINS de la France en Europe, s eptembre 2008, Marti n VANIER,
Romain LAJARGE
Article « Campagnes périurbaines : la dis persion est-ell e derrière nous ? » La Revue POUR, GREP, février 2009, n°199 « Economie
résidentielle : atout ou cont rainte pour les territoi res ruraux . »
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2.2 – Une analyse environnementale des scénarios d’aménagement
étudiés
L’analy se env ironnementale des 4 scénari os de développement du terri toi re a été réalisée dans l’objectif
d’apporter un regard critique sur les opportunités et choix d’aménagement du territoire, v is à v is du « bénéf ice »
env ironnemental qui pourrait être apporté au terri toire au trav ers de chacun d’eux, mais aussi des incidences
potenti elles prév isibles négativ es qu’ils pourrai ent engendrer sur le territoire.
L’objectif f ut al ors de choisir et s’appuy er sur le scénario permettant au territoi re de poursuivre son
dév eloppement, tout en préservant le plus possible ses atouts en matière d’envi ronnement et en cherchant à
les v aloriser ; en adaptant l es choix de développement af i n d’év iter les incidences négativ es ; en env isageant
en amont de la réf lexion des mesures d’atténuati on.

M é t h od ol og ie d ’an alys e d e s s cé nar ios


Pour permettre une lecture aisée de l’év aluation des inci dences prév isibles de chacun des scenarios,
deux outils sont proposés :
- L’étoile des i nci dences, qui v ise à évaluer au travers d’une grille de notation, le niv eau des incidences
prévisibl es de la mise en œuv re du scénario sur chacune des thémati ques environnementales.
Cette gril le de notati on est la sui vante :

Note attribuée

Niveau d’i ncidence

2

Incidences positives notables : le scénari o présente une potentielle capacité d’am éli o ra ti on
notoire de la situation observée sur le territoire

1

Incidences positives faibles: le scénario présente une potentielle capacité d’améliorat io n d e
la situation observée sur l e terri toire

0

Pas d’incidence prévisibl e: le scénario ne présente pas de capacité à i nterf érer sur la
situation observée sur le territoi re

-1

Incidences négatives faibles : le scénario présente un risque potentiel de dégradation notoire
de la situation observée sur l e terri toire

-2

Incidences négatives notables : l e scénario présente un risque potentiel de dégrada ti on d e
la situation observée sur l e terri toire.

La lecture du diagramme peut être v isuellement pondérée par l’i mportance de l’ enj eu, en f onction de la
hiérarchi sation des enjeux env ironnementaux réali sés à l’issue du di agnostic.
Pour rappel : enj eu f ort (rouge) moy en (orange) f aible (v ert)
- Le curseur du développement durable, permettant de positionner le scénari o par rapport aux trois
composantes piliers du dév eloppement durable et d’analy ser sa capacité à intégrer :



o

les paramètres sociaux : réduction de la v ulnérabilité énergétique des ménages, rééqui librage
des f onctions territoriales, réponses aux besoins en logements pour tous ;

o

les paramètres économiques : amélioration de l’attractiv ité du territoire, mise en œuvre d’ une
stratégie d’accueil et de dév el oppement économique perf ormante ;

o

les paramètres env ironnementaux : respect des ressources naturelles, amélioration de l a
qualité de v ie des populations.

L’analy se thématique des incidences précise la nature des principaux ef f ets attendus et indique l es
orientati ons envisagées pour év iter ou réduire les incidences négativ es prév isibles.

L’analy se s’ appui e sur les caractéristiques du territoire issues de l’Etat Initial de l’ Env ironnement.
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Sc é n ar io 1 : le p é r i ur bain in t é g r é à la vil le
Ce scénario s’ appui e sur un arrêt de la périurbanisation et le modèle compact d’une métropole urbai ne
regroupée autour de Sarreguemi nes, Forbach et Sarrebruck.
Son analyse montre qu’il aurait une incidence globale négative sur l’env ironnement, conduisant à une
augmentation f orte des pressions essentiellement sur la moitié Ouest du territoire, en particulier :
- des pressions sur la ressource en eau et une dégradation paysagère consécutive au phénomène de
conurbation urbaine,
- une exposition aux nuisances et risques industriels des populations renf orcée du f ait de l’accueil
d’activi tés,
- une augmentation de l’exposition au risque d’inondati on
Il permettrait en revanche de préserver le secteur Est du territoire, d’un point de vue de la ressource en eau et
des mi lieux naturels.


Prise en compte des facteur s du développement durable

Facteurs
du Prise en compte par le scénario
développem ent
durabl e
D y nam ique de développem ent économ ique
Econom ie
soutenue, liée d’une part à la dy nam ique de
l’agglom ération Saarbrucken / Forbach et d’autre
part liée à une économie endogène de proximité
Am élioration de la polari sation et de la structu ra ti on
Social
de l’espace du secteur Ouest qui f avorise la
présence d’équipem ents structurants et le
dév eloppement d’ une offre de transp ort s coll e ctifs
perf ormants
R enf orcement de l’accueil du développement dans la
Env ironnement
partie Ouest du territoi re et ainsi au dévelop pem e nt
des pressions anthropiques sur les m ili eux et à
l’augm entation des populations exposées aux
risques (naturels et industriel s) et aux nui sances
(sonores, olf activ es) qui sont particulièrem ent
présents dans l a partie Ouest du territoire



Analyse des incidences prévisibles sur l’environnement

Enj eux
environnem entaux

Eau

Bi odi versité
Pay sage

Incidences prévi sibles négatives

Inci dences
positives

prév isibles Orientations envisagées
pour évi ter ou réduire les
incidences négatives
Augm entation des prélèvem e nts e t Préservation des ressources
des rejets industriels et urbains dans superficielles de la partie Est
les eaux superficielles d e l a pa r tie du territoire
Ouest du terri toire
Fragm entation du territoire pa r u n e
Maintien des coupures
conurbation accrue
v ertes
paysagères
et
C onurbation, perte de li sib i li té d es
écologiques stratégique s et
paysages ruraux, des l imi tes
préservation
de
la
couronn
e
urbai nes et des f ormes urbaines
f orestière sarregueminoise
traditionnelles.

Espace

Prélèv ements fonci er s im po rta n ts Ef ficacité foncière améliorée
dans la partie Ouest du territoire
par une intensif ication
urbai ne affirm ée
Augm entation des dégradations D im inution des b eso in s e n
Ai r
(accuei l de nouvel les activités et d e déplacement vers l’extérieur
populations) et de la population du territoire par la présence
exposée (par l’accueil d’habitants d’équipements structur an ts
supplémentaires dans l a partie d’agglom ération.
Ouest qui est égal ement le se cte u r D es
besoins
en
le plus concerné)
déplacement lim ités par
l’appui
sur
l’of
f
re
en
Accroissem ent des besoins en
Energie / cli mat
déplacement internes au te rr ito ir e, transports en com m un
dim inution des besoins v ers renf orcée
autour
des
l’extérieur (équipements structurants polarités m ajeures et v ers
présents sur le territoire, of f re l’extérieur du territoire.
d’em plois importante)
R isques (naturels, R enf orcem ent
d’activi tés
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technologiques)

N ui sances
(sonores)
Sous-sol
D échets

économ iques
potentiellem ent
nuisantes sur la partie ouest du
territoire accueil lant la majorité de l a
population
Augm entation des nuisances à
l’ Ouest (par l’accueil d’habitants
supplém entaires dans la partie
Ouest qui est également le se cte ur
le pl us concerné)
/
Augm entation de la production de
déchets (liée à la croissance
dém ographique)

R enforcement du niveau de
protection des populati ons
v is à v is des nuisances
sonores et olfactives

Poursuite des ef f orts de
réduction et de tri des
déchets

En lien av ec le dév eloppement d’une vaste métropole
dy namique sur la moitié Ouest du territoire, ce scénario
risquerait de déséquilibrer le territoire.
Ce scénario serait celui qui irait ver s une concentr ation
des
pressions
sur
l’environnement
autour
de
l’agglomération sar regueminoise.
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Scé nar io 2 : po ur s ui t e e t g é n é r alis at ion de la p é r iu r ba nis at i on
Ce scénario s’appuie sur le dév eloppement en réseau des entités urbaines existantes, polarisées par une
métropole urbaine située autour de Sarreguemines, mais moins étendue que dans le scénario1.
Son analyse montre une incidence très négativ e sur l’ensembl e des thématiques env ironnementales.


Prise en compte des facteurs du développement durable

Facteurs
du Prise en compte par le scénario
dév eloppem ent
durable
D ynam ique de dév eloppement économ ique
Econom ie
soutenue sur l’ensemble du territoire
Accroissement de la vul nérabilité é ner g étiq u e d e s
Social
ménages et des déséquilibres d’équipem ent du
territoire
Accroissement des pressions sur l es re sso urce s,
Env ironnement
consomm ation foncière importante



Analyse des incidences prévisibles sur l’environnement

Enjeux
Incidences prévisibles négatives
env ironnementaux

Eau

Biodiv ersité

Pay sage

Espace

Air

Energie / climat

Augm entati on des prélèv em ents et des
rejets industriels et urbains d ans l e s e a ux
superf icielles de la partie Ouest du territoire
Fragm entation du territoire par une diffusion
de l’artificialisation du territoi re.
Etalem ent des env eloppes bâties au
détrim ent des espaces péri-vil lageois
(v ergers, haies, maraîchage,..)
D iffusion de l’ urbanisa ti on d an s l a p art ie
Ouest, perte de l isibilité des pay sages
ruraux, des li mites urbaines et d es f orm e s
urbaines traditi onnelles.
Prélèv ements fonciers importants d a ns l a
partie Ouest du territoire, liés à des f orm e s
urbaines lâches
Augm entation des dégradations (accueil d e
nouv ell es activités et de populations) e t d e
la population exposée (par l’ accueil
d’ habi tants supplémentaires dans l a p art ie
Ouest qui est également le secteur l e p l u s
concerné)
Accroissem ent
des
besoins
en
dépl acements dans la partie O u est, e t d e
f ormes urbaines peu économes

R i sques (naturels, Augm entati on de la population exposée
technologiques)
(risques d’avantage présents dans la parti e
Ouest plus exposée)

N ui sances
(sonores)
Sous-sol
D échets

Augm entation des nuisances à l’Ouest (pa r
l’accueil d’habitants supplémentair e s d an s
la partie O uest qui est également le secteur
le plus concerné)
/
Augm entation de la production de déchets
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Inci dences prévisibl es O rientations env isagées
positives
pour év iter ou réduire l es
i ncidences négatives
Préserv ation
des
ressources
superf icielles de la
partie Est du territoire
Préserv ation
des R enf orcer la préserv ati on
qualités paysagères et des m ilieux réservoi rs de
biologiques du secteu r bi odi versité
et
des
Est
continuités
écol ogiques
stratégiques.
G arantir les conditions d’une
bi odi versité en ville.

Le
dév eloppement
modéré du secteur Est
contribue
à
la
dim inuti on
des
volum es
de
déplacement de c et te
partie du territoire C onf ortem ent
de
la
polari sée par des site s contribution du terri toire à
extérieurs
l ’accroissem ent
de
la
production
d’énergie
d’ origi ne renouvelable
R espect
des secteurs
d’ expansion naturel le des
cours d’eau et m ise en place
d’ une pol itique de précaution
v is à v is des risques
i ndustriel s
Préserv ation de la R enf orcer le niv eau de
partie Est du territoire protection des populati ons
en « zone de calme » v is à v is des nuisances
sonores et olfactives.
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La situation env ironnementale est de plus en plus
déséquilibrée entre une partie Ouest dans laquelle les
pressions sur les ressources s’accroissent et une partie
Est préservée.
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Scé nar io 3 : Le p é r iur bain t r ans f or m é e n pé r i- r u r ali t é
Ce scénario est celui qui présente le dév eloppement du territoire apparaissant comme le moins « étal é ». Seule
Sarreguemi nes constitue un pôle urbain.
Il apparaît en conséquence le plus f av orable à la préserv ati on de l ’environnement sur le terri toire, en particulier
f avorable à la biodiv ersité, aux paysages et qui li mite l’artif icial isati on du terri toire. Il ne semble en revanche pas
permettre de préserv er la ressource en eau, ni de prendre en compte la qualité de l ’air, en lien av ec une
dispersion de l’ habi tat et des activ ités sur l e territoire.
Il apparaît néanmoins peu « durable », car il s’appuie sur un f aible dév eloppement économique ne permettant
pas de soutenir une dy namique du territoire, ni une v alorisation sociale.


Prise en compte des facteurs du développement durable

Facteurs
du Prise en compte par le scénario
dév eloppem ent
durable
D y nam ique de développem ent économ ique
Econom ie
principalem ent endogène de proxim ité, diminu ti on
de l’attractivité du terri toire pour l es acti vités
exogènes (offre fonci ère limitée)
Accroissement de la vulnérabi lité énergétiqu e d es
Social
m énages et des déséquilibres d’équipem ent du
territoire
Préservati on renforcée des ressources na tur e ll es
Env ironnement
horm is les pressions sur la ressource en e au q ui
restent présente sur l’ensemble du territoire



Analyse des incidences prévisibles sur l’environnement

Enjeux
Incidences prévisibles négatives
env ironnementaux

Incidences prévisibl es positives O rientations envisagé es
pour év iter ou réduire l es
i nci dences négatives
Augm entati on des prélèvem ents et
Assurer les conditions de
Eau
des rejets urbains dans les eaux
perm éabilité des sol s en
superf i ci elles de la partie Ouest du
m ili eu urbanisé
territoire
Im perm éabilisation des surf aces
urbaines
renf orcée
par
une
intensification des espaces bâtis da n s
leurs l imites
Maintien des noy aux de
Biodiv ersité
biodiversité et des cont inu it és
écologiques existantes
Maintien et amél ioration des
Pay sage
qualités paysagères existantes
(dével oppement de s espa ces
péri-vi llageois de vergers et
jardins)
Espace
Maîtrise de la consom m ation
f oncière par revalorisation d es
disponibilités présentes à
l’intérieur des env eloppes
bâties existantes
Accroissem ent des émi ssi ons de
Air
pol luants liés à l’augm entation des
dépl acements motorisés
Accroissem ent des besoins en Am él ioration de la performance
Energie / climat
dépl acements
énergétique des bâtiments pa r
le réinv estissement im po rta n t
des espaces urbains exi stants
Maintien voire dim inution des
besoins en dépl acem ents au
sein des unités bâties par la
m aîtrise de l’étalement
R i sques (naturels, Augm entati on de la population
technologiques)
exposée (par l’accueil d’habitants
supplémentaires)
Augm entation des nuisances à l’Ouest
R enf orcer le niv eau de
N ui sances
(par
l’accueil
d’habitants
protection
des
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(sonores)

Sous-sol
D échets

SCoT de l’ Arrondissement de Sarreguemines
populations vis à vis d e
nuisances sonores et
ol f actives

supplémentaires dans la partie Oue st
qui est égalem ent le secteur le plus
concerné)
/

La croissance démographi qu e Poursuite des effo rts d e
m odérée laisse présager une réduction et de tri des
m aîtrise de l a production de déchets
déchets

Ce scénario s’ appui e sur un développement urbain et
économique f ai bl e, v alorisant le cadre de v ie.
Il correspond à un scénario allant vers une diminution des
pressions sur l’environnement.
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Scé nar io 4 : Le p é r iur bain r e com p os é e n r é s e au
Ce scénario est celui d’un développement urbain et économique du territoire, mais aussi celui de la maîtrise de
ce dév eloppement, au travers de polarités réparties sur le territoire de manière à permettre un équilibre du
développement. Il apparaît comme un scénari o équil ibré et ref létant bien les objecti f s d’un développement
« durable ». Globalement f av orable à la préserv ation des paysages et de la biodiv ersi té, il laisse cependant
entrev oir des incidences globales négativ es f aibles sur l a préserv ation de la ressource en eau, la gestion des
déchets, l’exposition aux nui sances et ri sques, l a gesti on de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air, et la
préserv ation de la ressource f onci ère.


Prise en compte des facteurs du développement durable

Facteurs
du Prise en compte par le scénario
dév eloppem ent
durable
D év eloppem ent
d’ une
stratégie
de
Econom ie
dév eloppement économique large et diversifiée
Maîtrise de la vulnérabilité énergétique des
Social
m énages par une polari sation du territoire qui
am oindrit les besoins en déplacements et favorise
des f orm es urbai nes économ es en énergie,
l’accès aux équipements et au logement est élargi
La structuration du territoi re permet de limite r l es
Env ironnement
im pacts sur l’espace mais l ’accueil de populations
supplém entaires accroît les pressions sur les
ressources



Analyse des incidences prévisibles sur l’environnement

Enjeux
Incidences prévisibl es négatives
env ironnement
aux
Augmentation des prél èvem e n ts e t d es
Eau
rejets industriel s et urbains dans les ea ux
superf icielles de la partie Ouest du
territoi re
A l’Est, les rejets urbains sont accrus dans
le m ilieu récepteur et dans les cours d’eau
de tête de bassin
Atteinte à la couronne f orestière de
Biodiv ersité
Sarreguem ines et aux continuités
écologiques du secteur central

Incidences
positives

prév isibles O rientations env isagées
pour év iter ou réduire l es
i nci dences négatives
D imi nuer l’i nci dence du
dév eloppem ent urbain à
proxim ité des habitats
sensibles et des cours d’eau

Préservation des noyaux de M ai nti en des continuités
biodiv ersité
et
des écologiques à proxim i té d e
continuités écologiques
R ohrbach les Bitche et
autour de Sarreguem ines
D év eloppement urbain des pôles du Préservation des struct ure s
Pay sage
territoi re par des env eloppes urbaines pay sagères et de l a lisi bil i té
élargies qui m odif ient l’intégration de l’espace rural
pay sagère des l imi tes (attei ntes aux
espaces naturels périurbains)
Espace
Prélèvements fonciers existants m ais pl us
m aîtrisés que la situation observée
Augmentation des populations prése nte s
Air
à l’Ouest, de l’activité et donc d es r ej et s
atm osphériques et des populations
exposées
Maîtrise des besoins en
Energie
/
énergie par des besoin s en
cli mat
déplacements rédui ts et des
f orm es
urbaines
plus
économ es
R i sques
Augmentation des populations e xposé es
R espect des secteurs
(naturels,
notam ment par un accueil accr u d a ns l a
naturels d’expansion des
technologique partie Ouest plus vulnérable
cours d’eau.
s)
M ise en œuv re d’ une
poli ti que d’urbanism e de
précaution vis à v is des
risques industriels
Augmentation des populations e xposé es
R enf orcer le niv eau de
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N ui sances
(sonores)

notam ment par un accueil accr u d a ns l a
partie Ouest plus soumise aux nuisances

Sous-sol

/

D échets

Augmentation de la production par un
accueil de population supplémentaire

SCoT de l’ Arrondissement de Sarreguemines
protection des populati ons
v is à v is de nuisances
sonores et olfactives
/
Poursuite des ef f orts de
réduction et de tri des
déchets

C e scénario tend vers un développement équilibr é et
intégr é.

C e scénario est celui qui a été r etenu comme base de
tr avail et d’ approf ondissement de la réf lexion.
Les réf lexions menées en mati ère ont alors cherché à :
- f av oriser les incidences positives sur la biodiversité et
les pay sages, au trav ers de la constitution d’une Trame
Verte et Bleue comme une v éritable armature du
territoire et une prise en compte f orte des pay sages ;
- limiter et atténuer l es incidences prév isibles négativ es,
en encadrant f ortement les modalités de dév eloppement
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3 – LE SCENARIO RETENU : UN SCENARIO VOLONTARISTE DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le scénario d’aménagement retenu par les élus du Syndicat Mi xte de l’ Arrondissement de Sarreguemines pour
les 20 prochaines années est f ondé sur une v olonté de poursuivre un dév eloppement du territoire,
principalement en matière de dév eloppement économique (obj ectif de rééquili brer le rapport habitat/emploi),
tout en respectant les éléments identitaires du territoire.
Chaque partie du territoire (urbaine, rurale) participe à ce dév eloppement dans le respect des équilibres actuels
(pôle urbai n majeur, pôles urbains, pôles secondaires d’équilibre, vi llages), en cherchant à corriger certai nes
tendances non souhaitables pour le territoire.

3.1 - Le scénario d’aménagement retenu
1 - UN EQU ILIBRE A MAINTENIR ENTRE LES DIFFERENTES PARTIES DU TERRITOIRE (EST ET OUEST)
Une des spécif icités du territoire de l’Arrondissement de Sarreguemines est cette dif f érence marquée dans
l’occupation des sols entre la partie Ouest urbai ne et l a partie Est rurale.
Les débats du SCoT ont porté notamment sur di f f érents scénarios d’év olution de l’armature urbaine du territoire
av ec pour objectif de maintenir l’équili bre actuel dans cette organisation urbaine : permettre un dév eloppement
urbain sur chaque parti e du territoire tenant compte des contraintes et des potentialités exi stantes.
Les élus ont souhaité poursuiv re un dév eloppement du territoi re s’appuy ant sur le maillage urbain actuel en
programmant un renf orcement sur les pôles urbains (pôles urbain majeur, pôl es urbains, pôles secondaires
d’équilibre) et en recherchant une maîtrise du développement des autres communes.
La notion d’équilibre actuel à conserv er entre les dif férents secteurs est un principe f ondamental pour le SCoT.

2 - INFLECHIR
EXTERIEURS

LES

DEPLACEMENTS

D’ACTIFS

RESIDENTS

VER S

DES POLES

D’EMPLOIS

La situation de l’ emploi dans l’ Arrondissement de Sarreguemines ne permet pas d’of f rir à chaque actif résident
un emploi sur place. Le taux d’ emploi est ainsi déf icitaire : 0,78 en 2009. Au cours des dernières années (f in
des années 2010), des dif f icultés économiques ont provoqué des pertes d’emplois localement. Cette situati on
conduit de nombreux actif s résidents à se déplacer v ers des pôles d’emplois extérieurs à l’arrondi ssement de
Sarreguemines. L’of f re de mobilité f acilite ces échanges avec les territoi res li mitrophes, mai s multipli e l es
déplacements notamment en véhicule particulier.
Les él us souhaitent inf léchir cette tendance en programmant les conditions d’une création plus importante
d’emplois l ocal ement.
3 - UN E ATTR AC TI VI TE RESIDENTIELLE A MAINTENIR
L’Arrondissement de Sarreguemines of f re un cadre de v ie de qualité qui attire de nombreux ménages résidant
en mili eu urbain et qui désirent év oluer dans leur parcours rési dentiel (accession à la propri été).
L’Arrondissement de Sarreguemines est également un territoire relativement jeune qui souhai te mai ntenir l es
jeunes ménages sur place.
Les élus ont exprimé leur vol onté de poursuiv re une activ ité de construction de logements qui leur permettra de
répondre à l’ensemble des demandes (demandes de mainti en sur place, accueil de popul ations nouv elles).
Cet obj ectif est doublé d’un objectif de div ersif ication de l’of f re de logements pour proposer une soluti on
adaptée aux dif f érents ty pes de ménages résidant ou souhaitant s’implanter sur le territoire du SCoT : jeunes
actif s, personnes âgées…
4 - ORGANISER LE DEVELOPPEMENT EN S’APPUYANT SUR UNE AMELIORATION DE LA MOBILITE
DES MENAGES
Une des spécif icités de l’ Arrondissement de Sarreguemi nes est de bénéf icier d’une l igne f errée qui relie
Sarreguemines à Bitche. Ce potentiel doit être réactiv é af in de proposer une of f re de mobilité perf ormante entre
les deux principaux pôl es urbains du territoire et v ers des pôl es urbains extérieurs).
Les élus s’ appui ent sur ce potenti el pour organiser le développement résidentiel et économique du territoire.
Le PADD présente les 6 grands projets d’amél ioration du réseau routier du terri toi re, sur lesquels le SC oT
s’appuie pour l a programmation de son dév eloppement territorial.
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Cependant, l’av ancement de la réf lexion quant à leur réal isati on est inégal. Certains projets constituent en ef f et
une volonté de réalisation pour le territoire s’ inscri vant sur le long terme (démarche prospective du SCoT),
tandis que d’autres pourront être réali sés à plus court terme.
Sans remettre en cause la volonté de réalisation des 6 grands projets str ucturants indiqués dans le
PADD, le choix a donc été fait de n’inscr ir e dans le DOO que les 3 projets faisant partie des Grands
Projets Prioritaires du Schéma Directeur Routier du Département de la Moselle v oté en septembre 2012
(dévi ation Sud de Sarreguemi nes – RD 662, dév iation de Woustvi ller – RD 674, créneau de dépassement de l a
RD 662 à Eguel shardt), pour lesquels les possibilités de tracé et de faisabilité sont connues, r endant
donc possible leur évaluation environnementale.

3.2 - Les aspects quantitatifs du scénario d’aménagement
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 La détermination d’une perspective de création d’emplois
L’objectif de création de nouveaux emplois entre dans un objectif plus général de rééquilibrage entre habi tat et
emploi et de réduction des déplacements des actif s v ers des pôles d’emplois extérieurs à l’Arrondi ssement de
Sarreguemines.
La situation actuelle de l’emploi est déf icitaire sur le territoire du SCoT : 36 743 emplois en 2009 (source
INSEE).
Ce nombre d’emplois est insuf f isant rapporté à la populati on activ e : 46 906 actif s occupés en 2009. Ainsi, le
taux d’empl oi 8 demeure déséquilibré globalement : 0,78 (l’équili bre étant atteint lorsque le taux d’emploi = 1),
même si ce taux est sensiblement supérieur à la moy enne départemental e (0,77 en Moselle).
L’amélioration de ce taux d’emploi est un objecti f f ondamental du SCoT. Cet objectif a été quantif ié af in de
pouv oi r mesurer les ef forts à réaliser au cours des 20 prochaines années.
Ainsi, dans le cadre d’un développement résidentiel qui dev rait permettre l ’accuei l de 4 100 habitants
supplémentai res sur 20 ans, l’objectif est d’atteindre à terme (+ 20 ans) un taux d’emploi égal à 0,84. Cel a
nécessitera la création de l’or dre de 4 000 emplois.
Dans l ’hypothèse d’ un maintien du taux d’emploi actuel sur 20 ans, l’ef f ort en termes de création de nouv eaux
emplois serait de l’ ordre de 1 200 emplois (soi t 60 emplois par an en moyenne sur 20 ans).

Mode de calcul :
Populati on + 20 ans = 105 700 habitants.
Populati on activ e occupée + 20 ans = 48 600 actif s (46 % de la population totale + 20 ans9).
(x emploi s sur 20 ans) / 48 600 actif s occupés sur 20 ans = 0,84
Soit emplois + 20 ans = 40 800 emplois
Empl oi s + 20 ans (40 800) - empl ois 2009 (36 743) = de l’ordre de 4 000 emplois supplémentaires (200 emplois
par an en moy enne ; rappel du constat entre 1999 et 2009 : + 3 014 empl ois, + 301 emplois par an en
moyenne).

 Conforter les polarités économiques de l’Arr ondissement de Sarreguemines
La stratégie de dév eloppement économique retenue par les él us du terri toire doi t condui re à une améliorati on
de la l isibilité de l’of f re économique et à proposer une of f re rationnelle. Cette stratégie intègre un potentiel de
réinv estissement de f ri ches urbaines qui doit mobiliser l ’ensemble des acteurs locaux.
Elle reposera sur la promoti on d’une of f re f oncière adaptée aux besoi ns d’implantati on des entreprises (of f re
f oncière structurante, accueil de PMI-PME, of f re pour l’i mplantation d’artisans…), permettant notamment l a
poursuite du dév eloppement industri el.
Les élus souhaitent ainsi procéder par réinvestissement de sites existants (secteurs de f riches), par extensi on
de zones d’activités existantes et création de zones pour répondre à des besoins dans l e cadre d’ une
8Le taux d’ emploi est le rapport entre le nombre d’emplois et l a population activ e occupée.
9L’ hypothèse retenue est le maintien de la proportion d’actifs dans 20 ans par rapport au constat 2009 : (46 906 ac tifs occupés / 101 629
habitant s)*100 = 46 %.
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démarche i ntercommunal e à f avoriser, pour renf orcer l’of f re économique, et bénéf icier de la bonne accessi bilité
de ces sites.
Le scénario d’aménagement retenu repose sur troi s niv eaux d’of f re f oncière pour le développement
économique :
1 - Affirmer des polarités économiques majeures (visibilité
départementale, tr ansfrontalière).
Six centralités économiques majeures sont af f ichées à l’échelle de
l’Arrondissement de Sarreguemines, s’appuy ant notamment sur
l’utilisation des f riches économiques. Ces six pôles économiques
majeurs sont rappelés dans l e tableau ci-contre.

S arreguemines
Hambach
S arralbe

Polarités
économiques
majeures

Grosbliederstroff
Rohrbach-lès-Bitche
Bitche

2 - Développer des zones d’activités secondaires (échelle de
l’arr ondissement de Sarr eguemines).
Le SCoT intègre la possibilité de s’appuy er sur le développement de
plusieurs zones d’activ ités à l’échelle du territoire : vocation PMEPMI, serv ices, artisanat (cf sur le tabl eau ci-contre les cinq pol arités
économiques secondaires).

Woustviller
Puttelange/Loupershouse

Polarités
économiques
secondaires

M ontbronn
Lemberg/Goetzenbruck
Volmunster

Le développement de ces pôl es économiques est programmé en li en av ec le réseau de transport. Il dev ra tirer
parti d’une meilleure connexion à l’A4 (échangeurs à aménager, barreaux routiers à renf orcer) et d’un
raccordement au réseau f erré (intermodal ité à dév elopper).
Les priorités en mati ère de dév eloppement économique dev ront être articulées avec l’of f re en transports
collecti f s existantes ou à renf orcer.
Cette programmation porte sur des besoins en f onci er de l’or dre de 248 hectares pour l’accueil de nouv el les
entreprises (dont 20 hectares programmés en dehors des polarités économiques identif iées par le SCoT pour
répondre à des besoins d’entreprises artisanales).
La programmation économi que sur les polarités économiques du SCoT (228 hectares) est phasée :
1
Surfaces disp onibles
équ ip ées
En hec tares

COU RT T ER ME
(0 à 5 ans)

3
C ré atio n de zone

Se cteurs

En h ectares

Bitche

31

Sarreguemines

32,4

Montbronn

2,6

Rohrbach-lès-Bitche

7,4

Sarralbe Ville

63,4

Secteu rs

En hec ta res

70,1

Puttelange-aux-Lacs
Ouest/Loupershouse
+ Puttelange-auxLacs Est

136,8

TOTAL
En h ectares

En %

143,5

63,0

20,8

84,2

37,0

20,8

227,7

100,0

70,1

MOYEN T ERME
(5 à 10 ans)

T OT AL
(sur 20 ans)

2
Exten sion de ZAE

L’objecti f recherché à travers cette programmation du dév eloppement économique est de tendre v ers une
améli oration du taux d’emploi10 qui est de 0,78 en 2009, pour passer à 0,84 à terme (20 ans).
L’objecti f env ironnemental est ainsi de limiter l es déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de trav ail,
engendrant réduction des consommations de carburants épuisables, des émissi ons de gaz à ef f et de serre
liées, réduction du stress et de la f atigue liés aux déplacements et enf in économie f inancière sur le poste
transport pour les ménages.

10 Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’act ifs résidant sur le territoire du SCoT.
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Cinq grands objectif s dév eloppés dans le PADD dessinent la stratégie de structuration de l’armature
commerciale du territoire :
1 - Conf orter le mai llage du territoire en servi ces de proximité à caractère commercial, en f avorisant le mainti en
et l’ impl antation de f ormats courts sur les pôles de proximité et en accompagnant le maintien des tournées non
sédentaires sur les v illages d’une manière plus générale. Ce maillage, au-delà des vi llages, s’appuiera pour
l’essentiel sur les pôles secondaires d’équilibre, en cohérence avec les orientati ons générales du SCoT. C es
pôles ont v ocation à répondre aux besoins courants de la population au plus près de leur domicile ou dans le
cadre de leur f lux domicile travai l : il s’agit de Hambach, W oustv iller, Puttelange-aux-Lacs, Lemberg,
Montbronn, Volmunster.
2 - Conf orter les pôles urbains contribuant au maillage du territoire par une div ersif ication de l ’of f re, af in de
réduire les déplacements i ndui ts par les comportements de consommation : il s’agit de Bitche, Rohrbach-lèsBitche et Sarralbe.
3 - Renf orcer l’attractiv ité du centre-v ille de Sarreguemines comme pôle urbain majeur, contribuant à
l’attracti vité du territoire dans une logique transf rontalière, par la qual if ication de ses parcours marchands et l a
recherche d’une plus grande di versité d’of f re (peti ts f ormats).
4 - Div ersi f ier l’of f re assurant l’attractivi té interne du territoire sur les pôles monof onctionnels, par restructurati on
et réorganisation des sites existants délimités par les ZACOM, sans f aire émerger de nouveau site commercial
majeur.
5 - Conf orter l’of f re assurant l’attracti vité externe du territoire en renf orçant le pôle urbain majeur de
Sarreguemines et le pôle secondaire d’équilibre de Grosbl iederstrof f , qui constituent les deux pôl es
commerciaux monof oncti onnels majeurs du territoire.
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DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
 La détermination du nombre de logements à produire.
Le maintien d’une attractiv ité résidentielle de l ’Arrondissement de Sarreguemines nécessite de poursuiv re
l’activ ité de construction de logements permettant de répondre à dif f érents types de besoins (méthode du calcul
du « point mort ») :
Des besoins endogènes liés à deux phénomènes :
- Le « desserrement des ménages » qui correspond à la baisse de la taill e moy enne des ménages.
Cette baisse dev rai t se poursuiv re au cours des prochaines années.
- Le renouvellement du parc (dém olition, restructuration du parc, transformation de résidences principal es
en locaux à usage professionnel, reconquête de friches urbaines, de logements vacants…).

Des besoins l iés à l’accueil de populations nouv elles af in de mainteni r un dy namisme démographi que
sur l ’Arrondissement de Sarreguemines.
La quantif i cation des besoins à l ’échelle de l’Arrondi ssement de Sarreguemines est la sui vante :
Pour les besoi ns endogènes:
- Le « desserrement » des ménages 11 : estimé à 377 logements par an en moy enne.
- Le renouvellement du parc 12 : estimé à 126 logements par an en moy enne.
Soi t 503 logements par an pour assurer au minimum un niveau stable de la population.
Des besoins liés à l ’accuei l de populations nouv elles
- Accueil de populations nouv elles : esti mé à 97 logements par an en moyenne.
L’objectif global est par conséquent de 600 logements par an en moyenne pour assurer l’ attractiv ité
résidentielle de l’Arrondissement de Sarreguemines.
Le parti pris des élus a été de renfor cer la programmation en logements sur les pôles urbains (optimiser
notamment l’of f re en transports collectif s) et de donner une marge de manœuvre pour mai ntenir une
dy namique résidentielle dans les v illages : passer de 37 % de la production de logements (constat entre 1999
et 2010) à 60 % au cours des 20 prochaines années.
Constat SITADEL 1999 à 2010

Nombre de
l ogements

En %

Tenda nce de cré ation de
logem ents pa r an e n moyenne

No mbr e de
l ogements

En %

Pôle ur bain majeur

45

9

75

13

Pôles urbains (3)

59

12

120

20

Pôles secondaires d'équilibre (7 )

79

16

160

27

Villages (71)

307

63

245

40

490

100

600

100

TO TAL SCOTAS

Cet objectif de création de logements a été décliné sur l’ensemble du territoire sur la base d’une concertati on
av ec l es communes, réparties en 2 grands secteurs qui ne présentent pas le même contexte urbai n : parti e
Ouest (323 logements par an en moy enne) et partie Est (277 logements par an en moy enne).
11 Il s ’agit de la bais se de l a taille moyenne des ménages qui devrait se poursui vre selon l’ INSEE. Ce « des serrement » des ménages
s’explique par le vieil lissement de la populati on, la t endance à l a déc ohabitation des ménages, l’augment ation des familles
monoparentales …
Const at s ur tai lle moyenne des ménages sur le t erritoire du SCoT : 2,61 en 1999 ; 2,37 en 2009.
Besoins estimés :
(Population des RP 1999 / taille moy enne ménages 2009)- nombre RP 1999
Soit (98 621 / 2,37) – 37 840 = 3 772 / 10 années = 377 logements par an

12 Pour évaluer l es bes oins li és au renouvellement du parc, un taux de renouvell ement est appliqué en fonc tion de deux indicat eurs :
l’ancienneté du parc et le niveau de confort du parc. Dans le c as du SCoTAS, le parc de logement récent (construit après1974) est
supérieur aux moyennes départementale et régionale : 41,1 %. Le niveau de c onfort es t également s upérieur en proportion. Par
conséquent, un taux de 0,3 % du parc de logements par an est appliqué.
42 047 résidences principales en 2009 x 0,3 % par an = 126 logements par an
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 La détermination d’une per spective démographique à l’échelle de l’Ar rondissement de
Sarreguemines
La v ol onté des élus est de mai ntenir un dy namisme démographi que sur le territoire de l’ Arrondissement de
Sarreguemines. La production de 97 logements par an en moy enne permettra d’accueilli r de nouv eaux
ménages sur le territoire du SCoT. Cet apport démographi que est esti mé à envir on 4 100 habitants.
Ainsi, l’Arrondissement de Sarreguemines pourrait compter 105 300 habitants dans 20 ans (101 181 habitants
en 2010), soi t une croissance moyenne de l’ordre de + 0,20 % par an.
Détail du calcul :
97 l ogements par an x 2,10 personnes par logement en moy enne 13 = + 205 habitants par an
+ 205 habitants par an x 20 ans = 4 100 habitants

Rappel sur l’év olution démographique depuis 1968 :
Popula tion
Nombre

Population 2010
Population 1999

Population 1999
Population 1990

Population 1990
Population 1982

Population 1982
Population 1975

Population 1975
Population 1968

Evolution e n nombre

Evolution
annuelle

Total

Par an

0,06%

660

66

0,28%

2528

281

-0,03%

-249

-31

0,29%

2009

287

0,25%

1643

235

101181
100521

100521
97993

97993
98242

98242
96233

96233
94590

Source : INSEE

Il n’est pas déterminé de perspective démographique à l ’échel le de chaque commune, ou à l ’échel le des deux
grands secteurs (Est et Ouest). Ceux-ci, par leur activ ité de construction de logements qui est déterminée dans
le projet de SCoT, participeront au maintien de l’attracti vité rési dentiell e de l’Arrondissement de Sarreguemi nes
et contribueront à tendre vers la perspecti ve démographique déf inie à l’échelle du SCoT.

13 Ent re 1999 et 2009, la taille moyenne des ménages a baiss é de 0,9 % par an. En prenant une hy pothèse d’évolution plus faible (de
l’ordre de 0,6 % par an) compte tenu de la volonté dans le SCoT de renforcer l’at tractivi té résidentielle de l’ Arrondiss ement de
Sarreguemines et d’acc ueillir ainsi de nouveaux ménages, la t aille moyenne des ménages à horizon + 20 ans s erait de 2,10.
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 Une ouverture du territoire à l’accueil de populations nouvelles.
Le scénari o retenu porte sur la production de 600 nouv eaux logements par an en moyenne au cours des 20
prochaines années.
Tendance de création de logements par an en moyenne
Partie Ouest

Parti e Est

Total

Nombre

En % du
total

Pôl e urbain m ajeur

75

23,2

75

12,5

Pôl es urbai ns (3)

30

9, 3

90

32,5

120

20,0

Pôl es secondai res d'équil ibre (7)

80

24,8

80

28,9

160

26,7

Vi llages (71)

138

42,7

107

38,6

245

40,8

323

100,0

277

100,0

600

100,0

TOTAL SCOTAS

Nombre

En % du
total

Nombre

En % du
total

Partie Ouest = C ASC e t CC Alb e et Lacs
Partie Est = C C Roh rb ach -lès-Bitche et CC Pays de Bitche

Ce scénario représente à l’échelle du territoire du SCoT un ry thme d’urbanisation sensiblement plus soutenu
que celui constaté entre 1999 et 2010 (490 logements construits par an).
Il prend en compte la nécessité de répondre aux besoins endogènes (renouv ellement du parc, desserrement
des ménages…) et à l’accueil de populations nouv elles.
La programmation du SC oT prend en compte le potentiel important de dév eloppement économique.
Le SCoT oriente la programmation v ers une uti lisation du potentiel d’accueil mobilisable dans les env eloppes
urbaines existantes (de l’ordre de 46 % de la programmation globale de nouv eaux logements, soit 276
logements par an).
Tendance de cr éation de l ogements par an en moyenne en densi fi cati on *
Partie Ouest

Partie Est

%

Nombre

%

Pôle urbain m ajeur

50

38

50

Pôles urbai ns (3)

50

15

50

Pôles secondai res d'équil ibre (7)

50

40

50

Vi ll ages (71)

40

55

40

TOTAL SCO TAS

148

Total

Nombre

%

Nombre

50

38

45

50

60

40

50

80

43

40

128

98
276

* Amé nage me nt d es "den ts creu ses", renou ve lle men t d u parc, re structu ration d u parc an cien , reconqê te de la va ca nce
Partie Ouest = CASC et CC Alb e e t L acs
Partie Est = CC Rohrba ch -lès-Bitch e et CC Pa ys de Bitch e
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 Diversifier la typologie des logements.
L’objectif est de rééquili brer la production de logements trop orientée v ers le logement indi viduel en accession à
la propri été.
Les élus du territoire souhaitent tendre v ers une plus grande div ersité dans la ty pologie des nouv eaux
logements.
Ainsi, au cours des trav aux préparatoi res à l’ él aboration du PADD, des proportions ont été déf inies par
commune af i n de f avoriser telle ou telle typologie de logement intermédiaire (mai son en bande, mai son sur
petite parcelle, petit collectif ) et de corriger ainsi les déséquili bres. Ces proporti ons, qui constituent des minima,
sont intégrées dans le Document d’Orientation et d’ Objecti f s (DOO) :
- Pôle urbain majeur : 60 % d’habitats intermédiai res.
- Pôles urbai ns : 60 % d’habitats intermédi ai res.
- Pôles secondai res d’équilibre : 50 % d’habitats intermédiaires.
- Vill ages : 30 % d’habitats intermédiai res.

 Renforcer la mixité dans le parc de logements.
Les él us du territoire souhai tent agir pour dév elopper le logement l ocatif soci al en priorité sur les polarités
urbaines du territoire du SCoT.
Le SCoT f ixe un obj ectif quantif ié de l ’ordre de 1 000 logements locatif s aidés sur 20 ans, soi t 8,3 % de la
programmation globale des logements. Cet objectif correspond à une moyenne de 50 logements par an.
La création de logements l ocatif s aidés dev ra être recherchée prioritairement dans les pôl es urbains du
terri toire, dans les secteurs bien desserv is par les transports collectif s et bénéf iciant d’un bon niv eau
d’équipements et de services (communes en partie Ouest notamment qui bénéf icient de la proximité de l’of f re
urbaine de Sarreguemines pôle urbain majeur).
Ra ppel de la ten dance d e
progra mmation totale en lo gemen ts

Don t lo gemen ts locatifs a id és

Nomb re de lo gemen ts
Pa rtie Oue st

Partie Est

Nombr e d e lo gemen ts sur 20 an s

T ota l SCo T

Partie Ou est

Partie Est

1500

300

2400

100

200

No mbre moyen de loge ments par an

Total SCoT

En %

Pa rtie Oue st

300

20,0

15

300

12,5

5

Pôle urb ain majeu r

1500

Pôles u rbains (3)

600

1800

Pôles secondaires d'éq uilibre (7)
et villages (71)

4360

3740

8100

240

160

400

4,9

TOTAL SCOT AS

6460

5540

12000

640

360

1000

8,3

Partie Est

T ota l SCo T
15

10

15

12

8

20

32

18

50

Le renf orcement de l’of f re est accompagné d’un renf orcement de la desserte en transports collectif s lorsque
cela est possible.
Il est réalisé soit dans le cadre d’opérations de construction de l ogements, soit dans le cadre de programmes
de réhabilitation ou de restructuration du parc existant.

Le SCoT encourage la mobil isati on de procédures permettant de renf orcer l ’of f re de logements locatif s
sociaux :
- les opérations d’acquisition réhabilitation de bâtiments anciens ;
- le conventionnement de l ogements dans le parc priv é.
Le SCoT encourage également l e recours à l’article L 123.2 b du C ode de l’Urbanisme qui permet d’instituer
dans les PLU des « serv itudes consistant à réserv er des emplacements en vue de la réalisation, dans l e
respect des objecti f s de mixité sociale, de programmes de logements. »
Ces règles dev ront être décl inées dans l es documents d’urbanisme locaux (PLU).
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EQUIPEMENTS ET SERVICES
Le terri toire bénéf i cie d’un bon niveau d’ équi pements. Les équipements existants et prév us paraissent
suf f i sants à moy en terme. Cependant, la réf lexion sur l e besoin de nouv eaux équipements à long terme doit se
poursuivre, notamment à une échelle intercommunale.
Besoins recensés au 31 juillet 2012
Localisation

N iveau communautaire

CC de Rohrbach-lès-Bi tche

Une piscine derrière le collège
Une crèche (ouverture en juin 2013)
Un méthaniseur (voire une cent rae de séchage de luzerne)

CC Pays de Bitche

Bâtiment relais (1 330 m²) en ZI de Bit che (en cours de construction)
Office de t ourisme com munaut aire (en cours)
Restructuration de l'ancienne caserne Aynié à Bitche (futur siège de la CC)
Hôtel d'entreprise sur le sit e Trolitan à Bit che
Modernisation (et extension) du gym nase de Lemberg
Restructuration du site verrier de M eisanthal
Nouvelle gendarmerie à Bit che
Centre d'interprétat ion des fortifications à Siersthal

Localisation

Niveau local

Etting

Construction d'un groupe scolaire (extension de l'école élémentaire)

Rohrbach

Construction d'un groupe scolaire (dans ancien tribunal)

Goetzenbruck-Lemberg
Volmunster

Construction de la nouvelle caserne des pompiers du SIVU Les Verriers
Nouveau centre d’intervention de secours
Construction d’une maison de santé par le SIVU les Verriers

Si le territoire présente une quantité et une di stribution relativement satisf aisantes d’équipements, il f aut
également trav ailler la qualité de l’of f re d’équipements et leurs accès. L’enjeu d’amél ioration de l’accès aux
équipements structurants concentrés dans les pôl es urbains pour les communes rurales est important.
La structure de la population, bi en que vieil lissante, compte pour autant une proportion notable de jeunes : il
importe donc d’anti ciper l’ accroissement des besoi ns des personnes âgées en termes sanitai res et sociaux
mais aussi de renf orcer l’accueil de l’enf ance et de la petite enf ance.
Les équipements de proximité (exemple : école maternelle, maison médicale…), s’ils sont rendus nécessaires
du f ait du développement résidentiel, dev ront être en pri orité programmés dans le tissu urbai n existant (sous la
f orme d’un renouv ellement urbai n, de l’ aménagement de « dents creuses »).
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LA CONSOMMATION FON CIERE RESULTAN T DU SCENARIO RETENU
 La détermination des besoins en foncier pour le développement résidentiel.
1 – L’estimation des besoins en foncier pour la création de nouveaux logements en extension de
l’ur banisation
Le SCoT f ixe un cadrage f oncier à ne pas dépasser concernant le dév eloppement des nouv eaux logements :
420 hectares maximum sur 20 ans.
Ce cadrage f oncier est réal isé en intégrant les v ariables suiv antes :
- Production de 12 000 logements sur 20 ans (600 logements par an en moy enne).
- 46 % de cette programmation devra être réal isée dans l e tissu urbain existant (sous div erses f ormes :
restructuration du parc existant, aménagement de « dents creuses », reconquête de logements v acants,
de f ri ches urbaines …).
Le cadrage f oncier du SCoT est par conséquent réali sé pour la production de 54 % des logements
programmés en extension de l’urbanisation. Cette répartition est dif f érenciée selon les niv eaux de
l’armature urbaine :
50 % de la programmation dans l e tissu urbain existant pour les pôles urbains (pôle urbain majeur,
pôles urbains , pôles secondaires d’équilibre).

40 % de la programmation dans l e tissu urbain existant pour les v illages.
- Les densités sui vantes dev ront être respectées dans le cadre des opérations d’aménagement
d’ensemble à caractère résidentiel, en renouvell ement urbain (aménagement de »dents c reuses », opération de
restruc turation d’un tissu urbain) et en extension de l ’urbanisation :
Pôl e urbain majeur : 40 l ogements par hectare.
Pôl es urbains : 30 logements par hectare.
Pôl es secondaires d’équilibre : 20 logements par hectare.
Vi llages : 14 logements par hectare.
Il s’agit de densités nettes sur f oncier cessible (hors VRD, espaces communs). Un ratio moy en
d’aménagement (VR D, espaces communs) est ajouté dans le calcul du cadrage f onci er : + 20 %.
Mode de calcul :
(54 % des l ogements programmés en extension de l’urbanisation / densités nettes)* 20 % (VRD, espaces
communs) = cadrage f onci er du SCoT pour le dév eloppement résidentiel.

2 – L’estimation des besoins en foncier pour le r enforcement de l’offr e en équipements et
infr astr uctures
Le SCoT intègre une programmation f onci ère af i n de permettre la réalisation de nouveaux équipements et
inf rastructures.
Le f oncier mobilisable ne pourra dépasser un volume de l’ordre de 63 hectares sur 20 ans (soit de l’ordre de
3,2 hectares en moyenne par an).

Mode de calcul :
Ce v olume f oncier maxi mal est calculé en retenant l’hy pothèse suiv ante : de l’ordre de 15 % de la
programmation f oncière globale (VRD, espaces communs compris) pour le dév eloppement résidentiel (soit 15
% de 420 hectares).
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 La détermination des besoins en foncier pour le développement économique.
Le projet de SCoT autorise l’év olution de l’of f re f oncière pour le développement économique dans la li mite de
l’or dre de 248 hectares sur 20 ans.
Cette programmation est répartie de l a manière suiv ante :
1 – Dans les polar ités économiques (majeures et secondaires) : 228 hectar es.
 Pour les zones d’activ ités existantes :
70,1 hectares déjà équipés et disponibles en zones d’activ ités existantes.
De l’ordre de 137 hectares pour de nouv elles extensions.
 Pour la création de nouv elles zones :
20,8 hectares (dans le secteur de Puttel ange-aux-Lac Ouest/ Loupershouse + Puttelange-aux-Lac Est).
2 – En dehor s des polarités économiques (majeures et secondaires) : 20 hectares.
(= réponse à des besoins de relocalisation d’entreprises artisanales déjà impl antées dans l e tissu urbain
existant).
- Limiter globalement la programmation à 20 hectares sur 20 ans pour permettre de répondre à ce ty pe
de situati on au niv eau communal et/ou intercommunal (programmation qui pourra être ajustée à l’i ssue
de l’ évaluation du SCoT au cours de la 6ème année de sa mise en œuvre).
Un autre potentiel d’accueil est i ntégré dans le projet de SCoT : cel ui de la reconquête de f riches urbaines qui
pourront accueil lir de nouvelles f onctions urbaines (habitat, économie, v ocation mixte).
Ce potentiel est aujourd’hui estimé à au moi ns 79 hectares. Ce potentiel n’entre pas dans le décompte de l a
consommation f oncière car il s’ agit de la reconquête d’espaces déjà artif iciali sés.

 La détermination des besoins en foncier pour le développement commercial.
Le SCoT intègre l e cadrage f onci er réalisé dans le D ocument d’Aménagement Commerci al (DAC) de
l’Arrondi ssement de Sarreguemines. Les implantations commerciales en ZACOM seront possibles dans un
v olume de 181,3 hectares, dont 70,5 hectares de f oncier commercial hors ZAE et 26 hectares de
consommation foncière nouvelle réelle.
Zones d'Aménagement Commmercial (ZACOM)

Foncier commercial
inclus dans une ZAE

En hectares

P ôle urbain
majeur

Foncier commercial Total foncier commercial
hors ZAE
(Z ACOM )

Dont foncier
effectivement non
consommé*

Sarreguem ines (z one comm erciale)

26,2

0,8

27

0,7

B itche (z one commerciale)

0

25,7

20,2

3,4

Bitche (zone de Strasbourg)

11,3

19,9

31,2

13,1

Rohrbac h-lès-B itc he (z one es t)

9,5

4,9

14,4

2

S arralbe (zone s ud)

37,4

6,7

44,1

0

Grosbliederstroff (z one commerciale)

31,9

0

31,9

0

Hambach (Roth, nord)

0

11,6

11,6

6,7

P uttelange-aux -Lacs (nord ouest)

0

0,9

0,9

0,1

116,3

70,5

181,3

26

P ôles urbains

Pôles
secondaires
d'équilibre

TOTAL SCOTAS

* A nalyse réalisée sur la base des orthophotoplans 2009 et du cadastre : toute parc elle s ur laquelle un m inimum d'aménagem ent a été
engagé est exclue de l'évaluation du " foncier effectivement non cons omm é" .

Est considérée comme de la consommation f oncière nouv elle, toute surf ace comprise dans un périmètre de
ZAE en extension / création (ou dans un périmètre de ZACOM dépassant celui d’une ZAE) dont l’aménagement
du sol n’est pas constaté sur l’orthophotoplan 2009.
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SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION FONCIERE DU SCOT
Le SCoT met l’ accent sur la restructuration du ti ssu urbai n existant (des potentiel s existent mais leur
mobilisation pour des opérations d’aménagement est souv ent complexe).
Néanmoins, l’ensembl e des besoi ns identi f iés en mati ère d’ habi tat, de développement économique et
commercial j ustif ie la programmation d’une of f re f oncière qui doit participer à l’objectif de renf orcement de
l’attracti vité du terri toi re du SCoT. Globalement, la programmation f oncière dans le cadre du SCoT porte sur :
1 – 420 hectar es pour l’accueil de nouveaux logements.
L’estimati on des besoins en f oncier pour l’accueil de nouv eaux l ogements en extension de l’urbanisati on
(de l’ordre de 6 500 logements) tient compte du renf orcement recherché des densi tés nettes dans la
mise en œuvre du SCoT. Cette estimation intègre également un coef f icient moyen d’aménagement
(VRD , espaces communs) de l’ordre de 20 %.
Cette programmation f oncière est inf éri eure à l a programmati on constatée dans les documents
d’urbanisme locaux opposables.
Les communes dev ront déf inir dans leur PLU les zones à urbaniser sous la f orme d’un zonage précis à la
parcelle, dans la limite des besoins quantitatif s déf inis par le SCoT, des potentiali tés du site et du respect
des orientations générales du SCoT en matière de dév eloppement du ti ssu urbain (en continuité de
l’existant…).
Tend ance de programm ation foncière pour les logem ents en exten sion de l'urban isation
Pa rtie Ouest

Part ie Est

E stimations par
an en moyenne

Estimation sur
20 ans

Pôle urbai n majeu r

1

23

Pôles urbains (3)

1

Pôles seco ndaires d'équilibre (7)
Vill ages (71)

En hectares

TOTAL SCOTAS

Total

Estimations par
an en moyenne

Estimation sur
20 ans

Estimat ions par
an en moyenne

E stimation sur
20 ans

0

1

23

12

2

36

2

48

2

48

2

48

5

96

7

142

6

111

13

253

11

225

10

195

21

420

Par tie Ouest = CASC et CC Albe et Lacs
Par tie Est = CC Rohrbach-lès-Bitche et CC Pays de Bitche

2 – D e l’ordre de 63 hectares pour l’accueil de nouveaux équipements et infrastructures
Le projet intègre une programmation f oncière af in de permettre la réali sation de nouv eaux équipements
et i nf rastructures.
Le f onci er mobilisable ne pourra dépasser un volume de l’ordre de 63 hectares sur 20 ans (soit de l’ordre
de 3,2 hectares en moy enne par an).

3 - De l’ordre de 274 hectares pour le développement économique (248 hectares) et commercial
(ZACOM : 26 hectares).
Cette programmation repose sur l’aménagement des pôles économiques sur le territoire (248 hectares
répartis sur 2 niv eaux : maj eur, secondaire), et l’intégrant des ZACOM (26 hectares), en inci tant à une
réf lexion sur une bonne accessibilité et une bonne desserte par les transports collectif s des sites
d’activi tés potentiels.

Le projet de SCoT présente une réduction de l’or dr e de 59 % du rythme moyen annuel de consommation
foncière constaté.
Rappel du constat en termes de consommation f oncière sur le territoi re : 1 108 hectares entre 1998 et 2010,
soit 92 hectares par an en moyenne.
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La réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou f orestiers est de l’ordre de 60 % en parti e
Ouest et de l’ordre de 59 % sur la partie Est.
Economie
Habitat

Constat sur la
consommation foncière
période 1998 à 2010

Projet de SCoT (habitat +
économie)

Sur 12 ans

Sur 20 ans

(intégrant 20 %
VRD, espaces
communs)

ZAE (VRD
compris )

ZACOM

Equipem ents /
Infr astr uc ture s

Tota l

M oy enne
annuelle

Total

M oye nne
annue lle

Partie Ouest

645

54

438

22

225,0

172,0

7,5

33,8

Partie E st

463

39

318

16

195,0

75,7

18,5

29,3

1108

92

757

38

420,0

247,7

26,0

63,0

E n hectares

TOTAL S COTAS
Pa rtie Oue st = C ASC et CC Albe et La cs

Pa rtie Es t = CC R ohrba ch-lès -Bitche et CC Pay s de Bitche

La réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou f orestiers est de l’ordre de :
- 66 % pour la C ommunauté d’Agglomération Sarreguemines Conf luences ;
- 39 % pour la C ommunauté de Communes de l’Albe et des Lacs ;
- 64 % pour la C ommunauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche ;
- 57 % pour la C ommunauté de Communes du Pays de Bitche.
Economie
Habitat

Constat sur la
consommation foncière
période 1998 à 2010

Projet de SCoT (habitat +
économie)

Sur 12 ans

Sur 20 ans

(intégrant 20 %
VRD, espaces
communs)

ZAE (VRD
compris )

ZACOM

Equipem ents /
Infr astr uc ture s

Tota l

M oy enne
annuelle

Total

M oye nne
annue lle

CASC

495

41

273

14

173,0

66,3

7,4

26,0

CC Albe et Lacs

150

13

166

8

52,0

105,7

0,1

7,8

CC Rohrbach-lès-Bitche

129

11

75

4

45,0

20,8

2,0

6,8

CC Pays de Bitche

334

28

244

12

150,0

54,9

16,5

22,5

1108

92

757

38

420,0

247,7

26,0

63,0

E n hectares

TOTAL S COTAS

Au niv eau de l’armature urbai ne, la réduction de la consommation d’espaces agri col es, naturel s ou f orestiers et
de l ’ordre de :
- de l’ordre de 60 % pour le pôle urbain majeur (Sarreguemines) ;
- de l’ordre de 47 % pour les pôles secondaires d’équi libre ;
- de l’ordre de 74 % pour les v illages.
En revanche, le ry thme moyen annuel de consommation d’ espaces est maintenu sur l es pôles urbains du f ait
d’une programmation économique importante pour répondre aux objecti f s du SC oT en termes d’amélioration du
taux d’emplois par la création de l’ordre de 4 000 emplois sur 20 ans (dont une partie pourra être localisée dans
les zones d’ activ ités économiques du territoire).
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Economie
Constat sur la
consommation foncière
période 1998 à 2010

Habitat

Projet de SCoT (habitat +
économie)

Sur 12 ans

(intégrant 20 %
VRD, espaces
communs)

ZAE (VRD
compris )

ZACOM

Equipem ents /
Infr astr uc ture s *

Sur 20 ans

Tota l

M oy enne
annuelle

Pôle urbain majeur

119

10

77

4

23,0

40,2

0,7

13,5

Pôles urbains (3)

142

12

218

11

48,0

141,7

18,5

10,0

Pôles secondaires d'équilibre (7)

200

17

174

9

96,0

59,7

6,8

11,5

V illages (71)

647

54

287

14

253,0

6,1

0,0

28,0

1108

92

757

38

420,0

247,7

26,0

63,0

E n hectares

TOTAL S COTAS

Total

M oye nne
annue lle

* L a répa rti ti on de s 63 he cta re s es t re ve ntil ée au ni ve au de
l'arm ature urb ain e afin de p rend re en com pte l es pro je ts
ro utie rs a u Sud de Sarre gu emi ne s (m oi ns de 1 0 hectare s) e t
de Wo ustvi ll er

La programmation f onci ère gl obal e (habi tat, économie, commerces) du SCoT est justif iée par :
- l’objectif d’une améliorati on de la situation locale de l’emploi ;
- une v olonté de renf orcer l’ attractiv ité du territoire tout en recherchant les moy ens d’une limitation de l a
consommation d’espaces agricoles, naturels et f orestiers ;
- une v olonté de reconquérir les f ri ches urbaines et d’optimiser les envel oppes urbaines existantes
(aménagement des « dents creuses », restructuration du parc de l ogements, reconquête de l a
v acance…) ;
- la v olonté d’encourager des f ormes urbaines moins consommatrices d’espaces (réduire l’étalement
urbain qui se poursuiv rait de manière trop prononcée dans un scénario au « f il de l’eau ») ;
- l a nécessité de rechercher une plus grande densité dans les opérations d’ aménagement (en
renouvellement urbain et en extension de l’urbani sation).
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2Dévelop pement
résidentiel

1 - Vo catio n en
terme de
dévelo ppemen t
urbain

Equ ipements et
services

M ixité so ciale

15 loge men ts lo ca tifs a idés par
a n en moyenne

40 % dans le tissu urbain existant

20 log eme nts loca tifs a idés par an en moyenne

50 % dans le t issu urbain exist ant

245 lo gem ents par a n en moyenne

Halte ferroviaire de Rémelfing

Densité dans la limite du respect de la qualité
urbaine et du caractère rural

Mixité raisonnée

Développement urbain modéré

Villag es (71)

Renforcement de l'offre en équipement s et services struct urants

Maintien des équipement s et services
exist ants : proximité confortée

Respecter un pou rcen tage de 20 % dan s le ca dre de s op ération s d’a mén age men t de plus d’1 he ctare (et dont la réalisation peut faire l’objet d’opérations
d’aménagement successives : lotissement, permis de construire groupé …)

15 lo gem ents locatifs aid és p ar
an en moyenne

50 % dans le tissu urbain existant

50 % dans le tissu urbain existant

Halt e ferroviaire de Lemberg

Densité accentuée

Mixité renforcée

L ocali sation des
nou veaux log ements

Gare de Bitche,Pet it-Réderching,
Sarralbe

Densité accentuée

Mixité renforcée

Renforcement de l'offre urbaine

75 log em ents par an en moyenne 120 lo gem ents par an en moyenne 160 loge men ts p ar an en moyenne

Gare de Sarreguemines

Densité accentuée

Mixité renforcée

Renforcement de l'offre urbaine

Renforcement de l'offre urbaine

Pôles secon daires d'équi libre (7)

Pro gram matio n en
l ogements

Développ em ent de
n ouvelles central ités
urbain es

Grand s principes

Pôle s urba ins (3)

Pôle urbain majeur

3.3 - Synthèse des principales orientations prescriptives du DOO relatives
au développement urbain
SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes
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3 - M ode
d'urbanisation
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20 logements pa r an (soit environ
400 logements sur 20 ans)

Remise sur le marché de 10
logements va cants par an

20 loge me nts pa r an (soit environ
400 logement s sur 20 ans)

Remise sur le marché de 10
logements va ca nts pa r an

50 logements par a n (soit environ 1 000
logement s sur 20 ans)

Remise sur le marché de 20 logements
va ca nts pa r an

20 logements par he ctare à
respecter dans les opérations
d’aménagement de plus d’1 hectare

14 l oge me nts pa r hectare à respecter dans
les opérations d’aménagement de plus d’1
hectare
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* Densité minimale nette (hors VRD, espaces communs) à respecter dans les opérations
d'ensemble (en ext ension urbaine ou en renouvellement urbain)

40 loge me nts pa r hecta re dans un 30 logements par he ctare dans un 30 logements pa r he ctare dans un 30 logements par hectare dans un rayon de
rayon de l'ordre de 500 m èt res
rayon de l'ordre de 500 mètres
rayon de l'ordre de 500 mètres autour
l'ordre de 500 mètres autour de la station
autour de la station d'arrêt
autour de la st at ion d'arrêt
de la station d'arrêt
d'arrêt

40 loge me nts pa r hecta re à
30 logements par he ctare à
respect er dans les opérations
respecter dans les opérations
d’aménagement de plus d’1 hectare d’aménagement de plus d’1 hectare

60 % de l oge me nts intermé dia ires 60 % de logements i nte rmédiai re s 50 % de logements intermédiaire s
30 % de logements intermédiaires à
à respecter dans les opérat ions
à respecter dans les opérations
à respect er dans les opérations
respecter dans les opérations d’aménagement
d’aménagement de plus d’1 hectare d’aménagement de plus d’1 hectare d’aménagement de plus d’1 hectare
de plus d’1 hect are

35 logements par a n (soit environ
700 logements sur 20 ans)

Densi té des pôl es
gares / haltes
ferroviaires

faisabilité de leur réinvestissement.

Utiliser un potentiel d'accueil mobilisable dans les enveloppes urbaines existantes : de l'ordre de 46 % de l a programmation globale de s loge me nts

Réhabil itation du
parc

Densité *

Villa ges (71)

Une étude urba ine gl oba le à l’ éche lle de s projets de xte nsi on urba ine ou de renouvel lement urbain doit démontrer le respect des densités minimales
du DOO ou indiquer les contraintes qui ne permettent pas d’atteindre ces densit és minimales

Remise sur le marché de 20
l oge me nts vaca nts par a n

Typol ogi e des
logements

Pôles secondaires d'équili bre (7)

(esp ace s non co nstru its , de fa ible de nsité, app elan t une r equ alific ation, bâtime nts dés affe cté s, reconv ers ion ou ré hab ilitation de bâ timen ts an cien s, lo gements va cants etc…) et préciser la

Reconquête du parc
inoccupé

Optimisati on des
enveloppes urbai nes
existantes

Pôl es urbai ns (3)

Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, effe ctuer un i nventaire de s disponil ités et des potentialités dans le tissu urbain existant

Pôle urbain majeur

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes
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Localisati ons
préférenti elles

Infrastructures
routières

6 - Mobili té

Dével oppement
commerci al

Dével oppement
économique
(densification,
ext ensio n et création)

59, 7 hectare s sur 20 ans

11, 5 hectare s sur 20 ans

96 he cta res sur 20 ans

P ôl es se conda ires d'é qui libre (7)

Pôles urba ins (3)

Pôle urb ain majeur

- 267 Déviation Sud de Sarreguemines

1 ZACOM : 27 hectares sur la zone
commerciale de Sarreguemines

-

4 ZACOM : 109,9 hectares répart is
ent re la zone commerciale de
Bitche, la zone de Stras bourg à
Bitche, la zone E st à Rohrbach-lèsBitche et la zo ne Sud à Sarralbe

3 ce ntral ité urba ine : les ce ntre
1 ce ntral ité urba ine : le cent re ville
villes de Bitche, Rohrbach-lès-Bitche
de Sarreguemines
et Sarralbe

18,5 he ctare s sur 20 ans

Contournement de W oustviller

Aménagement d'un créneau de dépassement
sur la RD 662 à Eguelshardt

-

-

6 centra lités urba ines : les centre bourgs de Hambach, Lembe rg,
Puttelange-aux-Lacs, Montb ronn,
Volmunster et W oustviller

3 ZACOM : 44, 4 hectares répartis
ent re la zone commerciale de
Grosbliederst roff, la zone Roth à
Hambach et la zone Nord/Ouest à
Pu ttelange-aux-Lacs

Vi lla ge s (71)

-

6,1 he cta re s sur 20 ans

28 hectare s sur 20 ans

P ôl es se conda ires d'é qui libre (7)

6,8 he cta res sur 20 ans

Vi lla ge s (71)

253 hectare s sur 20 a ns

20 he cta res sur 20 ans pour répondre à des besoins liés à l'art is anat sur le territoire du SCoT

141, 7 hectare s sur 20 ans

1 0 he cta re s sur 20 ans

4 8 he cta re s sur 20 ans

Pôles urba ins (3)

0,7 he cta re su r 20 ans

40, 2 hectare s su r 20 ans

13, 5 hectare s su r 20 ans

Dével oppe ment des
équipements /
infrastructures

5Dé veloppement
commercial
(Document
d'Aménagement
Commercial DAC)

4 - Cadrage sur
l e fonci er
urbanisabl e

23 he cta res sur 20 ans

Dével oppe ment des
logements

Pôle urb ain majeur

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes
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3.4 - Les aspects qualitatifs du scénario d’aménagement
Au cours des trav aux préparatoires à l’élaborati on du PADD, un important trav ail d’analyse sensible du territoire
du SCoT et de ses éléments identitaires a été mené. Un croisement de ces trav aux av ec les perspectiv es de
dév eloppement de l’urbanisation déjà programmées ou souhaitées a permi s de souligner certaines situati ons
préoccupantes d’ un point de v ue pay sager ou env ironnemental.
Les conclusions de ces réf lexions ont conduit les él us de l ’Arrondissement de Sarreguemines à se positionner
sur des prescriptions en matière de préservation et de mise en v aleur de l’env ironnement et des pay sages.
Ainsi, le scénario retenu dans le SCoT comporte un important v olet qualitatif qu’il apparaît indi spensable de
mettre en œuv re af i n de tendre v ers un dév eloppement harmonieux et respectueux de l’ identi té territoriale.
1 - ASSURER L’EQUILIBRE ENTRE ESPACES U RBAINS, AGRICOLES ET NATURELS
A cet enjeu répondent deux engagements des élus de chaque commune :
- v aloriser le grand paysage et les espaces bâtis ou à urbaniser : les orientations prescriptiv es doiv ent
permettre les f utures implantati ons urbaines dans le respect des grandes entités pay sagères du territoire
et d’év iter, par la préservation de coupures de l’urbanisation, les phénomènes de conurbation qui
auraient tendance à se dév elopper ;
- protéger les espaces naturels : les prescriptions du DOO portent sur l a connaissance locale f ine des
espaces naturels à préserv er et des continuités à protéger ou à reconquérir, dans le respect du schéma
de Trame Verte et Bl eue intégré au SCoT et de la mise en œuv re des réglementations urbai nes
adaptées.
2 - MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN
Cette ori entation générale intégrée dans le scénario retenu porte sur une li mitation de l’étalement urbain en
préconisant diverses règles tendant à :
- pri vilégi er le renouv ellement urbain lorsque les conditions sont réunies pour permettre une opérati on
d’aménagement dans le tissu urbain existant ;
- év iter le ri sque de conurbation sur le territoire ;
- cadrer les extensions urbaines dans le respect des paysages ;
- mettre en place une politique f oncière permettant une meilleure maîtrise des extensions urbaines ;
- i nciter à un dév eloppement respectueux de l’envi ronnement et f av ori ser une réf lexi on sur le
dével oppement durable à l’échelle locale.

3.5 – La justification des objectifs du PADD au regard des enjeux
environnementaux
Cette anal yse s’appuie sur les objectif s élaborés sur la base du scénario n°4 de développement ay ant été
retenu.
Elle v ise à mettre en év idence quelles sont les potentialités d’ incidences positiv es ou négativ es qui pourraient
découler de la mise en œuv re de ces objectif s, af in d’anticiper les incidences négatives par des objectif s
permettant de limiter et/ou atténuer ces ef f ets, v oire d’identi f ier (ou si nécessaire de déf inir) des mesures
permettant une compensation à l’échelle du SCoT. Elle montre ainsi comment le projet a cherché à limiter,
atténuer ou compenser ces incidences dès la phase de PADD.
Légende des tableaux d’analyse :
Incidences :
- Positives.
- N égatives : quelles mesures l e SCoT env isage-t-il au trav ers du D OO pour év iter, réduire ou
compenser ces inci dences négati ves ?
- Indéter minée ou sans incidence.

Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 268 -



SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes
Incidences du projet de SCoT (PAD D ) sur les paysages, le patrimoine, le cadre de vie

III – Les c ondi tions de développement du
SCoTAS

I I – L’ ambition du SCoTAS : un dév eloppement maîtrisé au serv ice de la qualité et de
l ’attract ivité du t erri toire

I – Affirmer la place du SCoTAS dans s on
contex te régional, t ransrégi onal et
transfront alier

Axe
du
PADD

Objectif du PADD

Inci denc es des obj ectifs du PADD en terme de
pay sages, patrimoine, c adre de vie

1 - Placer le SCoTAS au
cœur
des
rés eaux
européens
et
transrégionaux

Confortement des liaisons routières.

2
Contribuer
au
rayonnement de l ’espace
transfront alier Moselle Est

Pérennisati on et valorisation des paysages ruraux
et agricoles à travers l e soutien à la f ilière agroalimentaire local e, l’ ambition de développement du
touris me de nature et de plein air, la prés ervation
des es paces naturels au travers de la Trame Vert e
et Bleue et de l’espace trans frontalier Moselle Es t.

3
Renforcer
partenariats ent re
di fférent s territ oires

les
les

Le renforcement du partenariat en partic ulier avec
le PNR ira dans le sens de l’amélioration du c adr e
de vie, la valorisati on du patrimoine.

1 - St ructurer l ’armature
urbaine du SCoTAS au
servi ce
d’un
développement équilibré

Préservati on d’une hiérarchis ation des espaces
urbanisés du territoire, struct uration favorisant la
lisibilité de l ’organi sat ion territoriale et per met t ant
de préserver l e c aractère rural des villages.

M esures pris es pour limiter,
atténuer,
compenser les
i ncidences
prévisi bles
négat ives au travers du PADD
S’ appuyer pri ncipalement sur
l e renforcement des liais ons
f erroviaires existantes .
Choix des trac és s’appuyant
s ur
des
i nfrastructures
existantes.
Et udes d’impact des projets .
-

Res pect
de
la
DTA :
préservation de coupures
d’urbanisati on autour de
Sarreguemines et sur l’axe
Sarreguemines -Sarralbe.

Risque de développement des phénomènes de
conurbation autour de Sarreguemines et sur l ’ axe
Sarreguemines-Sarralbe.
2 - Assurer une cohérence
entre l’ armature urbaine et
les
ambiti ons
de
développement
démographique

L’ac cuei l
de population engendrant
le
dével oppement des polarités devrait c onduire à
des inc idences négatives rejoignant le poi nt II .1.

3 - Maintenir et développer
les activités et les emploi s
sur l’ensemble du territoire
du SCoTAS

Développement des activités , et en particulier des
acti vi tés à c aractère i ndus triel engendrant
l’extension des enveloppes des zones d’acti vi té et
sourc es de nuisances vis uelles.
Le déplac ement de l’ offre d’empl oi en ZAE plutôt
que dans l es centres bâtis risque entrainer un
éclatement des enveloppes bâties.

-

Volonté de maint ien du dynamisme de Bitche
indi rectement favorable à la cons ervation d’un
cadre de vie att ractif.

Développement du tourisme « vert » et soutien
aux ac tivités agricoles garantes de la pérennit é et
de l a diversité des paysages.

I nscription
des
zones
d’acti vi té dans une démarche
de quali té (mis e en place de
c hartes ) et d’optimisat ion du
f oncier.
Principe de continui té de
développement des espaces
urbanis és.

4 - Répondre aux besoins
en logements liés aux
perspec tives
démographiques et au
renforcement de l’emploi

Risque de perte des caractéristi ques l ocales du
bâti , marquées par la maison individuelle lorraine,
et de banalisation des formes de bâti et
d’arc hitec ture

Af firmation du respect des
t issus anc iens lors des
opérati ons d’urbanisation

1 - Répondre aux besoins
en habitat et en acti vi tés
par une of fre moins
consommatrice de foncier

Risque de dést ructuration des tissus bâtis anciens
tradit ionnels par une hausse de l ’intensific ation
urbai ne dans les enveloppes bâties .
Extens ion des envel oppes urbaines à voc ation
résidentielle et des zones d’activité, dégradant les
franges et ent rées de vil le.

Densific ation s’opérant dans
l e res pect des princ ipes
d’aménagement du SCoT.
Priori té
donnée
à
la
densi ficati on au sein de
l ’existant.
Phasage dans le temps de la
programmat ion économique.

Résorpti on
des
friches
urbaines
par
réinves tissement pri oritaire du foncier.
Préservati on des pays ages ruraux et agronaturels.
2
Pl acer
le
développement durable au
cœur des réf lexions sur
l’aménagement
du
territ oire
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Le paysage et l e cadre de vie s eront préservés par
le maintien des caractérist iques et éléments
struc turants de chaque unité pays agère.
Préservati on des caract éristi ques arc hitect urales
et urbaines du patrimoine bâti, not amment au
travers de l ’encouragement à l’utilisation de
matériaux locaux et la préservat ion des usoi rs .
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Incidences du projet de SCoT (PAD D ) sur la biodiversité

III
–
Les
c ondit ions
dév eloppement du SCoTAS

de

II – L’ambition du SCoTAS : un développement maîtrisé au service
de la qualit é et de l’attrac tivité du terri toire

I – Affi rmer la plac e du SCoTAS dans son contexte
régional, t ransrégional et trans frontalier

Axe du
PADD

Object if du PADD

Incidences des objecti fs du PADD en
termes de biodivers ité

1 - Pl acer le SCoTAS au cœur des
réseaux
européens
et
trans régionaux

Le confortement des axes routiers
accentue le ni veau de fragmentation
écol ogique des infrastructures.
Les projets de contournement impac tent
directement des es paces naturels
(c ouronne boi sée de Sarreguemines en
particulier).

2 - Contribuer au rayonnement de
l’es pace transfrontalier Moselle
Est

Affirmation de l’importance régional e du
territoire si tué au sein d’un vaste
ensemble écologi que transf rontalier et de
son rôle en terme de fonc tionnalité
écol ogique.

3 - Renf orcer les partenariats
entre les dif férents territoires

Le renforc ement du partenari at en
particulier avec le PNR i ra dans l e s ens
de la prise en compte en amont des
enjeux écologique dans l’aménagement
du territ oire.

1 - Struct urer l’ armature urbaine
du SCoTAS au servic e d’un
dével oppement équili bré

Le dével oppement c oncentré sur les
polarit és permet la préservati on de la
dominante naturelle de la part ie Est du
territoire et l imit e le mitage de l’espace
rural.

Mes ures pris es pour limiter,
att énuer,
c ompens er
les
inc idences prév isibles négat i ves
au travers du PADD
Confort ements
routiers
s’appuyant majori tairement sur
des axes déjà exis tants (pas de
nouvelles
sources
de
fragment ation).
Le SCoT conforte la c ontinuité
éc ologique du t erri toire au travers
de sa Trame Verte et Bleue.
-

-

Préservation de l a couronne
forestière (DTA).

Ris que de dégradati on des espaces
naturels
sit ués
à proximité de
Sarreguemines.
2 - As surer une c ohérence entre
l’armature urbaine et l es ambitions
de développement démographique

La c roissance démographique c onduir a
indirec tement à des pressions plus
important es sur les milieux (risques de
pressi on en particulier sur la c ouronne de
Sarreguemines, l es zones humides de
Sarralbe, le marais d’Hambach).

3 - Mai nteni r et développer les
acti vi tés et les emplois s ur
l’ensemble du territoi re du
SCoTAS

Soutien aux activités agric oles garant es
de l’ entretien des structures nat urelles de
type haies, vergers, s upport s de
biodiversité.

4 - Répondre aux bes oins en
logements liés aux perspectives
démographiques
et
au
renforc ement de l’emploi

Sans inci denc e.

1 - Répondre aux bes oins en
habitat et en acti vit és par une offre
moins consommatrice de foncier

Pri ncipe de maîtrise fonci ère : li mit ation
de l’arti ficial isation des espac es agronaturels par la densific ation.

2 - Pl acer le développement
durable au c œur des réflexions sur
l’aménagement du territ oire

La prés ervation des milieux naturels (et
en particuli er des réservoirs biologiques)
et agric oles , et l’amélioration du
fonc tionnement écologique du territoire
au t ravers de la Trame Verte et Bleue
permettront de préserver les habi tats et
espèces, et seront favorable à l’équilibre
écol ogique du territoi re, de même que
l’amélioration de la perméabilité
écol ogique des es paces urbanisés.
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Incidences du projet de SCoT (PAD D ) sur la ressource en eau

III – Les conditions de dével oppement du
SCoTAS

II – L’ambition du SCoTAS : un dév eloppement maîtrisé au servi ce de la quali té et de
l’attractivité du territoire

I – Aff irmer la pl ace du SCoTAS
dans son contexte régional ,
transrégional et transfrontalier

Axe
PADD

du

Mes ures pris es pour limiter,
att énuer,
c ompens er
les
inc idences prév isibles négat i ves
au travers du PADD

Objectif du PADD

Incidences des objec tifs du PADD en
termes de ress ource en eau

1 - Plac er le SCoTAS au cœur
des rés eaux européens et
transrégionaux

Sans inci denc e.

-

2 - Cont ribuer au rayonnement
de l’es pace trans frontalier
Moselle Est

Sans inci denc e.

-

3 - Renforc er les partenariat s
entre l es différents territoires

Le partenariat avec les territoires
limitrophes renforc era une réflexion et
un traitement de la qualité de la
ressource en eau (en particuli er des
cours d’eau) dans s a globalité (ex :
vallée de la Blies).

-

1 - Struct urer l’armature urbaine
du SCoTAS au service d’un
développement équilibré

Intensific ation des pressions sur les
mi lieux superficiel s réc epteurs de
l’Ouest du territ oire en lien avec la
présence de 6 polarités engendrant un
développement démographique et
urbain important.

Affirmation de la néces sité
d’adéquation des ins tall ations de
trait ement
et
d’acc ueil
démographique.

Hausse de la vulnérabili té des
populations
à
l’i nséc urité
d’approvisionnement en eau potable
dans les polarités Est du territoire.

Préservation de la quali té de la
ress ource superficielle au travers
de la trame bleue.
Stratégie encourageant
éc onomies de la ressourc e.

les

Maî trise des risques d’atteinte
aux res sources sout erraines.
Séc urisati on de l’ alimentation en
eau potable au regard de
l’évolution des besoi ns.
2 - Assurer une cohérence entre
l’ armature urbaine et les
ambitions de dével oppement
démographique

La croiss ance de la populat ion
conduira indirectement à des press ions
plus importantes sur la ressourc e en
eau.

3 - M aintenir et dével opper les
activités et les empl ois sur
l’ ensemble du territoire du
SCoTAS

Ri sque d’augmentati on des sources de
pollution en lien avec l’augmentat ion
des act ivi tés industrielles.

-

Il
s’agi ra
d’accueil
des
entreprises industrielles adaptées
à l eur environnement.

Hausse des press ions urbai nes aux
abords des points d’eau du fait du
développement
de
la
vocat ion
touris tique des ét angs.
4 - Répondre aux besoi ns en
logements liés auxperspectives
démographiques
et
au
renforcement de l’emploi

Sans inci denc e.

1 - Répondre aux besoi ns en
habitat et en activités par une
offre moins cons ommatri ce de
foncier

La pression sur la res source sera
localement plus importante du f ait de la
dens ification.

-

La densific ation permettra d’optimiser
les réseaux existants et de limiter
l’augmentation du linéaire de rés eaux
pour l’eau potable et l’ass aini ssement.
2 - Pl acer le dével oppement
durable au cœur des réflexions
s ur l’aménagement du territoire

Rapport de présentation -
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Incidences du projet de SCoT (PAD D ) sur le climat, l’air, la gestion de l’énergie
Objectif du PADD

Incidences des objectifs du PADD en termes de
cl imat, air, gestion de l’énergie

1 - Placer le SCoTAS au
cœur
des
rés eaux
européens et transrégionaux

Le c onfortement des axes routiers contribue à
l’augmentat ion du trafic et donc à la dégradat ion de
la qualité de l’air. Il favorise également l’eff et de
serre. I l a une incidence négative en matière
d’ économie énergétique.

III – Les conditions de développement du SCoTAS

II – L’ambition du SCoTAS : un développement maîtrisé au service de
la qualité et de l’at tractivité du territoire

Axe
du
PADD

I – Affirmer la place du SCoTAS dans son
context e régi onal,
trans régional et
trans frontalier



2
Contribuer
au
rayonnement de l’espace
transfront alier Moselle Est

Vol onté d’expérimentati on et d’innovati on en matière
énergétique.

3
Renforc er
partenariats
entre
di fférent s territ oires

Le renforcement du partenariat favorisera la
réfl exion sur l a st ratégie énergétique.

les
les

Le partenariat devrait renforcer les déplac ements
inter-territoires.
1 - St ructurer l’armature
urbaine du SCoTAS au
servi ce d’un développement
équilibré

Le développement des pôles et la dens ification
favorisent le rapprochement emploi-habitat-services
et favorisent l es économi es d’énergie au t ravers des
déplac ements et de l’habitat.

2 - As surer une c ohérence
entre l’armat ure urbaine et
les
ambitions
de
développement
démographique

Incidences indéterminées.

3 - Maintenir et développer
les activités et les emplois
sur l’ensemble du territoire
du SCoTAS

L’ encouragement à la c réation d’une f ilière
st ructurée bois « énergie » et « cons truction »
contribuera positi vement à l’utili sation de sources
énergétiques renouvelables et peu polluantes .
Le renforcement de l’attracti vi té du territoire
contribuera à limiter les besoins en déplacements.

Mesures prises pour limiter,
atténuer,
compenser
les
inc idenc es prévi sibles négatives
au travers du PADD
Limitat ion de l’augmentati on du
trafic en s’appuyant sur les
liai sons ferroviaires.
Limitat ion
de
l’i ncidence
environnementale des projets
routiers.

Le partenariat permettra de
travaill er à une pris e en compte
globale en termes de st ratégie
climat-énergie.

-

-

La prés ervation des surfaces
boi sées et des z ones humides
contribuera à la diminution du
CO2.

Le positi onnement en faveur du développement
industriel cont ribuera à une hauss e des émissi ons
de GES et polluants atmosphéri ques .
4 - Répondre aux besoins
en logement s liés aux
perspec tives
démographiques
et
au
renforcement de l’emploi

La diversifi cation de la typologie de logements,
visant à di minuer la proportion de construc tion
individuelles de type pavillonnaires sera favorabl e à
des logements de type coll ectifs , groupés, plus
éc onomes en énergie.

1 - Répondre aux besoins
en habitat et en acti vit és par
une
off re
moins
consommatrice de foncier

La dens ificat ion favoris e l’usage des transports en
commun moi ns énergivores en les rentabilis ant,
favorise l’usage des modes de déplac ement doux en
rac courci ssant les dist ances, permet d’optimiser
l’utilisation de l ’énergie dans l’habit at (chauffage).

2 - Plac er le développement
durable au c œur des
réfl exions
sur
l’aménagement du territoire

La préservation des espaces naturels, en particuli er
boisés et aquati ques, aura une incidence positive
globale sur le climat. De même les trames vertes
urbaines permett ront de t empérer le climat en vill e.
Les économies d’énergie seront f avorisées au
travers de la s tratégie d’urbanisation et en
permet tant
le
développement
d’ un
bâti
« contemporain ».
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Les consommations énergétiques l iées aux
déplac ements seront diminuées par le covoi turage,
l’i ntermodal ité, le c anal de la Sarre.
La diversif ication des sourc es de produc tion
énergétique s ’appuyant sur l es ressources l ocales
renouvelables sera enc ouragée.
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Incidences du projet de SCoT (PAD D ) sur la limitation de l’exposition aux risques

I II – Les conditions de
dével oppement du SCoTAS

I I – L’ambition du SCoTAS : un développem ent maîtrisé au
s ervice de la qual ité et de l’attracti vité du territ oire

I – Affirmer la place du
SCoTAS dans son
c ontex te
régional,
transrégional
et
transfront alier

Axe du PADD

Obj ectif du PADD

Inci denc es des objec tifs du PADD en
termes de limitation de l’ex posi tion aux
risques

1 - Plac er le SCoTAS au cœur des
réseaux
européens
et
transrégionaux

Sans inc idenc e.

2 - Contribuer au rayonnement de
l’espace transf rontalier Moselle Est

Sans inc idenc e

3 - Renforcer les partenariats entre
les différents territoires

Le partenariat renforcera le travail de l ut te
contre les inondations .

1 - Struc turer l’ armature urbaine du
SCoTAS
au
servic e
d’un
développement équilibré

Les pôles de Sarreguemines, Sarralbe et
Hambach,
exposés
aux
ris ques
d’inondation et ri sques technologiques
voient
leur
populat ion
renforc ée.
L’arti ficialisation soutenue sur ces espaces
partic ipe à l’ aggravation des ris ques
d’inondation.

Mesures prises pour limit er,
atténuer,
compenser
les
incidences prévisibles négat ives
au travers du PADD

-

Affi rmati on de la prise en
c ompte des règlementat ions en
vigueur dans ces sec teurs (PPRi
et PPRt).
Prise en compt e des risques l iés
aux mouvements de s ols.

Urbanisation de sect eurs soumis aux
risquesde gli ssement de terrain.
2 - Assurer une cohérence entre
l’armature urbaine et les ambit ions
de développement démographique

Sans inc idenc e.

3 - Maintenir et développer les
activités et les emplois sur
l’ens emble du t erri toire du SCoTAS

Le pos itionnement du développement
économique en faveur du sec teur indus triel
favoris era l’augmentation des ris ques
technologiques présents sur le t erri toire.

4 - Répondre aux besoi ns en
logements li és aux perspec tives
démographi ques
et
au
renforcement de l’emploi

Sans inc idenc e.

1 - Répondre aux besoi ns en
habit at et en acti vi tés par une offre
moi ns c onsommatric e de foncier

Sans inc idenc e.

2 - Placer le développement
durable au cœur des réflexions s ur
l’aménagement du territoire

Prise en compte des risques dans le
dével oppement de l’urbanisation et les
démarches d’aménagement.
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Ce développement aura lieu
dans des zones spéc ifiques
s ituées hors des es paces
urbanisés.
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Protec tion des trames bleues permet tant
de
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le
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hydraulique naturel favorable à la
régulation des crues.
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Incidences du projet de SCoT (PAD D ) sur les nuisances et pollutions

I II – Les conditions de
dével oppement du SCoTAS

I I – L’ambition du SCoTAS : un développem ent maîtrisé au
s ervice de la qual ité et de l’attracti vité du territ oire

I – Affirmer la plac e du SCoTAS dans
s on contexte régional , t ransrégional et
transfront alier

Axe du PADD

Obj ectif du PADD

Inci denc es des objec tifs du PADD en
termes de nuisances et pollutions

1 - Plac er le SCoTAS au cœur des
réseaux
européens
et
transrégionaux

Le renforcement et l’amélioration du
réseau routier f avorisent les transports
motorisés sources de brui t et de
poll ution.

Mesures prises pour l imiter,
atténuer, compenser les
inci denc es
prévi sibles
négatives au trav ers du
PADD
L’appui et le renforcement
des liaisons ferroviaires et
trans ports
col lectif s
permettent de dimi nuer l e
trafic routi er.

Les déviations de Sarreguemines et
Wous tviller limitent l’exposit ion des
populations de c es centres urbains à
ces nuisanc es.
2 - Contribuer au rayonnement de
l’espace transf rontalier Moselle Est

Sans inc idenc e

3 - Renforcer les partenariats entre
les différents territoires

Le partenariat devrait renforcer les
déplacements i nter-territoires, s ources
de bruit et de pol lution.

1 - Struc turer l’ armature urbaine du
SCoTAS
au
servic e
d’un
développement équilibré

Le rapprochement emploi-habi tatservices dans les pôles partici pe à la
maîtrise des bes oins d’uti lisati on des
modes de transport individuels
émetteurs de nui sanc es et pollution.

-

Mise en plac e de mesures
de
préventi on
de
l’exposition aux nuis ances
sonores.

Risque de renforcement de la
vulnérabilité des popul ations aux
nuis ances s onores par le renforcement
des pôles.
2 - Assurer une cohérence entre
l’armature urbaine et les ambit ions
de développement démographique

L’ac cuei l de population risque de
renforc er les nuisanc es liées aux
déplacements.

3 - Maintenir et développer les
activités et les emplois sur
l’ens emble du t erri toire du SCoTAS

Le développement indust ri el, émett eur
de nuisances sonores , es t privil égié.

4 - Répondre aux besoi ns en
logements li és aux perspec tives
démographi ques
et
au
renforcement de l’emploi

Sans inc idenc e.

1 - Répondre aux besoi ns en
habit at et en acti vi tés par une offre
moi ns c onsommatric e de foncier

Sans inc idenc e.

2 - Placer le développement
durable au cœur des réflexions s ur
l’aménagement du territoire

Les conditions de l’évolution de la
trame urbaine en vue de réduire les
obli gations de dépl acement s et le
renforc ement de l’off re en t ransports
« durables » partic ipera à l a réducti on
des nuis ances et pollution, en
partic ulier au sei n des polarités et dans
la partie Ouest du t erritoire.

Ce dével oppement aura lieu
dans des z ones spécifiques
situées hors des es paces
urbanisés .

-

-

-

De manière générale, l e
projet prend en compt e
l’ensemble des s ervitudes
liées aux risques . Ces
servitudes
doivent être
retrans crites
dans les
doc uments
d’urbani sme
locaux.
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2. LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU SCHEMA SUR
L’ENVIRONNEMENT
 Incidences du SCoT s ur le cadre bâti et les paysages

 Incidences du SCoT s ur la santé hum aine

 Incidences du SCoT s ur les ressources naturelles

La mise en œuv re du Schéma de Cohérence Terri toriale (SCoT) aura nécessairement des
incidences sur l'env ironnement.
L’év aluation des incidences prévi si bles sur l ’environnement a pour objectif de déterminer l es
incidences :
- des objectif s du Projet d’Aménagement et de Développement Durabl es (PADD),
cœur du projet ;
- des proposi ti ons d’orientations générales décli nées dans le Document d’Orientati on
et d’ Objectif s (DOO).
En éval uant le PADD, l ’ensemble des incidences prévisi bles liées aux grands objectif s est
balay é.
L’év aluation du DOO (qui décl ine le PADD en prescriptions) est réalisée de manière globale
et de manière plus précise chaque f ois que le niveau de précision concernant les projets le
permet. Les analy ses plus précises sont renvoy ées, suiv ant le principe de subsidiarité
essentiel aux SCoT, aux analy ses d’incidences dans le cadre des PLU et aux études
d’impact des projets soumis à cette procédure.
Pour chacun des thèmes, les incidences directes ou indirectes des actions prévues par le
SCoT (noti on d’acceptabilité env ironnementale) sont appréciées.
Il s’agit aussi bi en des incidences prév isibles positives (manière dont le SCoT prend en
compte le souci de la préserv ation et de la mi se en v aleur de l’env ironnement) que
négatives. Elles peuvent découler directement ou indirectement des orientations.
L’év aluation env ironnementale, démarche i térativ e permettant de déf inir des orientati ons
plus f avorables à l’env ironnement, donne également les moy ens à la Collectiv ité de justif ier
ses choix.
Cependant, s’i l s’avère que le parti d’aménagement retenu a des incidences négatives, la
Collectiv ité déf init des mesures permettant de les limiter v oire env isage des mesures
compensatoires améliorant la qualité de l’env ironnement sur une autre partie du territoire.
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1 – INCIDENCES DU SCOT SUR LE CADRE DE VIE ET LES PAYSAGES
In cid e n ce s p r é vis i ble s p os it ive s : la pr é s e r vat ion
ag r ico le s e t nat ur e l s e t l e u r val or i s at io n


des

e s pace s

Au travers de la pr otection des milieux natur els

Les milieux naturels les pl us importants et les plus riches (i dentif iés au trav ers des zonages d’inv entaire et de
protection), qui jouent le rôle de noy aux de biodiv ersité dans la trame écologique du territoire, sont préserv és
f oncièrement, par un principe de limitation de la construction. Le SCoT y intègre les ZNIEFF de ty pe 1,
permettant une meilleure préserv ation de ces espaces.
Les espaces supports des continuités écologiques (espaces f orestiers du Pay s de Bitche et massif s boi sés
d’importance de la CASC, cours d’eau et zones humides remarquables, pelouses sèches d’intérêt) seront
également préserv és, et pourront se voir renf orcés au trav ers des mesures vi sant à conf orter et restaurer l es
continuités écologiques de milieux. En préserv ant les espaces de continuité et en f avorisant la conserv ation des
espaces complémentaires, le SCoT permettra l e maintien de la grande majorité des espaces naturels du
terri toire, supports d’un cadre de vi e de quali té.


Par le maintien des entités et motifs identitaires et patrimoniaux du paysage, et leur lisibilité et
mise en valeur

Les caractéristiques pay sagères du territoire seront préservées et v alorisées, à l a f ois en assurant l eur lisi bi lité,
mais aussi en garantissant l a préserv ation des moti f s bâtis et v égétaux, et ce au trav ers de mesures
spécif iques.
La polarisation du territoire (polarités économiques et urbaines) permettra également de renf orcer la percepti on
de la structure du terri toire, de préserv er un équilibre entre pôle urbain et espace rural, et de préserv er l e
caractère rural des v illages.
Ainsi, la densif ication, le regroupement du bâti, le combl ement des dents creuses, dev rai ent permettre de mi eux
« dessiner » l es limites urbaines, renf orcer leur perception et donc f avoriser la compréhension de la structure
pay sagère, et donc sa qual ité. Cet ef f et dev rait également être renf orcé par la préserv ation des lisières des
massif s boi sés, des ripisy lv es des cours d’eau et de coupures qui rendront plus claire la lecture paysagère. La
préserv ation de ces éléments sera assurée par des mesures d’i nconstructibilité.
La qualité des espaces urbanisés sera conf ortée par la préservation et la valorisation des motif s urbai ns et
architecturaux traditionnels du territoire, aussi bien pour le patrimoine remarquable que le patrimoine ordinaire.
Ainsi, le SCoT encourage à la préserv ation des usoi rs, mai s il f av orise aussi une reconversion valorisante des
anciens sites industriels verriers et f aïenciers.
L’identité architecturale sera également pérennisée au travers du bâti récent qui f era l’objet d’attendus en terme
de respect de l’architecture locale, et f av orisera ainsi une meilleure qualité du bâti. La qualité des espaces bâti s
sera également renf orcée par la bonne i ntégration des projets d’extensi on qui dev ront enrichi r la structure
originelle des v illages et être bien intégrés.
L’identité des vil lages sera enf in préservée au trav ers de l’ identif ication et la conserv ation des motif s agronaturel s (v ergers et haies) qui ponctuent l es pay sages.
Enf in, les grands ensembl es et sites paysagers du territoire seront préservés et mis en valeur.


Par l’accessibilité à ces paysages

Ce sont à l a f ois l’ accessibi lité physique et celle par le regard qui seront renf orcées au trav ers de la mise en
œuvre du SCoT, par :
- la mise en valeur des axes routiers pay sagers de plateau et de v allées : ces axes seront maintenus
ouverts, par des mesures restrictiv es appliquées à l’urbanisation le long des routes, et permettront de
préserv er les v ues sur les f onds de v allées et les él éments paysagers d’intérêt, les traversées de vill ages
seront v alori sées ;
- le dév eloppement de liai sons douces continues en l ien av ec le patrimoi ne naturel ;
- l’ aménagement qualitatif des ensembles et sites pay sagers remarquabl es f avorisera leur accès au
public.
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In cid e n ce s p r é vis ibl e s n é g at ive s : l ’e m p r e i nt e d u d é ve lo pp e m e n t
s u r le s m i lie ux n at u r e ls e t le s pays age s
Le projet envisage le dév eloppement et l’extension de l’ armature urbaine, engendrant la consommati on
ef f ectiv e de nouv eaux espaces à v ocation d’habitat ou v ocation économique, à la f oi s en densif ication et en
extension.
Cette consommation f onci ère pourra atteindre 757 hectares au total sur 20 ans en extension (420 hectares à
v ocation d’habitat, 63 hectares pour les équipements, 248 hectares pour les activi tés économiques et 26
hectares pour le dév eloppement commercial).
Cette consommation f oncière se traduira indubitablement par la consommation de mi lieux agro-naturels.
Les extensions à v ocation d’ habi tat et d’activ ité v ont repousser les limites des env eloppes urbaines, créant de
nouv eaux f ronts bâtis. Les f ranges urbaines, support de limites paysagères, mais aussi les entrées de v ill e
risquent ainsi et v oir leur qualité dégradée. En parti cul ier, le zonage des espaces destinés à accueil d’activ ité
économique et commerciale présente souvent des f ranges très étendues et f ortement exposées, localisées en
entrées de v illes. Cette dégradation pay sagère des entrées de vi lle sera la plus importante dans le cas des
zones non déjà existantes. Les espaces de transition et espaces tampons (vergers, hai es, espace agricol e
« tampon » entre urbanisation et f orêts…) risquent d’être f ragilisés. Ces modif i cations seront particulièrement
v isibles dans les pay sages ouverts du pl ateau lorrai n cultivé (unité pay sagère 3).
Dans les v illages, le renf orcement des densités ainsi que l’urbanisati on des disponibilités f oncières (dont
« dents creuses ») v ont introduire une div ersité des sty les architecturaux qui risque de déstructurer des
secteurs homogènes remarquables, mais ri sque aussi de diminuer le caractère rural lié aux f ormes de bâti et à
la pl ace du v égétal (jardins...). Les v ergers situés dans ces dents creuses risquent d’être menacés de
suppression, ainsi que les espaces v erts jouant l e rôle de respiration.
Les extensi ons l imi tées mais restant possibles au travers de la programmation f aite par le SCoT pour des
activ ités artisanales ou des besoins intercommunaux risquent de se traduire par l’ouv erture de surf aces à
l’extérieur des enveloppes urbaines, ayant un f ort impact pay sager négatif .
Enf in, l e dév eloppement des installations de production d’énergie solaire et d’énergie éolienne constitue un
risque d’attei nte à la qualité des paysages du territoi re par la v isibili té et le mitage liés à l’implantation des
installations, ai nsi qu’un ri sque de dégradation de la qual ité patrimoni al e des ensembles urbains.

Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
o

Au travers de la limitation de la consommation du foncier permettant de limiter
l’artificialisation des milieux

A travers son axe III « Réduire l’impact f oncier des projets de développement », le projet s’ inscri t en f av eur d’ un
dév eloppement économisant le f onci er à la f ois destiné à l’habitat et à l’économie, en mettant en œuvre une
politique de renouv ellement urbain, en f av orisant l’urbanisation dans les env eloppes urbaines existantes par
une programmation pri ori taire, et en recherchant une plus grande densité. Il minimise ainsi son incidence sur
les espaces agricoles et naturels en permettant l eur maintien.
Ainsi, les surf aces initialement programmées dans les documents d’urbanisme locaux ont été f ortement
réduites en expl oitant au maximum (par la prescription d’une mi se en œuvre prioritaire) :
- le potentiel de reconversion des f riches esti mé à 55 hectares ;
- la densif ication dans l’habitat ;
- la densif ication des pôles d’ activ ité existants (zones déjà équipées) représentant un potentiel de 84
hectares ;
- la réhabilitation du bâti.
Ainsi, le projet présente une ef f i caci té f oncière de la programmation permettant une réduction de l’ordre de 59
% du ry thme moy en annuel de consommation f oncière constatée : la consommation f oncière constatée sur la
période 1998 - 2010 était de 92 hectares par an. C el le programmée au trav ers du SCoTAS est de 38 hectares
par an. Cette efficacité foncière permettra donc la pr éservation de pr ès de 55 hectar es de milieux
naturels et agricoles par an sur l’ensemble du territoire du SCoTAS.
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Par ailleurs, si l’ enveloppe f oncière potentiellement consommable en extension apparaît conséquente, 248
hectares de cette env eloppe constituent de la réserv e f oncière destinée à permettre l’accueil d’activ ités
économiques qui auraient des besoins d’extension ou de relocalisation. L’ouv erture de ces superf icies est
conditionnée à l’absence de toute autre possibilité et doit être justif i ée.
De même pour les zones d’activ ité commerciales, une « marge de manœuvre » importante li ée aux
nombreuses incerti tudes persistantes est tradui te par la programmation de superf icies f onci ères af in de ne pas
bloquer un év entuel développement commercial supérieur aux besoins estimés.
Le dév eloppement de l’urbanisation et des activ ités économiques renf orcé sur les pol arités permettra de limiter
le dév eloppement sur le reste du territoire, et en particulier de « soulager » le dév eloppement des v illages. Les
polarités sont celles qui accueilleront une plus grande part du dév eloppement et consommeront pl us de f oncier
que l es v illages : 43 hectares par polarité en moy enne sur 20 ans, contre de l’ordre de 4 hectares par vil lage.
o

A tr avers la mise en œ uvr e de mesures d’intégr ation paysagère

Les zonages retenus au D AC ont été conditionnés à des mesures d’i ntégration pay sagère qui dev ront
permettre d’ atténuer l es incidences v isuelles des projets. (v oir le détail de l’analy se des incidences pay sagères
de chaque zone au chapitre 3.2)
Par ailleurs, la mise en œuv re de mesures d’intégration pay sagère des zones d’extension, à la f ois au trav ers
du choi x des sites d’extension qui dev ront s’appuy er sur une étude pay sagère et urbaine, mais aussi du
traitement qual itatif des limites bâties qui dev ront f av ori ser la bonne intégration paysagère des sites, permettra
de limiter l’impact pay sager lié à la vi sibilité de f ronts urbains bâtis récents, et f avorisera la transition d’ un
espace à l’autre.
Les structures de transition exi stantes, v ergers et hai es, seront préserv ées, et la v isibilité des f ronts bâtis sera
limitée par l’aménagement de f ranges s’appuyant sur les motif s pay sagers et végétaux locaux.
Af in de respecter le caractère des entités bâti es, les densités à respecter dans les opérati ons en extension et
dans les env eloppes exi stantes doiv ent respecter l’identité patrimoniale et la qualité du cadre de vi e.
En parti cul ier, l’urbanisation des dents creuses dans l es v illages dev ra f aire l’objet d’arbi trages des élus locaux
v isant à articuler au mieux les obj ectif s de densif ication et de préserv ation de l’identité v isuelle (au trav ers
notamment de la préservation des vergers et des espaces de respi ration, ainsi que les f enêtres visuell es
d’intérêt le long des routes urbanisées).
Des mesures limitatives permettront la non dégradation des pay sages par le dév eloppement d’installations de
producti on d’énergi e par :
- l’ encouragement aux opérations de ty pe «écoquartier » f av orisant un urbanisme et une architecture
bioclimatiques ;
- l ’articul ation des enjeux de production d’ énergie renouvel abl e et de préserv ation de l ’identité
patri moniale archi tecturale.

Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 282 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

2 – INCIDENCES DU SCOT SUR LA SANTE HUMAINE
2.1 - Incidences sur les risques
In cid e n ce s p r é vis i ble s p os it ive s : la d im inu t i on d e l’ e xp os it ion aux
r i s q ue s
Sur le territoire, le SCoT souhaite que sa mise en œuvre diminue l’exposition des populations aux risques par :
- L’amélioration de la connaissance des risques et de l eur niv eau. Ainsi , le SCoT encourage l es
collectiv ités locales à prendre en compte les sources de brui t et niv eaux de nuisances, et les appelle à
être v igilantes au regard des risques du sol et du sous-sol.
- L’amélioration de la pr ise en compte du risque par la traducti on d’un principe de précaution. Le
principe poursuivi est ainsi de renf orcer la prise en compte des éléments de connaissance existants, et
de ne pas autoriser d’urbanisation dans les secteurs potenti ellement soumis à des risques. Ce principe
v ise à v aloriser la connaissance locale du risque, et de ne pas se limiter à la prise en compte
règlementaire des PPRi, PPR mouv ement de terrain, PPRT. Ainsi, un pri nci pe de non urbanisati on dev ra
être traduit dans les zones inondables identif iées dans les Atlas des Zones Inondables, et l es
aménagements réalisés ne dev ront pas aggrav er l’exposition des populations aux risques.
L’exposition aux risques, et en particulier au risque d’i nondation, est également diminuée au trav ers du SC oT
par l a mise en œuv re de mesures globales permettant d’améliorer la gestion du cy cle de l’eau. Ai nsi , la
préserv ation des zones humides, remarquables mais aussi l’ensemble des zones humides ordinaires, qui
jouent un rôle important dans l a régulation et le tamponnement des eaux de pluies et des crues (rôle d’éponge)
f av orisera la non aggrav ation des risques d’inondation, de même que la préservation des prairies de f ond de
v allée qui li mitent les risques de coulées de boues. La préserv ati on des f aisceaux de mobili té des cours d’ eau
et des zones d’expansion de crue permettra également de limiter ce risque d’inondation en rétabl issant le
f onctionnement hydrologique naturel des cours d’eau et en laissant libres leurs zones de di vagation et
d’expansion naturell es ; l’inconstructibilité des bords de cours d‘eau f av ori sera leur végétalisation et donc l e
ralentissement de la v itesse de l’eau en période de crue ; enf i n la non constructi on de ces secteurs limitera
directement l’exposition aux risques des populations.

In cid e n ce s pr é vis ib le s né gat ive s
Le dév eloppement urbain du territoire (activ ités mais aussi habitat) v a conduire à l’accroissement des surf aces
imperméabil isées, diminuant l’ inf iltration et augmentant la concentrati on des rejets d’eaux pluv iales dans l e
milieu récepteur :
- la consommation f oncière en extensi on pourrai t atteindre 851 ha au total sur 20 ans ;
- l’indicence f oncière de l’accueil de 276 logements par an dans l es env eloppes urbaines existantes.
Celle-ci n’est pas quantif iable mais près de 1 900 hectares de dents creuses, zones d’accueil
potentiel lement mobili sabl es ont été recensées par le SMAS dans le cadre du SCoT.
Cette i mperméabilisation accrue pourrait f av oriser le risque de débordement des cours d’eau.
Cette imperméabilisation sera d’autant plus importante dans les polarités urbaines et économiques, dont l e
dév eloppement sera renf orcé au trav ers du SCoT. En particulier, les polarités urbaines et économiques de
Sarreguemines et Sarralbe sont situées dans des bassins v ersants soumis aux risques d’inondation. Leur
dév eloppement pourrait donc aggrav er ce risque à l’av al.
Egalement, le développement de Puttel ange-aux-lacs et Volmunster, pôles secondai res urbains et de
dév eloppement économique situés dans des bassins v ersants répertoriés pour crue de l’Atlas des Zones
Inondables pourraient aggraver ce ri sque en aval.
Les polarités de Sarral be et d’Hambach sont également concernées par un risque SEVESO, f aible à Hambach
mais f ort à Sarralbe. Un PPRT est existant, et sa traduction dans les documents d’ urbanisme locaux (obl igation
rappelée par le SCoT) permettra de ne pas renf orcer l’exposition des populations aux risques présents.
L’accueil d’ activ ités industrielles sur le territoire, possi bl e dans les 6 polarités économiques majeures, et
constituant des activi tés potentiellement sources de risques, pourrait également renf orcer les sources de
risques présentes sur le territoire.
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Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
L’augmentation de l’imperméabilisation des sols sera réduite au travers du SCoT qui souhaite intégrer à l’amont
le principe de gesti on des eaux de ruissellement :
- en priv ilégiant l es f ormes urbaines permettant de maintenir des surf aces végétalisées importantes
- par la mise en œuvre de techniques de maintien de l’eau dans les opérati ons d’aménagement
Ces mesures, accompagnées du maintien des structures v égétales de ty pe haies ou Trame Verte et Bleue en
milieu urbain, permettront de limiter les risques li és au ruissellement.
Dans l es bassins v ersants concernés par des risques de crue, la déf inition d’un débit de f uite maximal des eaux
pluv iales permettra de contrôler et contenir les écoulements li és au ruissellement. Cette mesure f orte permettra
de ne pas aggraver le risque d’ inondation à l’av al.
La prise en compte des incidences négativ es probables liées à l’extensi on de l’ urbanisation à proximité de
zones d’accueil de nouvell es activités, pouv ant aggrav er l’exposition aux ri sques, est prise en compte par l e
SCoT qui souligne la nécessité de :
- respecter l es PPRT existants ;
- déf inir des localisations d’activ ités à risque à l’écart des zones d’urbani sation résidentielles.
Si elles génèrent des risques, les activ ités industrielles nouv elles dev ront être implantées à l’écart des zones
urbanisées ou à urbaniser à vocation d’habitat.

2.2 - Incidences sur l’air et le climat
In cid e n ce s p r é vis ibl e s p os it ive s : u ne am é li or at i on d e l a qu alit é d e
l’a ir e n vil le
Une amélioration de la qual ité de l’air, de manière générale mais essentiellement en milieu urbain pourrai t être
attendue du f ait de l a mise en place de mesures v isant à améliorer la desserte du territoire par les transports
collectif s, notamment par l e train. Le développement prioritaire des secteurs gare, les mesures v isant à f aci liter
l’accès aux principaux pôles d’intérêt par l es transports collectif s, dont en particulier l es pôles d’emploi, mai s
aussi l ’incitation au cov oiturage par la création de parki ngs dev rai ent également av oir un ef f et positif en termes
de maîtrise des polluants émi s principalement par ce ty pe de transport.
L’encouragement à l’augmentation des densités dans les secteurs l es mieux desserv is, en particulier l es
secteurs gare, et de manière plus générale à la compacité des f ormes urbaines (densif icati on plutôt
qu’étalement), permettent également de réduire les besoins en déplacements et de f avoriser les déplacements
« peu émissif s ».
La préserv ation des espaces naturels, en particulier au travers de la Trame Verte et Bleue, mai s aussi l a
préserv ation et le renf orcement du v égétal en milieu urbain et le long des principaux axes routiers, qui
permettent l a f ixation des particules et la gestion du climat en v ille, dev raient permettre d’ améliorer la qualité de
l’air du territoire, et en particulier dans les pôles urbains.

In cid e n ce s p r é vis ibl e s n é g at ive s : u n d é ve lo pp e m e n t aug m e n t an t
le s é ch ang e s
L’accueil de nouv eaux habitants, mais aussi le dév eloppement des activ ités économiques et l’accueil
d’équipements commerciaux devraient f av oriser les transports routiers, et donc une augmentati on des
émissions liées.
L’amélioration en termes d’équipement de certai ns axes routiers risque égal ement
augmentation du traf ic sur ces axes, source de pollution atmosphérique.

de soutenir une

Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
Le dév eloppement prév u au trav ers du SCoT n’ env isage pas uniquement le dév eloppement de centres
d’activ ités, mais aussi le renf orcement de l a div ersité des f onctions urbaines, la mixité f onctionnelle au sein des
quartiers, la proximité habitat/équipements/emplois, la répartition équili brée des centres commerciaux sur l e
terri toire, qui s’inscriv ent en f av eur d’une li mi tation des migrations journalières ou à but d’achat, et donc limitant
l’impact sur la qualité de l’air.
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2.3 - Incidences sur la gestion des déchets
In cid e n ce s pr é vis ib le s po s it ive s
Le SCoT, en encourageant l e renouv ellement urbain et la densi f ication, privil égie l’urbanisation des secteurs
déjà équipés pour la collecte et le traitement des déchets, permettant d’appuy er les mesures en f av eur du tri
des déchets notamment, pour l equel la proxi mité av ec des points de tri peut av oir un ef fet favorable.
Le SCoT encourage le réaménagement des décharges f ermées en les identi f iant comme des sites pri vil égi és
pour l’i mplantation d’i nstallations photov oltaïques.

In cid e n ce s pr é vis ib le s né gat ive s
Une augmentati on de la production de déchets dev rait être induite par l ’accuei l de nouvelles populations et de
nouv el les activ ités sur le territoire, et devrait donc engendrer une production supplémentai re à la f ois de
déchets ménagers et de déchets industriels.

Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
Les nouv elles opérations d’aménagement dev ront intégrer des di spositif s permettant d’optimiser la collecte, l e
tri et le ramassage.
Le SCoT autori se l ’implantation d’unités de méthani sation, permettant ainsi le dév eloppement de projets de
v alorisati on des déchets au trav ers de ce procédé.

2.4 - Incidences sur les nuisances sonores
In cid e n ce s pr é vis ib le s po s it ive s
Le SCoT, en permettant l e déplacement d’activ ités présentes au sein du tissu bâti (pour leur extension ou parce
qu’elles génèrent des nuisances), f av orise la diminution des nuisances dans les zones d’habitat.
L’exposition aux nuisances générées par le traf ic routier dev rait être localement améliorée par l e
contournement de Sarreguemines et l a dév iation de Woustvi ller (qui dev raient condui re à une réduction du
traf ic dans ces centres-v illes et les trav ersées de v illages).

In cid e n ce s pr é vis ib le s né gat ive s
L’accueil de nouv eaux habitants et de nouv elles activ ités sur le territoire dev rait conduire à une augmentati on
des nuisances sonores consécutives à l’ augmentation du traf ic routier induite.
De plus, le développement des échanges motori sés, bruy ants, devrait être f av orisé par le dév eloppement du
réseau routier et les aménagements de v oiries.
Le renf orcement des activ ités économiques dev rait égal ement renf orcer les nui sances sonores (nuisances
sonores sur le site liées à l’activi té mai s aussi nuisances sonores le long des axes routiers desserv ant ces
zones, notamment en ce qui concerne les activ ités de l ogisti que), d’autant que le SCoT f av orise le
rapprochement des li eux de v ie (polarités urbaines) av ec les activ ités économiques.
Le conf ortement des axes f errov iaires pour le transport de personnes et/ou de marchandises, et l e
rapprochement des populations au travers du renf orcement de l’habitat dans les pôles gares, pourraient
également accroître les nuisances sonores le long de ces axes et augmenter la part de population exposée à
ces nuisances.
Enf in, l es objectif s de densif ication du SCoT pourraient être source d’aggravation des nuisances sonores
(diminution des espaces tampons, augmentation du traf ic motorisé,…).
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Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
Par la mise en œuv re d’orientations vi sant à réduire les besoins en déplacement et à f av ori ser l’utilisation des
transports collectif s et des déplacements doux (trames de dépl acement doux incitées dans les zones
commerciales ZACOM et au sein des communes dans lesquelles se trouve l’activ ité), le SCoT entend limiter l a
producti on de nuisances sonores à l a source.
Le SCoT env isage également l e dév eloppement des activ ités économiques et industrielles dans des zones
dédiées situées à l ’extérieur des zones d’habitat.
Il priv ilégie une implantation sur les sites d’ activ ités existants. Cette orientation, qui permet d’év iter l a
multiplication des sites générateurs de nuisances sonores, mais qui limite aussi une multiplication des zones de
contact avec l ’habitat, permet de limiter l’i ncidence des nuisances liées aux acti vités nouv elles et aux traf i cs
qu’elles sont susceptibles de générer.
Dans tous les cas, l’implantation de toute activ ité génératrice de nuisances ne sera pas possible dans un
secteur urbanisé déjà repéré comme étant un « point noi r bruit ».
Enf in, le SC oT encadre les nuisances susceptibles d’être générées dans les secteurs déjà urbanisés par l a
réalisation d’aménagements, inf rastructures, l ’implantation d’activi tés, en conditionnant leur réalisation à la mi se
en pl ace de mesures de réduction ou de compensation : dispositif s anti-bruits, zones tampons, isolation….
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3 – INCIDENCES DU SCOT SUR LES RESSOURCES NATURELLES

3.1 - Incidences sur le patrimoine biologique
In cid e n ce s
p r é vis ibl e s
p os it ive s :
f on ct i on nali t é é co lo giq ue du t e r r it oi r e

l’am é lio r at ion

de

la

La prise en compte de la biodiversité au trav ers du SCoT devrait permettre d’assurer l’intégrité écologique du
terri toire au trav ers du renf orcement de la préservation des milieux naturels du territoire : par la protection des
milieux d’intérêt, supports de la biodiv ersité, par l’améliorati on des échanges écologiques entre ces milieux au
travers des corridors écol ogi ques, par la pri se en compte et la préserv ation de la biodiversité ordinaire.


Par le r enforcement de la protection des espaces naturels d’intérêt écologique

A travers sa Trame Verte et Bleue, l e SCoT s’attache à renf orcer la préservation des milieux naturels d’intérêt
qui structurent son territoire. Il s’agit en particulier de préserv er les espaces de biodiv ersité reconnus, mai s
aussi les grands ensembles qui constituent la structure écologique du territoi re. Ainsi, le renf orcement de la
protection des milieux naturels du territoi re est réalisé au trav ers du SCoT par :
- la préserv ation des espaces connus comme étant support d’une bi odi versité d’intérêt, qui constituent
les réserv oirs de biodiv ersité du SCoT ;
- la protection des ensembles écologiques structurant le territoire au travers de la Trame Verte et Bleue,
qui s’attache en particulier à préserver les milieux boisés, les mi lieux aquatiques et humides et l es
milieux ouv erts thermophiles. Au travers de l a mise en œuvre de cette Trame Verte et Bl eue, l e SC oT
assure la préserv ation des massif s boisés de plus de 10ha et de leurs lisières.
A travers ses mesures, le SCoT permet le maintien des espaces stratégiques pour la biodiv ersi té, en particul ier
les sites Natura 2000 sur lesquels i l n’aura pas d’i mpact négatif (cf analy se du chapitre spécif ique ci-après).


Par l’amélior ation de la fonctionnalité écologique du terr itoire

Le SCoT, au trav ers de sa Trame Verte et Bleue, dev rait conduire au renf orcement de la f oncti onnal ité
écologique du territoire. En ef f et, il i dentif ie les continuités écologiques du territoire à préserv er ou à restaurer
qui permettront de pérenni ser des liaisons écologi ques entre les espaces naturels d’intérêt du territoire,
indispensables à la surv ie des espèces (liaison entre des mili eux complémentai res nécessaires pour le cy cle de
v ie des espèces, extensi on des aires de chasse, déplacement des espèces pour l’adaptation aux changements
climatiques, échanges génétiques…), mais aussi recherche l a continuité écol ogique av ec les territoires
limitrophes (SCoT Val de Rosselle, SCoTAN, Allemagne,…).
La trame écologique du terri toire déf ini e présente un ef f ort en termes de densité du maill age (nombreuses
continuités), mais aussi au travers de l a protection qu’ell e ef f ectue des corridors : les mesures de protecti on
sont déclinées à chaque continuum de milieux, pour s’adapter aux exigences de chacun, et sont env isagées au
travers d’un ensemble structurel. Ainsi, les corridors boisés préservés par le SCoT sont envisagés dans une
largeur de 400 mètres, ce qui permet de ne pas se l imi ter à une structure linéaire mais de préserv er une
structure diversif iée f onctionnelle, une matri ce écologique, un espace peu soumis aux « nui sances » humaines.
Ils f eront l’objet d’une préserv ation f orte au trav ers de la protection des structures et mili eux d’intérêt et de
l’instauration d’un pri nci pe de constructibilité limitée. Le SCoT v a même plus loin dans son approche de l a
f onctionnalité écologique, pui squ’ il trai te la question des clôtures qui devront être perméables aux espèces
dans ces espaces. La préservation des continuités de milieux thermophiles (dont les échanges écologiques se
f ont essentiellement grâce au v ent) est traduite par la préserv ation ou la restauration de sites de coteaux secs
identif iés au sein de larges f aisceaux. La continuité des milieux aquatiques et humides est abordée par rapport
à l a transversalité des cours d’eau (lien av ec les zones humides adjacentes, f aisceaux de mobilité) mais aussi
leur continuité longitudi nale (encouragement à l’ef facement des obstacles).
La f oncti onnali té écol ogi que est également améliorée par :
- la préserv ation des structures transitoires (lisières, abords des cours d’eau, haies,..) qui remplissent l es
rôles d’échange, de relai, de tampon entre les milieux ;
- l’identif i cation et la hiérarchisation des points de di scontinuité écologique se traduisant par l’incitation à
la mise en oeuvre de mesures de restauration adaptées.
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En renforçant la prise en compte de la biodiversité ordinair e dans l’aménagement du ter ritoire

Le SCoT renf orce la prise en compte de la biodiv ersi té « ordi nai re » :
- en identif iant les milieux complémentai res de la Trame Verte et Bleue et en f av orisant leur
préserv ation. La qual ité chimique et écologique des mi lieux aquatiques et humides et ainsi trai tée de
manière globale (préserv ation des abords de l’ensemble des cours d‘ eau et étangs, préserv ation des
zones humides ordi naires, mais aussi limitation de l’impact de milieux urbanisés sur la qual ité de l’eau) ;
- en reconnaissant l’importance écologique des espaces de vergers et de haies et en les protégeant ;
- par l’intégration des enj eux liés à la biodiversité dans les milieux urbanisés.
Par rapport à un scénario « au f il de l’eau », une amél ioration écologique du territoire est donc attendue en
conséquence de la mise en œuv re de l’ensemble de ces mesures.

In cid e n ce s pr é vis ib le s né gat ive s : un dé ve l op pe m e nt in du is a nt de s
pr é l è ve m e nt s f on cie r s s u r l e s e s p ace s n at ur e ls e t ag r ico le s
Le prélèv ement de f oncier sur les espaces agro-naturels constitutif s du patrimoine biol ogi que « commun » du
terri toire est la premi ère incidence sur le patrimoine naturel du territoire. Bien qu’il ne s’agisse a priori pas de
patrimoi ne remarquable, il l’impacte cependant indirectement par la diminution des espaces tampons et
espaces de transition qui expose plus f ortement les mi lieux les plus sensibles aux nui sances d’origine humaine,
et donc les f ragili se.
L’amélioration de l a desserte routière du territoire, notamment par l a création des contournements routi ers de
Sarreguemines et Woustvil ler impactera par l’ él argissement ou la création des emprises les milieux agricoles et
naturel s, et renf orcera l’ef f et f ragmentant du réseau d’inf rastructures linéaires du territoire en rendant pl us
dif f icile et dangereux leur f ranchissement par les espèces.

Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s


La maîtrise des prélèvements fonciers

La mobil isati on du f oncier des espaces agro-naturel s ne sera réalisée qu’en « dernier recours », l’ouv erture
d’une zone d’urbanisation nouv elle étant conditionnée par le SCoT à la non capacité des communes à disposer
d’espaces mobilisables au sein de l ’enveloppe urbaine existante, démontrée par la conduite d’une étude
d’opportuni té f onci ère assurant que la programmation prév ue ne peut être assurée dans le tissu urbain existant.


La limitation des incidences des aménagements futurs

Les opérations d’aménagement nouv elles à v ocation d’habitat et d’économie seront conditionnées à
l’intégration des problémati ques environnementales, et en parti culier à la prise en compte des enj eux relatif s à
la biodiv ersité. Ainsi, l’artif icialisation de ces espaces devra s’ accompagner de la préserv ati on des abords des
sites d’intérêt env ironnemental, du renf orcement de la présence du végétal, de l a gestion des écoulements…
L’encouragement aux opérations de ty pe «écoquartier » f av orisant un urbanisme assurant une perméabil ité
écologique des espaces bâtis permettra également d’atténuer l’ impact écologique de ces nouvelles emprises.
La déf inition de coupures d’ urbanisation, en particul ier l e l ong de la RN61 (l e long de laquelle l’urbanisati on
dev rait être renf orcée) et des axes valléens du Bitcherland (qui présentent un enjeu de connectiv ité écol ogi que
intra-massif et qui montrent une tendance à la conurbation), li mi tera l’ef f et de f ragmentation induit par le
dév eloppement urbain du territoi re.
Le renf orcement de la rupture induite par certains axes routi ers sera atténué par la condition d’intégrati on
pay sagère de l’ ouv rage et la mise en place de passages à f aune adaptés si le secteur est concerné par un
corridor écologique.
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3.2 - Incidences sur la ressource en eau
In cid e n ce s pr é vis ib le s p os it i ve s : l ’am é li or at i on de la q uali t é de s
co ur s d ’e au
L’amélioration de l’ état écol ogi que des cours d’eau et de leur f oncti onnement hydrologique est attendue
consécutivement à la mise en œuv re de la Trame Verte et Bleue du SCoT, à trav ers l a préservation des abords
des cours d’ eau (bande inconstructible), la préservation des zones humides constituant un habitat écol ogi que
d’intérêt.
C’est aussi l’amélioration de la qualité chimi que des mi lieux aquatiques qui est attendue en lien av ec l a
préserv ation de l’ensemble des zones humides qui jouent un rôle naturel épuratoi re des eaux.
La préserv ation de la ressource v is à vis des pollutions sera également f av orisée au trav ers de
l’inconstructibilité des abords des cours d’eau et étangs limitant les pollutions directes de ces milieux ; en
f av orisant l e maintien et la restauration des linéaires de haies permettant de retenir les polluants dans l es
espaces agri col es ; et par l’encouragement aux démarches respectueuses de la ressource en eau (démarche
zéro-phyto dans les espaces urbains).
La protecti on des abords de l’ensemble des points de captage pour l’ approv isionnement en eau potable, par la
mise en œuv re des DUP pour ceux qui en possèdent et l’application de mesures de protection équiv alentes
pour ceux qui n’ en bénéf icient pas encore permettra de renf orcer la protection de la ressource souterrai ne.
Enf in, l’ encouragement à la réutilisation des surf aces déjà artif icialisées pour l’urbanisation nouvell e
encouragera à la dépollution des sites répertori és comme pollués pour la réali sation de projets. Leur dépol luti on
permettra l’amélioration de la qualité chimique de la ressource en eau.

In cid e n ce s p r é vis i ble s né gat ive s : l ’aug m e n t at io n de la pr e s s io n
s u r la r e s s our c e
Le SCoT risque de conduire à une augmentation des pressions sur la ressource en eau, du f ait d’ une
sollicitation plus importante de la ressource, et du f ait de l’augmentati on des rejets dans le milieu naturel.
En ef f et, l’accueil de populati ons et d’activ ités nouv el les engendre des besoi ns en eau potabl e
supplémentai res. Il génère aussi une augmentati on des rejets d’eaux usées.
L’étude de sécurisation AEP des coll ectiv ités mosellanes conduite en 2010 par la SAFEGE a f ait ressortir que
le secteur de Rohrbach-lès-Bitche montre des f aiblesses à la satisf action des besoins f uturs en eau potable
(bilan ressource/besoins). Le renf orcement de l’accueil de populati on sur ce pôle urbain paraît donc renf orcer
ce risque.
De même pour l e pôle de Bitche pour lequel la sécurisation de l’approv isionnement nécessite d’être amél ioré
par div ersif ication des ressources.
Concernant les stations d’épuration, l’état initial de l’env ironnement f ait ressortir que 13 stati ons sont
concernées par des dépassements de la charge nominale ou des normes de rejet. 10 d’entre elles sont situées
dans la moitié Ouest du terri toire, dont une grande partie dans le secteur de l ’Albe et des Lacs.
L’augmentation des surf aces urbanisées engendre également une augmentation des surf aces
imperméabil isées et donc une diminution des surf aces d’i nf iltrati on tandis que les pol luti ons issues du lessiv age
de ces surf aces i mperméabilisées v ont être plus concentrées dans le milieu récepteur.

Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
Le SCoT f ixe des mesures f av orisant l’atténuati on de l ’incidence des nouvel les sources de rej ets induites par l e
dév eloppement du terri toi re :
- l’adéquation entre l e dév eloppement urbain et le bon f onctionnement :
o des installations de traitement des eaux usées (f av orisées également par le suiv i des
i nstallations d’assainissement autonome par le SPANC),
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o

des installations d’adduction d’eau potable, permettant de sécuriser l’ali mentation en eau
potable dans l es secteurs l e nécessitant (en particulier les secteurs de Bitche et Rohrbach-lèsBitche)

- l’obligation de raccordement des f utures ZAE à un système d’assainissement coll ectif perf ormant et l a
prise en compte des spéci f icités pouv ant être liées au traitement des eaux usées des Instal lati ons
Classées pour la Protection de l’Envi ronnement (ICPE) ;
- la mise en place de mesures de gestion des eaux de pluies à l’échelle des opérations et de la parcelle
(techniques d’inf iltrati on, création de noues…), et de maîtrise de la qualité des eaux rejetées dans le
milieu récepteur, accompagnée d’ une place réserv ée à la végétalisation dans l es nouv eaux projets ;
- l’encouragement aux opérations de ty pe «écoquartier » f avorisant une gestion durabl e de l a ressource
en eau.
L’incitation à l’ instal lati on de dispositif s permettant de limiter la consommation d’eau potabl e dans l es projets,
ainsi que la réutilisation des eaux pluvial es, qui f av oriseront une gestion économe de la ressource.

3.3 - Incidences sur la ressource sous-sol
Le territoire du SCoT ne présente pas de carrière en acti vité, et les 3 carrières ay ant été exploitées sont soit en
cours de reconv ersi on, soit ont déjà f ait l’objet d’ un réaménagement. Il y a également peu d’enjeux de
dév eloppement des carrières sur le territoire.
Enf in, l es possibilités de dév eloppement inscrites au schéma des carrières sont conditionnées à leur non
incidence écologi que et à la limitation des risques et nuisances qu’ elles pourraient engendrer.
Le SCoT n’a donc ni incidences prév isibles positives ni incidences négativ es sur la ressource du sous-sol.

3.4 - Incidences sur le climat et les ressources énergétiques
In cid e n ce s pr é vis ib le s po s it ive s
Le SCoT f av orise l’amélioration de la gestion des ressources énergétiques et la diminution des émissions de
gaz à ef fet de serre en cause dans l’accélération des évol utions climatiques :
 Au travers de la préservation des milieux naturels et du végétal de manière générale, jouant un r ôle
positif dans la limitation des GES :
- par la préserv ation des massi f s boisés ;
- par l’incitation à f avoriser la présence du végétal en vil le, ayant un ef f et naturel de climatisati on ;
- par la recherche de la préservation des espaces des prairies (au trav ers de la préservation des espaces
agricoles extensif s) qui f avorisent la f i xation du carbone.
 En encourageant la production d’énergies « vertes » :
- par le souti en au développement du photov oltaïque (sur les toitures notamment) et de l’éolien ;
- par le soutien à la production énergétique issue des ressources locales, en particulier du bois et de l a
biomasse ;
- par le souti en au développement d’autres sources d’énergie renouvel abl es sur le territoire.
 Au travers des mesures permettant de r éduire les besoins en déplacement :
Le développement de l ’of f re d’emploi local encouragé par le SC oT permettra ainsi de rééquilibrer l es
f onctions habi tat-emploi à l ’échelle du territoire : le SCoT se f ixe comme objectif s une amélioration du ratio
emploi local / actif local ainsi qu’un renf orcement de l ’emploi i ndustriel en adéquati on av ec le prof il des actif s
résidants, qui f av orisera la diminution des besoins en déplacements habi tat/emploi.
 La valorisation et pérennisation du réseau ferr é pour le dév eloppement terri torial f av ori seront l a
diminution des émissions de GES pour les déplacements
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In cid e n ce s pr é vis ib le s né gat ive s
Les incidences prév isibles négativ es du projet sont d’abord l’augmentation de la consommation énergétique du
terri toire liée à l’ accueil de nouvel les populations et de nouvell es activ ités.
Le renf orcement du réseau d’inf rastructures routi ères devrait également encourager le transport motori sé
source de GES.

Le s m e s u re s r é d uct r i ce s ou com p e n s at oi r e s
 L’amélioration de la per formance énergétique des constructions publiques et privées (isolation,
production) et l’encouragement au développement des écoquar tiers permettront de limiter l’accroissement
des consommations énergéti ques li é aux constructions nouv elles. Par ail leurs, le SCoT f av orise la mise en
œuvre de mesures v isant aux économies d’énergie, pouv ant être accompagnées par la sensibilisation du publi c
et le conseil reposant sur la présence d’un conseiller i nf o énergi e territorial .
 La mise en œuvr e de mesur es visant à maîtriser les besoins en déplacements devrait également
permettr e de limiter l’augmentation des émissions de gaz à effet de serr e (GES) : l’ encouragement au
dév eloppement de f ormes urbaines compactes plus économes en énergie (diminution des pertes énergéti ques
de l’habitat, diminution des distances de déplacement, optimi sation des dépl acements locaux et util isati on
f av orisée des transports non motorisés par la dimi nution des distances entre habitat et équipements), f av ori se
la diminution des consommations énergétiques des postes « habitat » et « déplacement ».
 Des mesures visant à limiter l’encouragement à l’utilisation des tr ansports motorisés.
Le SCoT f ixe des mesures f avorisant l’utili sation des liaisons douces et transports mutualisés. Ces mesures
v isent en particulier à améliorer l’accessibilité et l’attractiv ité des points de desserte par les transports collectifs :
- les « pôles » gares f ont l’obj et de mesures d’adaptations f onctionnelles assurant leur multi-modalité et
leur f onction d’échange / articulation av ec le reste du territoire : le SCoT oblige ainsi à prév oir des
empri ses permettant l a réalisation d’équipements de rabattement (stationnement…) ;
- l’utilisation des bus est f av orisée par des aménagements spéci f iques : les arrêts de bus doiv ent f aire
l’objet d’ aménagements d’accessi bi lité et de sécurisati on à leurs abords ;
- l ’utilisation des trains est accrue par l eur f acilité d’accès : ouv erture prioritaire des secteurs
d’urbanisati on si tués proche des abords des gares (ray on de l’ ordre de 500 mètres) ;
- la création d’ équi pements f avorisant le cov oiturage en lien avec les principaux axes routiers du
territoire ;
- la mise en oeuv re de mesures pour f aciliter les déplacements doux.
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3. LES INCIDENCES DU SCHEMA SUR LA PROTECTION DES
ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR
L’ENVIRONNEMENT

 Incidences du SCoT s ur les sites Nat ura 2000

 Analyse de s zones susceptibles d’ê tre touchées de manière notable au
regard des enjeux environnementaux
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1 – INCIDENCES DU SCoT SUR LES SITES NATURA 2000
1.1 - Incidences potentielles prévisibles de la mise en œuvre du SCoT sur
les sites Natura 2000
Le régime d’év aluation des incidences propre à Natura 2000 v ise à assurer l’équilibre entre préserv ation de la
biodiv ersité et activ ités humaines. Son obj ectif est de prév enir d’ éventuels dommages, de v érif ier que l es
projets ne portent pas atteinte aux habi tats et espèces d’intérêt communautaires présents dans un site Natura
2000, ou de redéf ini r les projets de manière à éviter de tell es atteintes.
L’év aluation des incidences doit ainsi permettre de déterminer si la mise en œuv re du SCoTAS est susceptibl e
de porter atteinte aux objectif s de conservation des habitats et espèces à l’origine de la dési gnation des 7 sites
Natura 2000 du territoi re, ai nsi qu’aux 9 sites Natura 2000 allemands f rontaliers du territoire. Elle doit montrer
que l e projet ne porte pas atteinte à ces sites, ou si non qu’il a cherché à suppri mer, réduire, et le cas échéant
compenser ces incidences négatives probables.

Pr in cipe e t m é t h od e d ’é valu at i on ut il is é s
S’appuyant sur le principe du schéma ci-contre, la
méthodol ogi e d’analyse consiste ainsi à répondre
aux questions suiv antes :
- Quels sont les enj eux env ironnementaux et
écologiques qui justif ient l a désignation du site ?
Quels habitats et espèces de la Directive sont
présents sur ce site ?
- Quel est l’enjeu de leur maintien au trav ers du
SC oT ?
- Quels sont al ors les incidences prév isibles
probabl es de la mise en œuv re du SCoT sur ce
site ? Y a-t-il des incidences négativ es ?
- Quelles sont les mesures prises par le
SC oTAS pour év iter ou atténuer ces i nci dences
négati ves ? Sont-el les suf f isantes ? Faut-il
déf inir des mesures de compensati on (et
lesquelles) ? Ces mesures permettent-elles de
garantir qu’il n’y aura pas d’i nci dences
négati ves directe ou indirecte, à court, moyen
ou long terme ?
Cette év al uation s’appuie sur les données d’analyse
de l’Etat Initial de l’Env ironnement (tabl eau détaillé
des sites Natura 2000), qui sont ici sy nthéti sées.

Le s s it e s Nat ur a 2000 d u t e r r it o ir e du S COTA S
Le territoire du SCoTAS compte 7 sites du réseau Natura 2000 :
- 2 sites ont été désignés au titre de la Directiv e Oiseaux (Zones de Protection Spéciale – ZPS).
- 5 sites ont été désignés au titre de la Directiv e Habitat (Zones Spéciales de Conservation – ZSC)
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La description de chacun de ces sites est disponible en annexe 12.

L’A nalys e d e s in cid e n ce s s u r le s s it e s Nat ur a 2000
Les tabl eaux suiv ants présentent l’analyse des incidences prév isibles de la mise en œuv re du SC oTAS sur les
sites Natura 2000.
Légende : Niv eau d’incidence
Nulle à très
f aible
Faible
Moy enne
Forte

F O R E TS , E TA N G S E T R O C H E R S D U P AY S D E B I T C H E - FR4 1 1 2 0 0 6 ( Z P S)
Intérêts environnementaux du site

Vul nérabili té du site et enjeux du SCoT
pour son maintien

Entité boisée conti nue de grande taill e, où l’occupation
humaine est f aible, comprenant des îlots de sénescence
d’ intérêt écologique supra-SCoT (ces îlots sont l e support d’un
corridor écologique intra-f orestier à l ’échelle de la Réserv e
Transf rontalière de Biosphère). Ce si te comprend égal ement
des zones humides d’intérêt (petits v allons abritant des
tourbières). Il est l ’habitat de 5 espèces de la Directiv e
Oiseaux :
- Le Faucon pèlerin : il niche dans l es f alaises et f réquente
les zones ouvertes incluent des zones humides pour la
chasse
- La Chouette de Tengmal m
- La Chev êche d’Europe
- Le Pic cendré
- Le Pic mar
Ces 4 espèces af f ectionnent les f ormati ons boisées âgées,
présentant de vieux arbres à cavi tés, et des arbres sénescents
ou morts.

L’enjeu est de maintenir un espace boisé
continu où la présence anthropique est
f aible, et de maintenir les îlots de
sénescence (habitats
privil égié des
espèces cibles) à l’écart des nuisances
humaines.
Il est également de maintenir des espaces
ouv erts dans les v allées, et les zones
humides.
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Incidences positives
probabl es du ScoT

Incidences négativ es
probables du ScoT

Mesures prises pour év iter, atténuer ou compenser
ces incidences négatives

Ce site est inclus dans le
SCoT
en
tant
que
réserv oir de bi odi versité
de la Trame Verte et
Bleue, permettant ainsi la
conserv ation d’une entité
boi sée continue et limitant
les espaces de nuisance
humaine.
Le territoi re est maintenu
hors
des
polarités
résidentielles,
contenant
le dév eloppement des
vill ages.
La totalité des milieux
humides d’intérêt du site
sera strictement protégée
(trame bleue).

Le renf orcement de
Bitche (pôle urbain)
risque d’induire une
augmentation du traf ic
sur
la
RD662
(essentiell ement traf ic
de v éhicules lourds),
augmentant
l’ ef f et
f ragmentant de cette
inf rastructure et
le
risque de colli sion pour
l’av if aune.
Certai ns
îlots
de
sénescence, situés à
« proximité » de zones
urbani sées
(Baerenthal,
Eguelshardt),
pourraient subir des
nuisances du f ait du
développement
de
l’urbanisation.

L’urbani sation permise au sein du site sera
conditi onnée à la non incidence sur les habitats et
espèces de la Directiv e.
Af in de garantir la préserv ati on des îlots de
sénescence support d’une continuité intra-f orestière du
PNR et habi tats d’i ntérêt pour les espèces identif i ées
sur le site, le SCoT identi f ie ces îlots et en f av ori se la
préserv ation.
Dans les val lées qui concentrent l’habitat, les coupures
d’urbani sation du SCoT permettront de maintenir la
conti nui té écologique du si te. Les espaces de
f ragmentation li és au réseau routier sont identif iés par
le SCoT qui recommande leur traitement.
Af in de li miter les nuisances (pour l’ homme, la
biodiversité, le climat,..) risquant être induites par
l’augmentation du traf ic de v éhicules lourds sur la
RN662 à long terme, le SCoT af f iche sa vol onté de
remise en f onctionnement du réseau f erroviaire pour le
transport de marchandises sur cet axe très f réquenté,
qui permettrait de réduire le traf ic de véhicules lourds
sur cet axe.
Le maintien et renf orcement des transports en
commun
sur
l ’axe
Bitche-Haguenau
limitera
l’augmentation du traf ic de véhicules légers sur l’ axe
f ragmentant.

Risque d’i nci dence
négativ e globale directe
Risque d’i nci dence
négativ e globale indirecte
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C O U R S D ’ E A U , T O U R B I E R E S , R O C H ER S E T F O R E TS D E S V O S G E S D U N O R D E T
S O U TE R R A I N D E R A M S T E I N - FR4 1 0 0 2 0 8 ( Z SC )
Intérêts env ironnementaux du site

Vulnérabilité du site et enjeux du SCoT pour
son maintien

Vallées humides l es plus remarquables de la Réserve de
Biosphère, comportant des tourbières acides, des rochers
et pel ouses sabl euses, des cours d’ eau accompagnés de
f orêt al luviale.
Ce site présente des habitats d’intérêt pour plusieurs
espèces de chiroptère (notamment Vespertillon de
Bechstein et Barbastelle d’Europe) qui le f réquentent :
pl usieurs gîtes sont situés dans les combl es de bâtiments.
Les mi lieux aquatiques abri tent l e Chabot, la Lamproie de
Planer, le Gomphe serpentin.

La préservation du site est liée à la
préserv ation des cours d’eau, de leur qualité
chimi que et écologique (abords des cours
d’eau), de leur dy namique naturelle, à la
préserv ation des mi lieux humides. Cette
préserv ation est relati ve aux milieux et à leurs
abords (activ ités, pl antations, urbanisation
pouv ant av oir lieu sur des parcel les situées
aux abords des cours d’eau).
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Inci dences positiv es
probables du ScoT

Incidences négativ es
probables du ScoT

Mesures prises pour év iter, atténuer ou
compenser ces incidences négativ es

Ce site est inclus dans le
SCoT en tant que réservoi r
de biodiv ersité de la Trame
Verte et Bleue, f av orisant la
préserv ati on
des
mili eux
d’ intérêt.
Dans ces v allées humides, la
préserv ati on des abords des
cours d’eau, des f aisceaux
de mobilité et de l ’ensemble
des zones humides, ainsi
que
l’interdi ction
d’ aménagement dans le lit du
cours d‘eau permettant de
conserv er leur f oncti onnali té
écol ogi que, seront f av orables
à la préserv ation du site dans
son ensemble.

L’urbanisation,
i mplantée
essentiellement
dans les
v allées et autorisée à se
dév elopper en continui té,
risque
d’impacter
des
habitats et espèces d’intérêt
du site.
Le renf orcement de Bitche
(pôle urbain) pourrait induire
une augmentation du traf ic
sur la RD 662 (en particulier
les
véhicules
lourds),
augmentant l es pressions
indirectes sur les milieux par
les nuisances et la pollution
dans le f ond de la v allée de
la
Falkensteinerbach,
et
aggrav ant l’ef f et de rupture
entre les deux v ersants de la
v allée.

Le territoire est maintenu hors des polarités
résidentielles, et l e développement des
v illages contenu. L’urbanisation est privil égi ée
dans l’envel oppe urbaine existante, limitant
l’incidence sur des habitats d’intérêt. Enf in,
l’urbanisation permi se est conditionnée à l a
non i nci dence sur les habitats et espèces de l a
Directiv e.
La préserv ation de coupures d’urbanisati on
permettra de limiter l’aggrav ati on de l’ef f et de
coupure écologique par le dével oppement de
l’urbanisation.
L’incidence de l’urbanisation nouv elle sur l a
qualité de l’eau sera limitée par l’obli gation de
conf ormité des installations de collecte et
traitement des secteurs concernés.
Af in de l imiter les nuisances risquant être
induites par l’augmentation du traf ic de
v éhicules lourds sur la RN662, le SCoT af f i che
sa v olonté de remise en f oncti onnement du
réseau f errovi aire pour le transport de
marchandises sur cet axe très f réquenté.

Risque d’i nci dence négativ e
gl obal e dir ecte
Risque d’i nci dence négativ e
gl obal e indirecte
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L AN D E S E T T O U R B I E R E S D U C A M P M I L I TA I R E D E B I TC H E - FR4 1 0 0 2 1 2 ( Z SC )
Intérêts envi ronnementaux du site

Vulnérabilité du site et enjeux du SC oT pour son
mai ntien

Habitats de landes sableuses sèches et tourbières
aty piques et rares dans les Vosges. 4 espèces
d’ intérêt sont présentes :
- Le Triton crêté (amphibien)
- Le Lucarne cerf -volant (inv ertébré)
- Le Vespertill on de Bechstei n (chiroptère)
- La Laproie de Pl aner (poisson)

L’enjeu pour le SCoT repose sur la préserv ation
des habitats de zones humides, l a l utte contre la
pollution.

Incidences positives probables du ScoT

Inci dences négativ es
probables du ScoT

Mesures prises pour év iter,
atténuer ou compenser ces
incidences négati ves

Cet espace appartenant au camp
mil itai re de Bitche est situé dans une
zone non aménagée. Intégrée à la
trame bleue, elle sera préservée
naturelle.

Des réserv es pourrai ent être
émises quant aux activ ités
militaires
pouvant
être
menées dans la zone Natura
2000, mais le SCoT ne
dispose d’aucun élément de
connaissance à ce suj et et
n’a pas la compétence de les
maîtriser.

Les emplacements réserv és aux
voies et ouv rages publics et aux
installations
d’intérêt
général
inscrits au PLU sont si tués dans
le secteur du camp présentant
déjà
les
install ations,
et
n’impactent pas le site.
Cet espace ne f ait pas l’objet de
proj ets.

Aucune incidence négativ e
prévisi ble
Risque d’i nci dence négativ e globale
di recte
Risque d’i nci dence négativ e globale in
di recte
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V AL L E E D E L A S AR R E , D E L ’A L B E E T D E L ’I S C H - FR 4 1 0 0 2 4 4 ( Z S C )
Intérêts env ironnementaux du site

Vulnérabil ité du site et enj eux du SCoT pour
son maintien

L’ intérêt du site réside dans sa mosaïque d’habitats :
prairies humides et mésophi les f onctionnant en lien
av ec les mili eux humides très présents. Les espèces
patrimoniales présentes sont essentiellement des
insectes : Azuré des paluds, Cuivré des marai s.

L’enjeu pour la conserv ation du site au travers
du SCoT réside dans la préserv ation de sa
v ocati on agricole, des mili eux humi des et de la
qualité des eaux.

Incidences positiv es probabl es du
ScoT

Inci dences négativ es probables
du ScoT

Mesures prises pour év iter, atténuer
ou compenser ces incidences
négativ es

Ce site est inclus dans le SCoT en
tant que réservoir de biodi versité de
la Trame Verte et Bleue, f av orisant
la
préserv ation
des
mil ieux
d’ intérêt.
Dans ces v allées humi des, l a
préserv ati on des abords des cours
d’ eau, des f aisceaux de mobilité et
de l ’ensemble des zones humides,
ai nsi
que
l’interdiction
d’ aménagement dans le lit du cours
d’ eau seront f av orables à l a
préserv ati on du si te.
La préserv ation de ces espaces est
renf orcée par l eur i nclusion dans l e
PPRi. Hors du site, la préserv ation
des
cours
d’eau
(trame
complémentaire)
renf orcera
la
f oncti onnal ité
écologique
de
l’ensemble
du
site
(secteurs
écl atés).

La
proximité
de
Sarralbe,
implantée
dans
la
vall ée
alluv iale et
pôle urbain du
SCoT, qui dev rait donc se v oir
renf orcé, pourrait f ragiliser la
partie
Est
du
site.
Le
dév eloppement
urbain
en
densif ication et en continui té de
l’existant
(dans
la
v al lée)
pourrait
augmenter
l es
pressions
sur
les
mili eux
humides (pollution en lien av ec
les ruissellements urbains et le
renf orcement
des
activ ités
économiques). Les espaces de
contact
urbanisation/Natura
2000
pourraient
être
pl us
importants, mais av ec un f aible
impact sur le site (les espèces
patrimoniales présentes étant
des insectes).

L’urbanisation
permise
sera
conditionnée au non impact sur l es
habitats et espèces de la Directiv e.
L’i ntégration de l’ ensemble du réseau
de cours d’ eau à la trame bl eue
permettra de préserv er les abords
des cours d’eau et zones humides de
l’ urbanisation.
Af in de maîtri ser les rejets i ssus du
ruissellement urbain dans les mili eux
aquatiques connexes, les documents
d’urbanisme dev ront priv ilégier l es
f ormes
urbaines permettant de
maintenir des surf aces v égétal isées
importantes, f av ori sant l ’inf iltration, et
prescrire un débit de f uite maximal à
la parcelle ; mettre en œuv re des
techniques de mai ntien de l’ eau
empêchant le rejet direct des eaux
de ruissellement urbain dans l es
milieux aquatiques.

Risque d’i nci dence négativ e
gl obal e directe
Risque d’i nci dence négativ e
gl obal e in directe
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P E L O U S E S À O B E R G AI L B AC H - FR 4 1 0 0 1 6 8 ( Z SC )
Intérêts env ironnementaux du site

Vulnérabilité du site et enjeux du SCoT pour son
mai ntien

Pelouses marneuses riches en orchi dées
év oluant v ers un stade de prairies humi des, et
pel ouses sèches. Les cours d’eau et leurs
abords
abritent des espèces aquati ques
patrimoniales : Ecrev isse des torrents, Chabot
(poisson), Cuivré des marais et Damier de la
Succise (papillons).

La préserv ation du site nécessite la conservation des
pelouses sèches et la lutte contre leur enf richement,
ainsi que la préservation de l a qualité des cours d’eau
(qualité chi mique vi s à vis des potentiel les poll utions, ou
modif ications de la physi onomie du cours d’eau).

Rapport de prés entation -

Document approuvé le 23 janvier 2014

- 300 -

SCoT de l’ Arrondissement de Sarreguemines

Incidences positives probables du
ScoT

Incidences négativ es
probabl es du ScoT

Mesures prises pour éviter, atténuer ou
compenser ces incidences négativ es

Ce si te est inclus dans le SC oT en
tant que réserv oirs de biodiv ersité de
la Trame Verte et Bleue, f av orisant la
préserv ati on des mi lieux d’intérêt.
Il est également intégré aux corridors
de milieux humides et de pelouses
sèches, f av orisant sa connectiv ité
av ec des milieux semblables d’intérêt
présents, et donc sa pérennité. La
f oncti onnal ité écologique dev rai t en
ef f et être renf orcée par l’intégration
aux continuités de pelouses sèches
des espaces de coteaux av oisinant le
si te : les espaces
de
pelouses
sèches remarquables présents dans
les « f aisceaux » identif iés autour
d’ Obergail bach (cf . carte ci-après)
dev ront être protégés et le SCoT
encourage à préserv er les espaces
de
coteaux
calcaires
de
l’urbani sation
pour
limiter
les
di scontinuités écologiques.

La possibilité d’urbaniser
en continui té de l’ exi stant,
ai nsi que la présence
d’ une route allant du
bourg et montant sur le
f lanc
de
la
colline
constituent des menaces
pour le site (atteinte des
pel ouses
sèches,
f ractionnement du site,
impact i ndi rect sur le
cours d’eau en av al ).
Le
dév el oppement
d’ Obergail bach
pourrait
conduire à des pressions
pl us importantes sur le
cours d’eau et renf orcer
l’ef f et de di scontinuité à l a
jonction
des
deux
ruisseaux.

Le dév eloppement d’Obergailbach sera
maîtrisé (inscripti on en « v illage »).
Compte
tenu des opportunités de
développement urbain liées à la route
présente au sein du site, la mise en
œuvre du document d’urbanisme l ocal sur
ce secteur dev ra v eiller à li mi ter tout
développement urbain le l ong de cet axe,
af in d’éviter tout risque de f ractionnement
écologique du site.
Af in de limiter les risques de pressi on sur
les milieux humides abritant des espèces
patri moniales, le SCoT préserv e les
zones
humides
remarquables
et
ordinaires.
Les abords des cours d’eau devront
également être protégés dans une largeur
de 15m de part et d’autre, limitant
l’urbanisation à leur abord, et le SCoT
encourage à la préserv ation de leurs
ripisyl ves.
Les ruissellements des eaux pluv iales en
milieu urbain dev ront être maîtrisés par la
mise en œuv re de techniques de maintien
de l’ eau.

Risque d’i nci dence négativ e globale
di recte
Risque d’i nci dence négativ e globale
indirecte
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Z O N E S H U M I D E S D E M O S E L LE - FR4 1 1 0 0 6 2 ( Z P S)
Intérêts envi ronnementaux du site

Vulnérabilité du site et enjeux du SCoT pour son
maintien

Ce site éclaté comprend un ensemble de marais
et de tourbières dont seul le Marais d’Ippling
intègre le territoire du SCOTAS.
La plupart des espèces ornithologiques d’intérêt
présentes sur le site le sont de mani ère
temporaire. Il s’agit d’espèces inf éodées aux
mieux boisés, aux prairies humides et marais.
Parmi el les : la Pie-grièche écorcheur, le Pic mar,
la locustell e tachetée, la R ousserolle v erderoll e, le
Phragmite des joncs, le Tarier des prés, le Milan
noir, la Bondrée apiv ore,…

La préserv ation de ce site nécessite le maintien de :
- la qualité des eaux pour la protection des aires de
nourrissage des oi seaux
- le maintien des zones naturel les av oisinantes
assurant la tranquillité des sites
- le maintien des prairies humides et marais
- le maintien d’ habi tats boisés périphéri ques
constituant des zones de ref uge et de reproduction

L’analy se des incidences du SCoT sur ce si te est réalisée conj ointement av ec le site ZSC du Marais d’ Ippli ng
présentant l a même déli mitation (ci-après).

M A R A I S D ’I P P L I N G - FR4 1 0 0 2 1 5 ( Z S C )
Intérêts env ironnementaux du site

Vulnérabilité du site et enjeux du SCoT pour son maintien

Ensembles
de
marais-tourbières
alcalines, f ormés par la résurgence
d’une source située sur le site. Ce site
est une des rares stations de Lipari s
de Loesel (orchidée), et présente
également un f ort intérêt pour l es
papillons et la Pie grièche.

Les menaces touchant l e site rel èvent de la qualité du sy stème
hy draul ique alimentant ces milieux (f ragile équi libre) qui ne peuv ent
supporter aucune modif ication. L’enjeu est donc d’assurer le maintien
de la quali té de l’eau sur le bassi n v ersant. La modif icati on des
pratiques aux abords du si te constitue égal ement des menaces
(intensif ication
agricole
source d’eutrophisation, sy lv iculture
impactant les cours d’eau). La f réquentation du site par le public, le
dév eloppement urbain de l’agglomération de Sarreguemines et celui
de Woustvi ller situé sur un af f luent de la tourbière pourrai ent
également nuire au site.
Au trav ers du SCoT, l’enjeu est égal ement de protéger le v allon de
l’Altwiesenbach, situé en amont du site.
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Incidences positiv es probables du ScoT

Incidences négativ es
probables du ScoT

Mesures prises pour évi ter,
atténuer ou compenser ces
incidences négativ es

Ce si te est inclus dans le SC oT en tant que
réserv oir de bi odi versité de la Trame Verte et
Bleue.
Les boisements entourant la tourbière et
constituant à la f ois un habitat et un « écrin de
protection » (Spitzwald et Furstwal d) sont
préserv és, ainsi que ceux situés dans le v allon
amont de l’Altwiesenbach. La conserv ation de
la f orêt domaniale de Maertzwald permettra
égal ement de contenir le développement de
l’agglomération Sarregueminoise. Cet espace
appartient à un ensemble de continuités
écol ogi ques de la trame v erte.
Le SCoT priv ilégie l’ urbanisation dans les
env eloppes urbaines existantes, et les
extensions en continuité de l’existant. Le
bassin versant de l’Al twiesenbach al imentant
la tourbière restera donc un espace agronaturel.
La préservation des cours d’eau et zones
humides, ainsi que l’inscription du marai s et
zones humides amont en tant que continuités
de l a trame bleue renf orceront la préservation
de ces milieux.

Le
ruisseau
du
Dorf bach, qui traverse
le
bassin
versant
urbanisé
de
Woustvi ller, se j ette en
parti e av al du site
Natura
2000.
Le
dével oppement urbain
de
W oustv iller,
renf orcé
par
son
inscription en « pôle
secondaire
d’équilibre », ainsi que
le
dével oppement
économi que env isagé,
pourrai ent conduire à
une
pression
plus
importante
sur
la
qualité du cours d’eau
(pollution
par
ruissellement
urbain,
rejets plus importants
de la STEP dans les
étangs
situés
à
proximité,
sur
le
Dorf bach,…).

L’inscription
des
étangs
de
Woustvil ler en tant qu’espaces
appartenant aux continuités de la
trame
bl eue
f av ori sera
la
préserv ation
de
l eur
qualité
écologique
(ripisyl ves,
zones
humi des).
L’ouverture à l’urbanisation sera
conditi onnée à la conf ormité des
équipements en assaini ssement,
limitant les risques de dégradation
de la qualité des eaux surf aciques.
La station d’épuration actuelle
présente des rej ets conf ormes et
une
capacité
de
4200
EH
apparaissant comme suf f isante
pour accuei llir le développement
programmé au PLU. La conf ormité
de cette STEP apparaît ainsi
stratégique dans la préserv ation de
la qual ité écologique du site.
Les
ruissellements
des eaux
pluvi al es en mili eu urbain devront
être maîtrisés par la mise en œuv re
de techniques de maintien de l’eau.

Risque d’i nci dence négativ e globale directe
Risque d’i nci dence négativ e globale indirecte

sur la partie amont du site
sur la partie av al du site
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Le s s it e s Nat ur a 2000 f r o nt ali e r s
Descriptif sy nthéti que des sites f rontaliers côté allemand et analy se des i ncidences du SCoTAS sur ces sites
(d’Est en Ouest) :

Légende cartographique :

Sites N atura 2000 fr ontalier s du Länder de Rhénanie Palatinat :

P F Ä L Z E R W AL D ( V SG) & B I O S P H Ä R E N R E S E R V AT P F Ä L Z E R W A L D ( FFH)

Source : http://natura2000.eea.europa. eu/#
Intérêts écologiques du site
Le site est maj oritairement composé de f orêts de f euil lus (50% de la
superf icie), de f orêts de conif ères, f orêts mélangées accompagnées de
plantations d’espèces exogènes, ai nsi que de prairies humides (10%).
Habitats d’ intérêt :
- Eaux stagnantes, oligotrophes à m ésotrophes av ec v égétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanoj uncetea.
- Lacs eutrophes naturels avec v égétation du Magnopotam ion ou de
l’H ydrocharition.
- Lacs et mares dystrophes naturels.
- R iv ières des étages planitiaire à m ontagnard av ec v égétati on du
R anunculion fluitantis et du C allitri cho-Batrachion.
- Landes sèches européennes.
- Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi *.
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'em buissonnem ent sur cal cair es
(Festuco-Brometalia).
- Formations herbeuses à Nardus.
- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argil o-limoneux.
- Mégaphorbiaies.
- Prairies m aigres de f auche de basse alti tude (Alopecurus pratensi s,
Sanguisorba officinalis).
- Tourbières de transition et tremblantes.
- D épressions sur substrats tourbeux du R hynchosporion.
- Eboulis m édio-européens siliceux des régions hautes.
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Evaluation des incidences
du SCoTAS sur le site
L’ensemble f orestier de ce si te
est continu av ec l ’ensemble
boisé du Bitcherland. Ainsi, la
protection des milieux boisés
et humides du territoire du
SCoTAS au trav ers de la
Trame
Verte
et
Bleue
f av orisera la préserv ation de la
continuité écologique de ces
ensembles. Ces enjeux de
continuité écologique ont été
spécif iés dans le cadre de la
TVB du SCoTAS (DOO). Af in
de préserv er
la ri chesse
écologique de ces ensembles
f orestiers,
l es
habitats
d’espèces, le
SCoTAS a
identif ié
l es
îl ots
de
sénescence f orestiers qui f ont
l’objet
de
mesures
de
préserv ation spécif iques.
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- Eboulis m édio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard *.
- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique.
- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique.
- R oches siliceuses avec végétation pionnière.
- Grottes non exploitées par le touri sme.
- H êtraies du Luzulo-Fagetum (39%).
- C hênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub atla n tiqu e s et m éd io européennes du Carpinion betuli .
- C hênaies-charmaies du Galio-Carpinetum*.
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.

Espèces inscrites à la Directiv e 79/409/EEC et 92/43/EEC :
Mam m ifères (chiroptères): Barbastell a barbasellus ; Felis l ynx ; M yo ti s be chstei n i ;
M yoti s emarginatus ; Myotis myotis ; Rhi nonl ophus ferrumequinum
Amphibiens : Bombina variegata ; Tri turus cristatus
Poissons : Cottus gobio ; Lampetra planeri
Invertébrés : Austropotamobius torrentium; Callimorpha quadri punctar i a ; Lu can us
cervus ; Lycaena dispar ; M aculinea nausithous ; Maculinea tel eius ; Ophio gomph u s
cecilia ; O smoderma eremita
Plantes : Dicranumviride ; Trichomanes speciosum
Oiseaux (dési gnation au titre du site Pf älzerwald (VSG)) : Aegolius funereus ; Alcedo
atthi s ; Bubo bubo ; Dryocopus martinus ; Falco peregrinus ; Pi cus canus ; Glaucidium
passerinum ; Lani us colluri o ; Perni s apivorus ; Picoides medius
Oiseaux m igrateurs réguli èrem ent présents sur le site : Jynx torquilla ; Rallus
aquaticus ; Saxicola torcata
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Z W E I B R Ü C K E R L AN D ( FFH )

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
Le site est majoritairement constitué de f orêts de f euillus (50%) et dans une
moindre mesure de conif ères (10%), de prairies humides (25%) et prairies
sèches (10%).
Habitats d’ intérêt :
- Lacs eutrophes naturels avec v égétation du Magnopotam ion ou de
l’H ydrocharition.
- R iv ières des étages planitiaire à m ontagnard av ec v égétati on du
R anunculion fluitantis et du C allitri cho-Batrachion.
- Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires.
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'em buissonnem ent sur cal cair es
(Festuco-Brometalia).
- Mégaphorbiaies.
- Prairies m aigres de f auche de basse alti tude (Alopecurus pratensi s,
Sanguisorba officinalis).
- Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion).
- Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique.
- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique.
- R oches siliceuses avec végétation pionnière.
- Grottes non exploitées par le touri sme.
- H êtraies du Luzulo-Fagetum (11%) et de l’Asperulo-Fagetum (37%).
- H êtraies calcicoles m édio-européennes du C ephalanthero-Fagion.
- C hênaies-charmaies du Galio-Carpinetum*.
- Forêts de pente, éboulis ou ravins.
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.

Evaluation des incidences
du SCoTAS sur le site
Ce site est localisé sur la
partie amont du rui sseau
d’Eppenbrunn. Le projet du
SCoTAS
n’a
donc
pas
d’incidence sur les milieux
aquatiques de ce site qui
participe
à
la
continui té
écologiques du réseau de
cours
d’ eau
d’intérêt
du
terri toire du SCoT (rui sseaux
identif iés comme réserv oirs de
biodiv ersité). Par ailleurs, les
massif s
f orestiers
de
Walschbronn (boisements de
coteaux et de pente, f orêts de
ravi ns), conti gus à ceux du si te
du Zweibrücker land, ont été
préserv és dans le cadre de la
TVB. Cette mesure sera donc
f av orable
à la
pérenni té
f onctionnelle du site.

Espèces inscrites à la Directiv e 79/409/EEC et 92/43/EEC :
Mam m ifères : Myotis bechsteini
Poissons : Cottus gobio ; Lampetra planeri
Invertébrés : Callimorpha quadripunctari a ; Euphydryas auri nia ; Luca nus c ervu s ;
Lycaena dispar ; O phiogomphus cecilia
Plantes : Trichomanes speciosum
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H O R N B AC H U N D S E I TE N TÄ L E R ( VS G) & Z W E I B R Ü C K E R L AN D ( FFH)

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
même descr iptif habitats et espèces
que ci-avant
Le site s’étend le long du cours d’eau du
Schwalb.
Il est majoritairement composé de prairies
humides (31%), prairies intensiv es (24%),
f orêts de f euil lus (23%) et l it des riv ières
(8%).
Espèces
inscrites
à
la
D irectiv e
79/409/EEC et 92/43/EEC :
Oiseaux : Alcedo atthis ; Ciconia ciconia ;
Lanius coll urio
Oiseaux
migrateurs
régul ièrement
présents sur le site : Gallinago galli nago ;
Rallus aquaticus ; Saxicola torquata

Rapport de présentation -

Evaluation des incidences du SC oTAS sur le site
Le si te est situé en aval de la partie
f rançaise du cours d’ eau. Sur le
territoire du SC oTAS, i l s’ agi t d’un
cours d’eau présentant un intérêt
écol ogique. Il est ainsi identi f ié comme
corridor aquatique à préserv er dans le
cadre de la Trame Verte et Bleue (cf
illustration).
La mise en œuvre de cette mesure de
préserv ation en amont hy draulique du
site allemand f avorisera donc la
préserv ation de ce dernier.
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Sites N atura 2000 fr ontalier s du Länder de la Sarr e :

6 8 0 9 - 3 0 1 B I C K E N AL B TA L – V AL L E E D E L A B I C K E N A L B ( FFH E T V S G) - 2 8 6 , 2 H A

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site

Evaluation des incidences
du SCoTAS sur le site

Habitats d’ intérêt:
- Lacs eutrophes naturels av ec une végétation du M agnopotam ion ou
H y drocharition.
- Pelouses sèches sem i-naturell es et calcaires, abritant des orchidées
rem arquabl es*.
- Prairies de fauche à Alopecurus pratensis et Sangui sorba officinalis.
- H êtraies de l ’Asperulo fagetum .
- Forêts de chênes et de charmes.
- Prairies à m olinie.

Espèces à enjeux de conserv ation :
- C habot.
- Mulette (m oule de ruisseau)(Unio crassus).
- Martin pêcheur.
- Triton crêté.
- D am ier de la Succise.
- C uivré des marais (Lycaena dispar).
- Mil an noir, M ilan royal.
- Pie grièche-écorcheur.

Enjeux de conserv ation du site :
- C onserv ation ou restauration de l a qualité biologique et phy si cochimique du cours d’eau Bickenalb.
- Préserv ation ou restaurati on du bon état de conserv ation des
mardelles(dolines), des ripisy lv es et restes de f orêts alluv iales et
mégaphorbiaies humides le long de la Bi ckenalb.
- Aménagement de f ray ères.
- Conserv ation et protection de l’aulnaie f luv iale et de la continuité des
milieux humides riv ulaires, notamment au trav ers du maintien du
régime hy drologique naturel du cours d‘eau.
- C onserv ation et restauration des pelouses calcai res semi-sèches
oligotrophes.
- Conservation et promotion des prai ri es de f auche de v allée et des
prairies à molinies.
- Préserv ation de la f orêt (conti nue et peu perturbée) de hêtres,
chênes sessi les et charmes.
- Mai ntien de la mosaïque paysagère du site : milieux ouverts, milieux
boisés, compl exes bocagers.
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Ce site concerne la partie aval
du cours d’eau du Bi ckenal b,
ses
milieux
humides
adjacents,
ainsi
que les
pelouses calcicoles de la
v allée. Il est le prolongement
de la v allée du Bickenalb, qui
prend sa source sur le
terri toire
du SCoTAS. Le
SCoTAS
identi f ie ce cours
d’eau comme réserv oir de
biodiv ersité, et f avorise sa
préserv ation (ripisy lve, zones
humides adjacentes, bande
tampon i nconstructible,…). Il
f av orise donc la préservation
phy sico-chimique de la partie
amont du cours d’eau, ainsi
que sa continuité écol ogi que.
Le
SCoTAS
f avorise
également l a préserv ati on des
pelouses sèches de l a vallée
du Bickenalb (notamment les
pelouses i dentif iées sur la
commune
d’Erching),
en
amont du site Natura 2000
allemand.
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6 8 0 9 - 3 0 5 B A U M B U S C H B E I M E D E LS H E IM - « B AU M B U S C H P R È S D E M ED E L S H E I M »
( FFH E T V S G) - 4 0 0 , 4 H A

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
Habitats d’ intérêt:
- Lacs eutrophes naturels av ec une végétation du M agnopotam ion ou
H y drocharition.
- Pelouses sèches sem i-naturell es et calcaires, abritant des orchidées
rem arquabl es*.
- Prairies de fauche à Alopecurus pratensis et Sangui sorba officinalis.
- H êtraies de l ’Asperulo fagetum .
- C hênaie-charmaie du Carpinion betuli.
- Forêts de ravin et de pente*.

Espèces à enjeux de conserv ation :
- Triton crêté.
- D am ier de la Succise.
- C uivrés des marais.
- C hiroptères.
- D icrane vert (Dicranum viride).
- Mil an roy al.
- Pic cendré, pic noir, pic m ar.
- Gobe-m ouche à collier.
- Pie-grièche écorcheur.

Enjeux de conserv ation du site :
- Conserv ation de l ’équilibre hydrologique du cours d’eau et des
mardelles.
- Conserv ation et/ou restauration des pelouses cal caires semi-sèches
oligotrophes.
- Conserv ation et promotion des prairies maigres de f auche et prairies
à molinies des v allées.
- Préserv ation des hêtraies à orchidées et aspérule odorante, et des
f orêts de chênes sessil es et charmes.
- Préserv ation de la f rênai e-érablière de rav in.
- Préserv ati on de la mosaïque paysagère : alternance de pay sages
ouv erts et de f orêts.
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Evaluation des incidences
du SCoTAS sur le site
De la même manière que les 3
sites qui suiv ent, ce si te
constitue un ensemble de
pelouses calcicoles continues
av ec le site Natura 2000
d’Obergailbach.
Il
s’ inscrit
dans un ensemble plus v aste
de pelouses identif iées et
préserv ées dans le cadre de la
Trame Verte et Bleue du
SCoTAS
(pelouses
des
coteaux de Bliesbruck et
Obergailbach), qui participe
ainsi à la préservation de la
f onctionnalité.
Le site présente également un
enjeu f ort de préservation des
boisements qui composent la
majeure partie du site. Les
boisements situés dans la
continuité du si te, sur le
terri toire du SCoTAS, sont
préserv és dans le cadre de la
TVB. Cette mesure f av ori sera
donc la préservation de la
f onctionnalité du site av ec les
espaces qui l’entourent. Enf i n,
le
SCoTAS
n’a
aucune
incidence sur les milieux
humides de ce si te (têtes de
bassins versants de cours
d’eau
strictement
sur
le
terri toire al lemand).
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6 8 0 9 - 3 0 7 NS G H I M S K L A M M – Z O N E D E P R O TE C TI O N D E L A N AT U R E D E H I M S K L AM M
( FFH E T V S G) - 5 0 , 5 H A

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
Habitats d’ intérêt:
- Pelouses sèches semi-naturelles et calcaires du Festuco-Brometalia, abritant
des orchidées remarquables*.
- Prairies de fauche à Alopecurus pratensis et Sangui sorba offici nalis.

Espèces à enjeux de conserv ation :
- Grand cuivré.
- D am ier de la Succise.
- Alouette lulu.
- Pie-grièche écorcheur.

Enjeux de conserv ation du site :
- C onserv ation ou restauration de pelouses calcai res semi-sèches
oligotrophes.
- Conservation des prairies de f auche maigres de f ond de v allée.
- Préserv ation de la hêtraie à aspérule odorante.
- Protection des milieux humides.
- Maintien de la structure bocagère.
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Evaluation des incidences
du SCoTAS sur le site
De la même manière que ciav ant, l e site constitue un
ensemble
de
pel ouses
calcicoles continues avec le
site
Natura
2000
d’Obergailbach.
Il
s’ inscrit
dans un ensemble plus v aste
de pelouses identif iées et
préserv ées dans le cadre de la
Trame Verte et Bleue du
SCoTAS
(pelouses
des
coteaux de Bliesbruck et
Obergailbach), qui participe
ainsi à la préservation de la
f onctionnalité.
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6 8 0 9 - 3 0 8 B R Ü C K E R B E R G B E I N I E D E R G AI L B AC H – “ B R Ü C K E R B E R G P R È S D E
N I E D E R G A I L B AC H ” ( FF H E T V SG) - 1 0 2 , 2 H A

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
Habitats d’ intérêt:
- Pelouses sèches semi-naturelles et calcaires, a br i tant des o rch i dée s
rem arquabl es*.
- Prairies de fauche à Alopecurus pratensis et Sangui sorba offici nalis.
- H êtraies de l ’Asperulo fagetum .
- C hênaie-charmaie du Carpinion betuli.

Espèces à enjeux de conserv ation :
- D icrane vert (D icranum viride).
- C hiroptères.
- Pic cendré, pic noir, pic m ar.
- Alouette lulu.
- Gobe-m ouche à collier.
- Pie-grièche écorcheur.

Enjeux de conserv ation du site :
- Conserv ation et restauration des pelouses calcaires semi-sèches
oligtrophes
- Conserv ation et promoti on des prai ri es de f auche maigres en
plaine
- Préservation de la f orêt de hêtres, chênes sessiles et charme, et
de sa conti nui té
- Sauv egarde des berges herbacées
- Préserv ation de la structure bocagère
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Evaluation des incidences du
SCoTAS sur le site
C et
ensemble
de
pelouses
s’ insère au sein du territoire du
SCoTAS et v ient compléter la
continuité
de
pelouses
de
Bliesbruck
et
Obergail bach.
L’ importance
accordée
à la
préserv ati on de ces sites (le site
d’ Obergail bach
est notamment
un site Natura 2000 inscrit comme
réserv oir de biodiversité dans le
SCOTAS)
f av orisera
la
préserv ati on
du
site
de
N iedergail bach.
Le
dév eloppement
urbai n
permis
dans le cadre du SCoT sur ces
deux communes limitrophes ne
portera
pas
atteinte
à
la
préserv ati on du site. Les mesures
f avorisant la préservation des
pay sages dans le projet du
SCoTAS
seront
également
f avorables à l a préserv ati on des
espèces du site (notamment les
pi cs, l es chiroptères)
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6809- 302

M U S C H E L K AL K G E B I E T B E I G E R S H E I M U N D B L I E S K A S TE L - “ Z O N E À
C A L C A I R E C O Q U I L LE R P R È S D E G E R S H E I M E T D E B L I E S K A S TE L ( FFH E T V S G)

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
Habitats d’ intérêt:
- Pelouses sèches sem i-naturell es et calcaires, abritant des orchidées
rem arquabl es*.
- Prairies de fauche à Alopecurus pratensis et Sangui sorba offici nalis.
- H êtraies de l ’Asperulo fagetum .
- H êtraies calcicoles m édio-européennes du C ephalanthero-Fagion.
- C hênaie-charmaie du Carpinion betuli.
- R iv ières des étages planitiaire à m ontagnard av ec v égétati on du
R anunculion fluitantis et du C allitri cho-Batrachion.
- C rev asses rocheuses calcai res.
- Eboulis calcaires*.
- Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires.

Espèces à enjeux de conserv ation :
- C uivré des marais.
- Ecrevisse des torrents.
- C hiroptères dont : M urin de Bechstein, murin à oreilles éch ancr é es, gr an d
m urin.
- C habot.
- Sonneur à ventre jaune.
- Triton crêté.
- D am ier de la Succise.
- Bondrée apivore.
- Mil an noir, m ilan royal.
- Alouette lulu.
- Pie-grièche écorcheur.

Enjeux de conserv ation du site :
- Conservation ou restauration de l a naturalité du cours d’eau
Mandelbach : qualité écologique et phy si co-chimique des eaux,
tronçons av ec v égétation subaquatique, f ray ères, dy namique
naturelle, continuité écol ogi que
- Préserv ation des mégaphorbiaies humi des
- Protection de l’aulnaie gluti neuse
- Conservation et/ou restauration des pelouses calcaires semisèches oligotr ophes
- Conserv ation des praires de f auche maigres de plaine et des prairies
à molinie, et f avoriser leur conti nui té écologique
- Sauv egarde des éboulis cal cai res, rochers cal caires et v égétation
Rapport de présentation -
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Evaluation des incidences
du SCoTAS sur le site
Le site présente un ensemble
de pel ouses calcicoles qui
s’inscriv ent en continuité des
pelouses de Bliesbruck et
d’Obergailbach.
La
préserv ation de ces pel ouses
par le SCOTAS dans le cadre
de sa Trame Verte et Bleue
f av orisera la préservation de
cet ensemble continu
et
f onctionnel de pelouses, et
donc l a pérennité du site. Le
site est également concerné
par l’enjeu de préserv ation des
massif s boisés et de la
mosaÏque
pay sagère.
La
préserv ation
des
massif s
boisés de la trame v erte du
SCoTAS,
ainsi
que
les
mesures
f av orisant
la
préserv ation des pay sages
seront donc f avorables à la
conservation de ce site. Enf i n,
le projet du SCoTAS n’a pas
d’incidence sur les milieux
aquatiques sensibles du si te
(le Mandelbach, la Bl ies),
puisque ce si te est situé en
amont hy draulique du terri toi re
du SCoTAS.
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des f issures rocheuses, au trav ers du maintien de la dy namique
naturelle de ces mi lieux
- Préservation de la f orêt de hêtres, chênes sessiles et charme :
continuité du milieu et préserv ati on des perturbations
- Maintien de la mosaïque pay sagère du site : milieux ouv erts, milieux
boisés
- Sauv egarde de l ’ancienne mine souterrai ne de calcaire et protection
des secteurs utilisés comme couloirs de vols pour les chi roptères

6 8 0 8 - 3 0 5 N Ö R D L I C H R I L C H I N G E N - H AN W E I L E R – « A U N O R D D E R I L C H I N G E N H A N W E I L E R » ( S C I) – 1 3 H A

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/#

Intérêts écologiques du site
Habitats d’ intérêt:
- Pelouses sèches semi-naturelles et calcaires, ab ri ta nt
des orchidées remarquables*.
- Prairies de f auche à Alopecurus pratensis et
Sanguisorba officinalis.

Espèces à enjeu :
- D am ier de la Succise.

Enjeux de conserv ation du site :
- Conservation ou restauration des pelouses
calcaires semi-sèches ol igotrophes et des enjeux
de mai ntien de leur continuité écologique.
- Conserv ation et promotion des prairies de f auche
maigres en plaine.
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Evaluation des incidences du SCoTAS sur
le site
Ce si te s’inscrit dans la continuité d’un ensemble
de pelouses calcicoles situées sur les coteaux de
la vallée de la Sarre. Les coteaux f aisant f ace à
ce site sont également concernés par des enjeux
de préserv ation de pelouses calcicoles d’intérêt.
Leur identif icati on par le SCoTAS, en tant que
pelouses d’intérêt constituant des noy aux de
biodiv ersité dans le cadre de la Trame Verte et
Bleue et dev ant être préservées, f avorisera la
pérennité et la f onctionnalité du site de
Ril chi ngen-Hanweiler.
A noter que la zone d’activ ité de Grosbliederstrof f
programmée dans le cadre du SCoTAS n’aura
pas d’incidence sur l’objectif de conserv ati on de
ces prairies dans l a mesure où elle concerne des
terrains déjà artif i cialisés situés dans l a partie
alluv iale de la v allée.
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2 – ANALYSE DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHEES DE
MANIERE NOTABLE AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’analy se suiv ante s’attache à identif ier l es incidences potentielles de la mise en œuv re des projets du SCoTAS
sur les zones présentant une importance particulière pour l ’environnement, notamment du point de v ue de la
préserv ation de la biodiv ersi té et des pay sages, de la gestion hy draulique et des ri sques.
Les proj ets considérés sont de 3 types :
- projets d’extensi on de zone d’activ ité économique ;
- projets d’inf rastructure de dépl acement ;
- dév eloppement de l ’habitat sur les polarités urbaines. Seront ici prises en considérati on les principal es
polarités de Sarreguemines, Sarralbe, Rohrbach-lès-Bitche et Bitche, ay ant v ocation à accuei l la majorité
du dév eloppement en terme d’habitat.

2.1 – Rappel de la localisation, de la nature et de la hiérarchisation des
grandes zones d’intérêt environnemental du territoire
L’Etat ini tial de l’Env ironnement a f ait apparaître de nombreux enjeux env ironnementaux sur le territoire. Leur
hiérarchisati on est réalisée au regard du niveau de contraintes qu’ils représentent vis à vis de la mise en œuv re
de projets. Cette hiérarchi sation permet alors d’ év aluer le niv eau des i nci dences prév isibles sur ces zones
d’enjeu env ironnemental, au regard des projets portés par le SCoTAS.
Carte hi érarchisée des zones d’enjeu environnemental :

Zo ne d'e nje u enviro nne mental faib le
Zo ne d'e nje u enviro nne mental mo ye n
Zo ne d'e nje u enviro nne mental fort
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La hiérarchisati on réal isée s’appuie sur la classif ication suiv ante :
Thém atique
B iodiversité

Eau

C ontraintes STR ICTES ou FORTES

C ontraintes de niveau
MOY EN
-N atura 2000 Habitat
-N atura 2000 Oiseaux

C ontraintes de niveau
FAIBLE
-ZN IEFF de type 1 et 2
-(Inventaire régional des
zones à dom inante humide
– en cours)

-Arrêté de Protection de Bi otope
-R éserve Naturelle
-R éserve Biologique
-Zones humides rem arquabl es du
SD AGE
-Site du C onservatoire r ég i ona l des
Espaces Naturels Lorrains
-C aptage d’eau potable (périm ètre -C aptage d’eau potable -C aptage d’eau potabl e
im médiat)
(périm ètre rapproché)
(périm ètre éloigné)
Remarque : les périmètres des captages du terri toi re ne figurent pas dans l es cartographi es
présentées dans ce chapitre.

Paysages

-Site classé

-Monum ent historique

R isques

-PPR T zonage d’interdi ction
-PPR i zone orange

-PPR T
zonages
de
restriction et contrainte
-SEVESO sans PPRT
-PPR i zone jaune
-zone inondable en crue
centennale

-PPR i zone bleue (champs
d’expansion des crues)

2.2 – Analyse des principaux projets de développement du SCoTAS et
leur localisation au regard des enjeux environnementaux
Af in de réali ser l’analy se des incidences sur les zones d’enj eu env ironnemental, le territoire a été découpé en 2
grands secteurs, situés comme suit :
Sec teur Ouest Sarreguemines Sarral be

Secteur Est
Pays de Bitc he

Zone d'enjeu environnemental faible
Projet de création ou extension de
ZAE et/ou ZACOM
Pôle urbain
Projet routier

Zone d'enjeu environnemental moyen
Zone d'enjeu environnemental fort
Habitat

Niveau d’ incidences :
N ull e

Rapport de prés entation -

N égativ e
très f aible

N égative faible

N égati ve
m oy enne

N égativ e
f orte

Positive tr ès
f aible

Positive faible

Positiv e
m oy enne

Positive
f orte

Document approuvé le 23 janvier 2014

- 315 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

2.2. 1 – Anal ys e d u s e ct e ur Ou e s t S ar r e gu e m in e s - S ar r alb e


R AP P E L D E S E N J E U X E N V I R ON N E M E N T AU X P R E S E N T S S U R L E S E C T E U R

Sur le secteur Ouest du terri toire du SCoT, on distingue principalement 3 zones d’enjeu env ironnemental :
- Des espaces situés à proximité immédiate de Sarreguemines, v oire trav ersant l’agglomération,
et présentant des enjeux écologiques f ai bles à f ort :
o

ceintur e verte f orestière Sarregueminoise et enjeu de continuité écologique de la Trame Verte
et Bleue aux abords de l’agglomération mai s aussi au sein de l’agglomération pour f avoriser sa
perméabilité ;

o

enjeux en terme de gestion du risque d’i nondation présent le long de la Sarre et de la Blies.

- Le secteur de Sarral be associé à celui de l’Albe et des Lacs, qui présente des enjeux f orts en termes de
préservation des zones humides et de gestion du r isque d’inondation. Situé en amont hy drauli que
de la Sarre et de Sarreguemines, il a également une incidence sur l a gestion du risque d’inondation dans
ces secteurs.
- Le secteur de l’ axe Sarreguemi nes-Sarralbe, axe soumis à une pression urbaine importante et
présentant des enjeux en terme de pr éser vation des paysages (notamment au regard de la DTA).

 L ’ AN AL YS E D E S I N C ID E N C E S P O T E N T IE L L E S P R E V I S I B L E S D E S P R O J E TS D U
SC OT A S S U R C E S E C TE U R


Incidences des pr ojets de création ou d’extension de zones d’activités économiques
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 Extension de la zone industr ielle et commerciale de Sar reguemines Centre
ZAC OM et ZAE ex ist antes
C onsommation foncière nouv elle
(créati on ou ex tens ion de ZAC OM / ZA E)
Zone d'enjeu env ironnement al faible
Zone d'enjeu env ironnement al moyen
Zone d'enjeu env ironnement al fort
Cours d'eau
Habit at
Fond de pl an IGN

Incidences
sur la
biodiversité

Incidences
prév isibles
positives
-

Incidences prévisibles négatives

Mesures visant à éviter ou réduire les
incidences

Mesures
com pensatoires

D estruction d’espaces forestiers
appartenant à la trame verte
ceinturant
Sarreguem ines
identif i ée par la D TA (partie
N ord de la forêt de G ro sswa l d
d’une superficie de 2 66 ha ) –
20,7 hectares, dont 16,8
hectares soustraits au régim e
f orestier (soit m oi ns de 10 % d e
la totalité du massif forestier).

L’am énagem ent pay sager des
espaces extérieurs devant acco rd er
une place au v égétal , et dev ant
f av ori ser le m aintien de la
biodiv ersité présente sur le si te
perm ettront de conserv er une
certaine perméabil ité écologique à
cet espace artificialisé. L’o b li ga ti on
f aite aux zones d’activi tés existantes
d’intégrer cette disposition permett ra
également d’améliorer la perméabilité
écologique de l’ensemble de la zone.

D ans le cadre de
ce proj et, des
com pensations
sont prévues au
regard de la
soustraction de
16,8 hectares du
régim e forestier.

Le zonage de l’extensio n p r opo sée
perm et de préserv er les abords du
Schwitzerlach
Incidences
sur l’eau

-

Incidences
sur les
paysages

-

Incidences
sur les
risques

-

Incidences
f oncières

-

Rapport de présentation -

R isques de pression indirecte
sur les cours d’eau : pollution
par ruissellem ent accru des
zones
nouv elles
im perm éabili sées induisant une
dim inution de la qualité des
m ilieux aquatiques en particulier
des eaux de la Sarre dans
laquelle est effectuée une pr i se
d’eau.
Pas d’incidence pay sagère
notable du fait de la local isatio n
du secteur : prolongement d’une
zone exi stante et conserv ati o n
de f ranges forestières.
Augm entation
du
risque
d’inondation présent le lon g d e
la
Sarre en am ont de
Sarreguem ines,
du
à
l’augm entation des surf aces
im perm éabili sées (une partie de
la zone de 33 hectares est
située dans le bassin versant de
la Sarre) entrainant une
augm entation du ruissell e m ent
dans le bassin v ersant du
Schwi tzerl ach, af f luent de la
Sarre.
D estruction d’espaces boisés et
artif icialisation d’une superf ici e
de 20 hectares.

Le zonage déf ini perm et la
préserv ation d’espaces boi sés
tampons aux abords des cours d‘eau
de largeur suffisante pour éviter toute
incidence sur la qualité d e s mi li e ux
aquati ques

-

Le SC oT prévoi t l’intégration de
m esures paysagères a u se i n de l a
zone d’extension.

-

Le SC oT prév oit l ’intégration de
m esures favorisant la l i m itat io n d e
l’im perméabilisation.

-
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 Extension de la zone d’Hambach Nord
ZACOM et ZAE existantes
C onsommation foncière nou velle
(créa tio n o u e xtensi on de ZACOM / ZAE)
Zone d'e njeu en vi ronnemen tal faib le
Zone d'e njeu en vi ronnemen tal moyen
Zone d'e njeu en vi ronnemen tal fort
Cou rs d'e au
Hab ita t
Fond de pl an IGN

Incidences
prév isibl es
positives
Incidences sur
la biodiversité

Incidences prévisibles
négati ves
Augm entation
de
la
f ragmentation écologique pa r
l’artif icialisation d’espaces
situés entre les massifs boisés
de la ceinture sarregueminoise
(f orêt
domaniale
de
Sarreguem ines
et
f orêt
domanial e de Maertzwald).
D isparition
d’espaces
f av orables à la biodiv ersité
(vergers).

Incidences sur
l’eau

Mesures visant à éviter
ou réduire les
incidences
Espace
constituant
déjà
une
coupure
écologique, liée à la
présence du rond point,
de la N 61 et D99.

Mesures
com pensatoires
-

Préserv ation de la
perm éabilité écologique
existant plus au N ord
entre
ces
deux
boisem ents (espaces
de jardins).

Modif ication
du
régim e
hydraulique des ruisseaux
prenant l eur source dans le
secteur et alimentant e nsu it e
les m ilieux forestiers hum i d es
de l a ZN IEFF « f orêt du
Buchholtz » située à proximité
im médiate de cet espace, dû à
l’im perméabil isati on de leur
zone d’alim entati on en eau.

Le SC oT f avorise la
m ise en œuv re de
m esures d’infiltration de
l’eau à la parcelle.

-

Elargissement
de la zone
d’activ ité
f avorable à un
am énagement
pay sager
d’ensemble en
entrée de ville.

D égradation pay sagère de
l’entrée
de
v ille
par
l’im plantation d’activ ités en
bord de route.

Le zonage permet la
continuité avec des
am énagem ents déjà
existants sur la zone.

-

Incidences sur
les risques

-

-

-

-

Incidences
f oncières

-

6,73 hectares constitués de
peti ts parcellaires agricoles e t
de vergers.

-

-

Incidences sur
les paysages
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Le SC oT f avorise la
m ise en œuv re de
m esures d’intégration
pay sagère.

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 318 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

 Zones d’activités économiques et zones commerciales de Puttelange-aux-Lacs

Z ACO M et ZAE existantes
Consommation fo nciè re nouvelle
(créati on ou extension de Z ACOM / Z AE)
Z one d'e njeu environnemental faible
Z one d'e njeu environnemental moye n
Z one d'e njeu environnemental fort
Cours d'eau
Habitat
Fond de plan IG N

Consommation foncière nouvel le
(création ou extension de ZACOM / ZAE)
Prairies remarquables i dentifiées par le
Conservatoire Régional de Lorraine
Réservoirs de biodiversi té de la trame
verte et bl eue du SCoTAS
Cours d'eau
Habitat
F ond de plan IGN

Les principaux milieux humides, constituant des réserv oirs de biodiv ersité du continuum des milieux aquati ques
et humides, sont préserv és au trav ers de leur identif ication en tant que réserv oirs de biodiv ersité de l a trame
v erte et bleue du SCoT. Les prairies humides remarquables identif iées par le CREN sont également préserv ées
des incidences directes du projet.
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Incidences sur la
biodiversité

Incidences
prév isibles
positives
-

Incidences prévisibles
négati ves
D égradation d’une partie de la
zone hum ide située le long d u
Mutterbach.
Artif icialisation d’un secteur de
4,27 hectares identif ié en
ZN IEFF1 :
« Etang
du
W elschhof et m ilieux annexe s
à Puttelange-aux-lacs », m ai s
secteur situé entre deux routes
principales susceptible de
présenter peu d’intérêt en
term es de biodiversité.

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes
Mesures vi sant à éviter ou
Mesures
réduire les incidences
com pensatoi
res
Prise en com pte des m ili eux A déf inir si
humides et de la sensibil ité nécessaire
des habi tats dans l es p roj e ts dans
le
d’aménagem ent af in d’ en cadre
du
lim iter les incidences.
D ossier Loi
L’analyse des incidences du sur l’Eau.
pr ojet a conduit à la
réduction
du
secteur
d’extension situé le lon g d e
la D 30 : les parcelles
concernant les pr air ies
remarquables
ont
été
retirées du zonage.

Incidences sur l’eau

-

D égradation de la qualit é d e s
cours d’eau par l’augmentation
des surfaces de ruissellem ent
et la dégradation de mi lieux
hum ides au rôle naturel de
f iltrati on.

Le SC oT im pose la m ise en
place de m esures d’infiltratio n
à la parcelle dans l es bassi n s
versants soumis a ux ri sq u es
d’inondation.

-

Incidences sur les
paysages

-

Visibilité des zones depuis
deux axes routiers principaux.

Mesures
d’intégrati on
paysagère à intégrer aux
projets
Secteurs déjà très artificial isés
(péage,
intersecti on
autoroutière).

-

Incidences sur les
risques

-

Aggrav ation
du
risque
d’inondation en av al lié à
l’artif iciali sation de mi lieux
hum ides au rôle « d’éponge »
(enjeu environnem ental de
niv eau m oyen, se cteu r si tu é
en am ont d’ une zone de risque
trav ersant le bourg de
Puttelange-aux-Lacs).

Les
secteurs
identif i és
perm ettent néanmoins de
préserv er des espaces de
zones hum ides tampons de
part et d’autre du Mutterbach .
Les
grands
ensembl es
humides du bassin v ersant
sont protégés en tant que
réservoirs de biodiversité de la
TVB.

-

Incidences
f oncières

-

20,36 hectares au total.
4,27 hectares concernés par le
zonage de la ZNIEFF de typ e
1.

-

-
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 Zone d’activité économique de Sarralbe
ZACOM et Z AE existantes
Consom mation foncière nouvelle
(créati on ou extension de ZACOM / ZAE)
Zone d'enjeu environnemental faible
Zone d'enjeu environnemental m oyen
Zone d'enjeu environnemental fort
Cours d'eau
Habitat
Fond de pl an IG N

Incidences sur la
biodiversité

Incidences
prév isibles
positives
-

Incidences prévisibles
négati ves

Mesures vi sant à éviter ou
réduire les incidences

Mesures
com pensatoires

Pas d’i ncidence directe sur
des
zones
d’enjeu
envi ronnem ental
m ais
arti f icialisation
d’espaces
agricoles extensif s (av ec
présence de bosquets, de
haies) aux abords directs de la
f orêt de Sarralbe. Dispa r itio n
d’espaces complém entaires
aux espaces f orestiers et
créati on de nuisances pou r l a
f aune forestière.

Les mi lieux humides d e la
lisière forestière de l a forêt
de Sarralbe sont conservés
par
le
zonage
et
constitueront une zon e de
tam pon écologique.

Les
aménagem ents
réal isés devront
veil ler à prendre
en com pte la
biodiversité et
réduire
les
nuisances (en
particuli er
lum ineuses).

Incidences sur l’eau

-

Modif ication des écoulemen ts
hydrauliques du secteur du fait
de l’im perméabilisation d ’un e
zone
de
63
hectares
supplémentaires au secteur de
80 hectares existant.

Les
zones
hum ides
présentes le long du
D oerenbach
sont
conserv ées.
Elles
perm ettront, ai nsi que la
présence d’étangs à l’ aval
hydraulique, de tamponner
la
m odif ication
des
rui ssel lements du secteur.

-

Incidences sur les
paysages

-

Ferm eture
v isuelle
et
disparition des v ues sur les
espaces agricoles et préf orestiers.

Le SC oT prévoit l a mise en
œuv re
de
mesures
d’intégrati on paysagères.

-

Le secteur choisi limite le s
incidences potentielles sur
la population du fait d e sa
localisation aux abords de
la f orêt et de sa situation à
l’extéri eur
de
l’agglom ération.
-

-

D égradati on de la qualité
paysagère d’une des en tré e s
de vill e de Sarralbe, par
l’extension
de l a zone
d’activité j usqu’à l a N 5 6 sur
un linéaire de 500 m ètres.
Incidences sur les
risques

-

Pas
d’incidence
notable
prévisible sur l es risques : l e s
incidences seront fonction des
activités accueill ies.

Incidences
f oncières

-

63
hectares
agricoles.
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Incidences des pr ojets de développement des pôles d’habitat

 Développement de l’habitat sur le pôle de Sarreguemines
Le SCoT envisage la programmation de 22,5 hectares en extension à vocation d’habitat (surf ace av ec VRD et
espaces communs : 20 %).
L’analy se du document d’urbanisme communal (PLU arrêté) permet d’identi f ier les espaces potentiels
susceptibles d’ être retenus pour l’accueil du dév eloppement programmé au sein du SCoT.
Ainsi, le PLU comprend 74,2 hectares identif iés comme zones d’extension f utures à v ocation autre que
économique et tertiaire, ou équipements et loisirs. Ces superf icies sont entièrement situées hors des zones
d’enjeu env ironnemental, et ces zones sont majoritairement situées au sein de zones urbanisées, limitant ainsi
l’étalement de l’env eloppe urbaine et permettant la préserv ati on des espaces agricoles de la ceinture v erte, et
des abords de la Sarre et de la Bl ies.
Il apparaît donc que la programmation de 22,8 hectares en extension sur cette polarité puisse êtr e
réalisée sans qu’elle engendre d’incidence prévisible négative sur l’environnement de cette zone.
 Développement de l’habitat sur le pôle de Sarr albe
Le SCoT envi sage la programmation de 12 hectares en extension à v ocation d’habitat sur cette polarité
(surf ace avec VRD et espaces communs : 20%).
L’analy se du document d’urbanisme actuel (PLU) permet d’identif ier les zones susceptibles d’ accueil lir cette
extension. Elles représentent 82,23 hectares. Leur l ocal isati on permet largement d’env isager une
programmation du SCoT en dehors des zones identi f iées comme d’intérêt env ironnemental (et même non au
contact direct de ces zones). Au trav ers de la programmati on qu’il env isage, le SCoT n’engendre donc pas
d’incidences prévisibles négatives sur des secteur s d’intérêt environnemental.
Les enj eux du secteur étant liés au risque d’inondation et à l a préservation des zones humi des, il s’ agi t
essentiellement au trav ers de la programmation du SCoT de l imi ter le ruissellement. Le SCoT met ainsi en
place des mesures f avorisant l’inf iltration.
 Synthèse des incidences sur les pôles de Sarr eguemines et Sar ralbe
Incidences
prév isibles
positives
-

Incidences prévisibl es
négatives

Mesures visant à éviter
ou rédui re les incidences

Mesures
com pensatoires

R isque
de
perte
de
biodiv ersité
en
vi lle
(dim inution des vergers, de s
jardins,..) par l’extension
urbaine et la densificati on.

Préserv ati on
des
espaces verts urbai ns e t
encouragement à la mise
en place d’une Tram e
Verte et Bleue urbaine.

-

-

Augm entation des besoins
en
eau
(accuei l
de
population).

L’ouverture
à
l’urbanisation
est
soumi se à la confo r mi té
des équipements e t à l a
disponibilité suf f isante
des ressources.

-

Améli oration
qualitative des
paysages
urbains liée a u x
m esures
de
renouvellem ent
urbain
et
d’architecture
qualitative.
-

R isque de perte d’espaces
de v ergers et d’esp a ces d e
« respiration » au sein de
l’ env eloppe urbaine (li é à l a
densification, au comblement
de dents creuses).

Préservation des vergers
d’intérêt écologique et/ou
paysager.

-

Augm entation
du
ruissellem ent
lié
aux
nouv elles
surf aces
artif icial isées et à la
densif i cation,
entraînant
l’ aggrav ation des risques
d’inondation aux abords de
la Sarre et de la Blies.

Intégration de m esures
vi sant
à
f av oriser
l’inf iltration à l a pa r ce ll e
et prescription d’un déb it
de f uite maximal (ba ssi n
versant soum is à des
risques
d’inondation
f orts).

-

-

22,5 hectares + 12 hectare s
en extension.

-

-

Incidences sur la
biodiversité

Incidences sur
l’eau

Incidences sur les
paysages

Incidences sur les
risques

Incidences
f oncières
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Incidences des pr ojets d’infrastructures de déplacement

 La déviation Sud de Sarr eguemines
Le tracé de ce projet n’est à ce jour pas arrêté. Néanmoins, le secteur dans lequel sa réalisation est
programmée est concerné par la DTA, et présente des zones humides remarquables identif iées par le SDAGE.
Le projet est concerné par l ’orientation 1.2 de la D TA qui déf init les objectif s de l’Etat en matière de
préserv ation des espaces naturels, des si tes et des paysages. Cet objectif « nécessi te de soustraire des
espaces naturels structurants, forestiers ou agricoles, aux pressions urbaines, commerciales et industriell es
afin de maintenir les continuités écologiques et paysagères les plus fragil es ».
Ainsi, « la ceinture forestière de l’ agglomérati on de Sarreguemines : forêt domani ale de Maertzwald de
Woustvi ller, massifs boisés du Sud de Blies-Guersvil ler (Knopfwald, Buchwald, Gersweiler Weld, Neuw al d) et
de Blies-Ebersing (Bauerwald, Kappellenwald, Cobachwald, Al lmenswald, Neubrunnerwald, bois de
Bliesbrück), et de part et d’autre de l a Sarre : bois de Grosbliederstroff, forêt domaniale de Sarreguemines,
Grosswald, Lehwald, Honigwald et bois de Zetting » f ont partie des massif s les plus sensibles dont la
consistance dev ra être mai ntenue, sans préjudice des mesures normales de gestion f orestière.
« Dans ces secteurs, l’ implantation d’ infrastructures publiques d’ intérêt général d’ une part, [et…] devront
intégrer plus encore qu’ ailleurs la nécessité d’ en mini miser les impacts sur les espaces naturels et ruraux ».
Le projet est concerné par la présence d’une zone humide remarquable identif iée par le SD AGE au travers de
la cartographie suiv ante :

Concernant ces espaces, le SDAGE stipule que :
T3 – O7.4 – D2 : « La préservation des zones humides remarquables ou ordinaires est considérée comme une
priorité au regard de leur caractère d’ infrastructures naturelles ».
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Incidences sur
la biodiversité

Inci dences
prév isibles
positives
-

Incidences prévisibles
négatives

Mesures visant à éviter
ou réduire les incidences

Mesures
com pensatoires

D estruction de m ili eux naturels
(em prise de la v oie), dont
m assif s boisés hum ides
constituant
un
enjeu
env ironnem ental f ort (f orêts
hum ides de la forêt domanial e
de Sarreguemines identi fi é es
com m e ZN IEFF et comm e
zone humide remarquabl e d u
SD AGE).
Fragm entation des m ilieux
boisés de la ceinture v erte
sarregueminoise.

47 % du linéaire du trajet
projeté longera une v oi e
f errée existante : il n’ y
aura donc pas de
nouv elle rupture créée.

Le
projet
dev ra
étudier
ses
incidences en term es
de
f ragm entati on
(présence de zones
de
passage
d’espèces, ..),
et
prévoir
l es
am énagem ents
nécessaires
pour
atténuer son im pact
en
term es
de
f ragm entation
écologique.
D es
com pensations
adaptées
sont
prévues dans le
cadre de ce projet.

La localisation du tracé
perm et de conserv er la
f orêt de Sarreguem ines
com m e une entité boisée
com pacte
dont
la
superf icie conserve le
m êm e ordre de grandeur.
La réf lexion conduite
dans le choix du tracé
v ise
à li miter les
incidences sur le m assif
f orestier.

Incidences sur
l’eau

-

R i sque de dégradation de la
qualité des cours d’eau du
secteur « contaminés » par les
ruissellements routiers.

-

Le
projet
dev ra
prévoir
des
am énagem ents
hydrauliques
em pêchant
toute
contamination des
cours d’ eau par l es
eaux de ruissellement
de la v oie routière.

Incidences sur
les paysages

-

Incidence sur les paysages
m inim e : la traversée de
m ili eux forestiers d’une part et
d’une zone d’activi tés d ’a utr e
part dev rait rendre la route
peu v isi ble.

-

-

Incidences sur
les risques (et
nuisances)

D im inution
(par report)
des
nuisances
routières
dans
le
quartier du
Blauberg

Aggravation des risques et
nuisances en term e de
poll ution, nuisances sonores…
générés par l’augmentation du
traf ic dans le secteur.
R i sque d’ entrav ement à
l’ écoul ement des eaux de la
Sarre pouv ant aggrav er les
risques d’inondation.

Les secteurs trav ersés
par la dévi ation ne
constituent pas des
zones d’habitat ni des
zones sensibles.
C e secteur de la Sarre
est déjà prof ondément
m arqué par le passage
d’inf rastructures.

Le
projet
dev ra
m inim iser
son
incidence sur l es
risques
par
la
transparence
hydraulique
des
am énagem ents
réalisés
pour
la
trav ersée de la Sarre.

-

Em prise de la voie e t d e ses
abords.

-

-

Incidences
f oncières
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 La déviation de Woustviller
Analyse du tracé proposé pour la dév iati on (projet) :
ZACOM et ZAE existantes
Conso mmati on foncière nouvell e
(création ou extension de ZACOM / ZAE)
Zone d'enjeu envi ronnemental fai ble
Zone d'enjeu envi ronnemental moyen
Zone d'enjeu envi ronnemental fort
Tracé proposé pou r la dévi ation
Cours d'ea u
Habitat
Fond de pl an IGN

Le projet ne présente pas d’incidence prév isible sur des zones d’ enj eu environnemental.
Inci dences
prév isibles
positives
-

Incidences sur la
biodiversité

Incidences prévisibles
négati ves
D estruction
d’espaces
f orestiers et agricoles
(em prise de la route).

Mesures visant à éviter
ou réduire les
incidences
Tracé qui s’appuie pour
la
m oitié
de sa
longueur sur le tracé
d’une route existante.

Mesures
com pensatoires
-

Incidences sur l’eau

-

Modif icati on
des
écoulem ents des rus
prenant leur source dans le
secteur.

-

Les am énagements
projetés
dev ront
permettre de li miter
leur
i nci dence
hydraulique.

Incidences sur les
paysages

-

D égradation paysagère par
la création d’une section
routière.

-

Incidences sur les
risques (et
nuisances)

D im inuti on
(par
report)
des nuisances
routières
le
long de la
N 74
trav ersant le
centre ville d e
W oustviller.

Pas
d’incidences
prév isibl es sur les risques.

Secteur peu visible, et
partie de la section
s’appuy ant sur une
route déjà existante, au
sein
d’un espace
f orestier (donc peu
exposé visuellem ent).
-

-

-

Incidences
f oncières
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 SY N T H E S E D E S I N C I DE N C E S S U R L E S E C T E UR OU E S T
Le tableau de sy nthèse suiv ant récapitule les incidences résiduelles des projets, une f ois prises en compte l es
mesures de réduction et de compensation.
N ulle

N égativ e
très faible

N égative faible

N égativ e
m oy enne

Incidences
résiduell es sur la
bi odiversité
Incidences directes

Incidences
résiduelles sur l’eau

Zone
com merciale
d’H am bach N ord

Incidences directes

Incidences
indi rectes

Incidences directes

Zones
industrielles et
com merciales d e
Puttelange-auxLacs

Incidences directes

Incidences
indi rectes

Incidences directes

Zone d’activ ité
économi que de
Sarralbe

Incidences indirectes

Incidences
indi rectes

Incidences directes

Zone industriel le
de
Sarreguem ines
C entre

Incidences résiduelles
sur les paysages

N égative
f orte
Incidences résidue l les
sur les risques
Incidences indirectes

Incidences indirectes

Pôle urbain de
Sarreguem ines

Incidences directes

Incidences indirectes

Pôle urbain de
Sarralbe

Incidences directes

Incidences indirectes

Augmentation du ri sque
d’inondation de la Sarre
par l ’augmentation des
s urfaces imperméabilisées
dans le bassi n vers ant
(souvent à l ’amont des
bassins
versants,
permettant
le
tamponnement s ur la
distance)
-Le SCoT s ’insc rit en
faveur de la mise en
œuvre
de
mes ures
d’infilt ration
et
rend
obligatoires l es mes ures
d’infilt ration à la parc elle
dans les bas sins versants
s oumis
aux
ris ques
d’inondation.
-La
préservation des
z ones humides permet de
li mit er
les
ris ques
d’inondation à l’aval

D éviation Sud d e
Sarreguem ines

Incidences directes

Incidences
indi rectes

Incidences
résiduelles
cumulées

Diminution des espaces
forestiers de la cei ntur e
sarregueminoise
et
augmentation de leur
fragmentation
écologique
Augmentation
des
pressions sur les mi lieux
humides

Ac croiss ement
de
l’ imperméabili sation
dans les s ecteurs de
tête
de
bass ins
vers ants, entrainant
une augmentation des
pressions sur les
milieux aquatiques

Dégradat ion paysagère
le long de la N61,
att énuée par l e maintien
de
coupures
d’urbanis ation

Compensation
mise en place au
travers du SCoT à
l’échelle
du
secteur

-Trame Verte et Bleue :
préservati on renforcée
des surfac es boisées et
renforcement de leur
conti nuité écologique au
travers
de
la
cons ervation
et
la
restauration de corridors
-Prés ervation des zones
humides remarquables
et ordinaires
-Sensibi lisati on
à
l’intérêt des milieux
naturel s en demandant
aux
documents
d’urbanisme loc aux de
les identifier et les
prendre en c ompte.

Prés ervation
des
z ones
humides
remarquables
et
ordinaires

-Préservati on
d’axes
pays agers
(vues ,
ouvert ures,
coupures
d’urbanis ation, t raitement
qual itatif des ent rées de
ville)
-Densif icat ion limitant les
phénomènes d’étalement

D év iation
W oustviller

de
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2.2. 3 – Anal ys e d u s e ct e ur Es t P ays de Bit ch e


R AP P E L D E S E N J E U X E N V I R ON N E M E N T AU X P R E S E N T S S U R L E S E C T E U R

Ce secteur comprend des zones d’enjeu envi ronnemental beaucoup plus v astes. Les enjeux environnementaux
reposent essentiell ement sur :
- Les vastes espaces boisés du Bitcherland, f ormant un espace compact et continu, abri tant des vall ées
supports de mi lieux humides de qualité et dont l’enjeu repose également sur la préserv ati on des milieux
agricoles extensif s apportant ouv erture paysagère et div ersité écol ogi que.
- Localement, des milieux de pelouses sèches et des boisements f orestiers spontanés.

 L ’ AN AL YS E D E S I N C ID E N C E S P O T E N T IE L L E S P R E V I S I B L E S D E S P R O J E TS D U
SC OT A S S U R C E S E C TE U R




Incidence s des projets de c ré ation ou d ’e xt ens ion de zo ne s d ’a ctivité s
é conomiques

Zone d’activités économiques et commer ciales de R ohrbach-lès-Bitche

L’étude d’impact menée sur ce secteur a permi s d’identif ier les impacts sur la biodiv ersité (f aune et f lore) qui
seront engendrés par ce projet d’extension de zone artisanale.
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Af in de l imi ter les impacts du projet, 8 mesures d’i nsertion environnementales du proj et (mesures de réduction,
de compensation et d’accompagnement) ont été déf inies :

S ource : Demande d’aut or is at ion exceptionnelle port ant sur des spécime ns d’espèc es végétales et animales protégées – communauté de communes de
Rohrbac h-les-B itc he – E SOPE – ver sion du 20 décem br e 2012
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Incidences sur
la biodiversité

Incidences
prév isibles
positives
Le projet prévoit la
création
de
m ilieux humi des,
potentiels
supports
de
biodiv ersité :
noues de reten ue
et
bassi n de
retenue des ea ux
pluv iales
aux
abords
v égétalisés.

Incidences prévisibles
négatives
7,4 hectares de ce
secteur sont situé s e n
ZN IEFF de type 1.
L’étude
d’im pact
m enée sur ce secteur a
identif ié :
- des enjeux f orts à
très f orts pour les
m ilieux prai riaux de l a
zone ;
- 3 espèces végétal e s
protégées im pactées
(destruction
d’indivi dus), plu sie ur s
espèces d’ oiseaux et
une espèce de reptile
pour
lesquels les
im pacts
seront
égalem ent forts.

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes
Mesures visant à éviter
Mesures compensatoires
ou réduire les
incidences
L’obligation
de Trois
m esures
conti nuité de la zone de com pensatoires ont été
proj et
avec
cel le déf i nies au trav ers de
existante
n’a
pas l’ étude d’i mpact et par
perm is de rev oir le l’ arrêté préf ectoral du 5
zonage afin d’évi te r l e août 2013 :
secteur concerné par
des enjeux floristiqu e s
- la plantation de haies
f orts.
composées d’essences
végétales : 375 m ètres
Suite à l ’étude d’impact linéaires pour comp en ser
et au v u de l’arrêté la destruction de haies a u
préf ectoral « autorisant
sein du projet ;
à
déroger
aux
interdi ctions de coup e
la
dem ande
de
et arrachage d’ espèces
classement en Arrêté de
végétales protégées e t Protection de Biotope ;
à la destruction e t à l a
perturbation
- la m ise en place d’une
intenti onnell e
de gesti on conservatoi re sur
spécimens d’espèces
les espaces de prairies
anim ales protégées » situées dans la zone
du 5 août 2013,
d’étude, à l’extérieur de l a
Les
m esures
zone de projet (prairies
d’évi tem ent et de situées dans l a ZNIEFF).
réduction sont les
suivantes :
D es
m esures
- réduction de la d’accom pagnem ent
surf ace d’em pri se du perm ettront le classem en t
proj et à 6,67 ha ;
des prairies faisant l ’ob je t
- interdiction entre le 1er d’une protection de Bi otope
m ars et le 31 août d e s en
Espace
N aturel
trav aux sylvi coles ;
Sensible.
cadrage
des
entreprises et su ivi d u
chanti er
par
un
coordonnateur
environnemental ;
- lim itation de la
circulati on
des
véhicules de chantier
aux emprises du proje t
et aux v oies d’accès
déf inies dans le dossier
de dérogation ;
- interdi ction d’utiliser
les zones hors projet
en tant que sites de
stockage de matériaux,
de stationnem ent et
d’extraction
de
m atériaux.
-

Incidences sur
l’eau
Incidences sur
les paysages

-

-

-

D égradati on de la
qualité paysagère en
entrée de vi lle.

Mesures d’intégration
paysagère.

-

Incidences sur
les risques

-

Augm entation du
ruissellement par
im perméabi lisati on.

Mesures
f av orisant
l’inf iltration.

Le projet intègre des
noues et un bassin de
retenue des eaux.

Incidences
f oncières

-

6,67 hectares.

-

-
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 Zone de Montbronn Est
ZAC OM et ZAE existantes
Con somma tion foncière nouvel le
(création ou exten si on de ZACOM / ZAE)
Zone d'enj eu e nvironnemental faible
Zone d'enj eu e nvironnemental moyen
Zone d'enj eu e nvironnemental fort
Cours d'eau
Habitat
Fond de plan IGN

Inci dences
prév isibles
positives
-

Incidences prévisibles
négati ves

Incidences sur l’eau
Incidences sur les
paysages

Incidences sur la
biodiversité

Mesures
com pensatoires

-

Mesures visant à éviter
ou réduire les
incidences
-

-

-

-

-

-

D égradation paysagère de
l’entrée de vi lle d u fa i t d e
l’agrandissement d u f ro nt
com m erci al le long de la
D 83a.

C e secteur est locali sé
dans le prolongement
d’une
zone
déjà
existante.

-

L’extension de ce s ecteu r
f av orise
l’ef f et
de
connurbation
entre
Montbronn et Enchenberg.

Le SC oT f avorise
l’am énagem ent
qualitatif et pay sager
de ce type de se cte u r
(entrée de ville).

-

Incidences sur les
risques

-

-

-

-

Incidences
f oncières

-

2,32 hectares d e s urf ace
agricole.

-

-

Il n’y a pas d’ incidences prévisibles notables directes ou indirectes du secteur d’ extension programmé sur des
zones d’enjeu envi ronnemental.
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 Zone économique de Lember g

ZA COM et ZAE exis tantes
Consomm ation foncière nouvelle
( création ou extension de ZA COM / ZA E)
Zone d'enjeu environnem ental faible
Zone d'enjeu environnem ental m oyen
Zone d'enjeu environnem ental fort
Cours d' eau
Habitat
Fond de plan IGN

NB : Le secteur prévu en consommation f oncière nouvell e est considéré comme appartenant à la ZAE
existante. Il v ise au comblement de la dent creuse actuelle.

Incidences prévisibl es positives

Incidences prévisibles
négatives

Incidences sur la
biodiversité

-

Incidences sur l’eau
Incidences sur les
paysages

Incidences sur les
risques

Mesures
compensatoires

-

Mesures vi sant à
évi ter ou réduire
les incidences
-

-

-

-

-

Le choix de la zone fav ori se l a
mi se en cohérence av ec les
bâtim ents d’activ ités déjà
existants sur le site mais un peu
dispersés (comblem ent de dents
creuses).
-

-

-

-

-

-

-

1,9 hectare

-

-

Incidences
f oncières
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 Zones industr ielles et commer ciales de Bitche
ZA COM et ZAE ex ist antes
Cons om mation foncière nouvelle
(créat ion ou ex tens ion de ZA COM / ZAE )
Zone d'enjeu env ironnemental f aible
Zone d'enjeu env ironnemental moyen
Zone d'enjeu env ironnemental f ort
Cours d'eau
Habitat
Fond de plan I GN

1er zonage envisagé

Zonage redéfini (après arrêt du
ScoT)

La redéf i ni ti on du zonage permet de rédui re les i nci dences du projet sur l’espace f oresti er.

Incidences sur
la biodiversité

Incidences
prév isibl es
positives
-

Inci dences prévisibles négatives

Mesures visant à éviter
ou réduire l es incidences

Mesures
com pensatoi res

D estruction de milieux forestiers
de la ZN IEFF de type 1 « F orê t
du Pays de Bitche et gites à
C hiroptères » (29 hectares au
total).

Le zonage conserv é
lim ite la f ragm entation
écol ogique, elle m êm e
déjà présente (route).

D es m esures
compensatoires
pourront
être
envisagées
dans l e cadre
d’une
étude
d’im pact,
notam m ent au
regard
des
habi tats
et
espèces
im pactés.

R isque de porter atteinte à d e s
espèces protégées présentes
dans ces secteurs.
Augm entation
de
la
f ragm entation écologi que au
sein du m assif forestier.
Inci dences i ndi rectes sur la
qualité des milieux aqu a tiqu e s
(dégradation), et en particulier
sur la zone humide remarquable
du SD AGE située en aval di rect
de la zone am énagée.
Incidences sur
l’eau
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U ne zone de perméabilité
écol ogique est conservée
plus au Sud de la ZAE.
La préserv ation de la
zone humi de située en
aval de l a zone d’activi té
(zone
hum ides
du
SD AGE), réalise un effe t
naturel « tampon ».

Les surf aces im portantes qui
vont être am énagées sur le
secteur ri squent d’ avoir une
inf luence sur l’hydraulique et sur
la qualité de l’eau.

L’aménagem ent
sera
condi ti onné
à
la
conf ormité
des
équi pements
d’assainissement.

L’extension du secteur Ouest de
la zone com merciale est source

Le SC oT f avorise la m ise
en œuv re de m esures
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d’aménagement
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des
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de pressions supplém entaires
sur la qualité des eaux du
captage de Bi tche (une partie du
secteur prévu en extensi on est
située dans le périmètre éloign é
du captage).

d’infiltration et de gestion
des eaux pluviales.

l’inf iltration des
eaux de pluie.

Incidences sur
les paysages

-

D égradation v isuelle de ce
secteur d’entrée de v ille par
l’extension du front visuel le long
de la route.

Mesures
d’intégration
paysagère.

-

Incidences sur
les risques

-

-

-

-

Incidences
f oncières

-

40,26 hectares.

-

-
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Incidence s des projets de développement de s pôles d’habitat

 Développement de l’habitat sur le bi-pôle Rohrbach-lès-Bitche – Petit-Réderching
Le SCoT env isage la programmation de 24 hectares en extension à vocation d’habitat sur ce bi-pôle (surf ace
av ec VRD/espaces communs : 20%).
Les documents d’ urbanisme actuel s (PLU) permettent d’identif ier 55,39 hectares programmés en extension
(zones 1AU et 2AU). Ces zonages, dont la taille apparaît largement suf f isante pour l’accueil du dév eloppement
programmé au travers du SCoT, n’entrainent pas d’incidences prévisibles sur des zones d’intér êt
envir onnemental.

 Développement de l’habitat sur le pôle de Bitche
Le SCoT envi sage la programmation de 12 hectares en extension à v ocation d’habitat sur cette polarité
(surf ace avec VRD/espaces communs : 20%).
L’analy se du document d’urbanisme (PLU) permet d’identif ier les zones suscepti bles d’accueillir cette
extension. Dans celui-ci , 4 zones sont i dentif iées comme correspondant à des secteurs en extension,
représentant une superf icie de 47,18 hectares, dont 22 hectares sont situés en ZNIEFF de ty pe 2 (enjeu
env ironnemental f aible). 25 hectares, situés en dehors de toute zone ay ant une incidence prév isible notable sur
des zones d’enjeu environnemental, correspondent donc à des zones susceptibles d’accueillir le
dév eloppement programmé par le SCoT. Ce dernier n’a donc pas d’incidence pr évisible sur les zones
présentant un enjeu envir onnemental dans ce secteur.

 Synthèse des incidences sur les pôles de Rohrbach et Bitche
Incidences
prév isibles
positives
-

Incidences sur la
biodiversité

Incidences sur
l’eau

-

Incidences prévisibles
négati ves

Mesures visant à éviter
ou réduire les incidences

Mesures
compensatoires

R isque
de
perte
de
biodiversité
en
v ille
(di minution des vergers, des
jardins,..) par l’extension
urbaine et l a densification.
Augm entation des besoins
en
eau
(accueil
de
popul ati on).

Préserv ation
des
espaces verts urbains.

-

L’ouv erture
à
l’urbanisation
est
soum ise à la conf or m i té
des équipements et à l a
disponibilité suf f isante
des ressources.

-

Incidences sur les
paysages

Améli oration
qualitative
des
paysages urbain s
liée aux m esu re s
de renouvellement
urbain
et
d’architecture
qualitative.

R isque
de
perte
de
d’espaces de vergers et
d’espaces de « respiration »
au sein de l ’enveloppe
urbaine (li é à la densification,
au com blement de dents
creuses).

Préservation des vergers
d’intérêt écologique et/ou
pay sager.

-

Incidences sur les
risques

-

Intégration de m esures
v isant
à
f avoriser
l’inf iltration à la parcelle.

-

Incidences
f oncières

-

Augm entation
du
rui ssel lement
l ié
aux
nouvelles
surf aces
artif icialisées et à la
densifi cation.
24 hectares + 12 hectares
en extension.

-

-
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Incidences des pr ojets d’infrastructures de déplacement

 Elargissement de la RD662 à Eguelshardt
Ce proj et (qui f ait partie du programme Grand Projet du Conseil Général), concerne l’élargissement de l a
RD662 existante af i n de créer un créneau f acilitant le dépassement des véhicules lents.
ZACOM et ZAE existantes
Consom mation foncière nouvelle
(créati on ou ext ension de ZACOM / ZAE)
Zone d'enjeu environnement al f aible
Zone d'enjeu environnement al m oyen
Zone d'enjeu environnement al f ort
Tracé proposé pour la dévi at ion
Cours d'eau
Habit at
Fond de plan IGN

Incidences sur la
biodiversité

Incidences
prév isi bles
positives
-

Incidences prévi sibles
négatives
D estruction
d’espaces
f orestiers et agricoles (emprise
de la voirie) en fond de vallée,
le long du cours d’eau du
Falkensteinerbach (Espace
N aturel Sensible), au sei n de
la Znief f de type 1 « Fo rêt du
Pay s de Bitche et Gites à
C hiroptères » et de la zone
N atura 2000 (ZPS) « Forêts,
étangs et rochers du Pay s de
Bitche ». Renforcement l oca l
de la di scontinuité écologiq ue
au sein de ces espaces
naturels (massifs forestiers).

Incidences sur l’eau

-

Modif icati on des écouleme nts
li és à l’augm entation de la
surf ace
imperm éabilisée
augm entant
les
ruissellements.

Incidences sur les
paysages

-

-

Incidences sur les
risques (et nuisances)

-

Am énagement
l’ augm entation
autom obile.

Incidences foncières

-

Linéaire de 1,2 km
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Mesures visant à éviter
ou réduire les
i ncidences
Elargissement d’une
inf rastructure
déjà
existante

Mesures
compensatoires
Les aménagem ents
réal isés
dev ront
lim iter
leurs
incidences sur les
mi lieux naturels.

Présence d’un secte ur
de zones humides au x
abords
du
Falkensteinerbach qu i
f av orisera
le
tam ponnem ent
hy draulique.
-

Les aménagem ents
proj etés
dev ront
perm ettre de limiter
leur
incidence
hydrauli que.

Absence de zones
d’habitat à proxim ité de
ce secteur routier.

-

-

-

-
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 S Y N T H E S E D E S I N C I D E N C E S S U R L E S E C T E U R ES T
Le tableau de sy nthèse suiv ant récapitule les incidences résiduelles des projets, une f ois prises en compte l es
mesures de réduction et de compensation.
N ulle

Zone
d’activ ités
économi ques
et
com merciales
de
R ohrbach-les-Bitche

N égativ e
très faible

N égative faible

N égativ e
m oy enne

Incidences
résiduelles sur la
biodiversité
Incidences directes

Incidences
résiduelles sur l’eau

Incidences résiduelles
sur les paysages

N égative
f orte
Incidences
résiduelles sur les
risques

Incidences directes

Zone de Montbronn
Est

Incidences directes

Zone économique de
Lem berg
Zone industrielle et
com merciale de Bitche

Incidences directes et
indirecte

Pôle
R ohrbach-lesBitche
/
Peti t
R éderching

Incidences directes

Incidences directes

Pôle de Bi tche

Incidences directes

Incidences directes

Elargi ssem ent de la
R D 662 à Eguelshardt

Incidences directes

Incidences indirectes

Incidences rési duelles
cumulées

Destruc tion d’ espaces
agric oles et fores tiers
d’enjeu
écologique
fai ble,
aggravant
souvent
l ’effet
de
rupt ure déjà provoqué
par
les
routes
exis tantes.
Préservation
des
es paces forestiers du
pays de Bitche au
travers de la Trame
Verte et Bleue, et
encouragement à la
rest auration de secteurs
de
disc ontinuité
éc ologique entre les
mass ifs f orestiers.

Modification
du
fonctionnement
hydraulique dans des
secteurs en têt e de
bassin versant, li é à
l’art ificialisati on
de
nouvelles surf aces .

Compensation mise en
place au travers du
SCoT à l’ échelle du
secteur

Rapport de présentation -

Incidences indirectes

Préservation des zones
humides remarquables
et ordinaires.
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Incidences directes

Dégradation paysagère
de la qualité des entrées
de ville par l’ext ension de
zones
d’activit é
éc onomiques.
Perte d’espaces vert s
des
ceintures
villageoises.
Identific ation
d’axes
rout iers prés entant des
enjeux paysagers et mis e
en place de mesures de
prés ervation des qualités
pays agères l e long de
ces axes (coupures
d’urbanis ation,
ouvertures paysagères ,
trait ement qualitat if des
entrées de vi lle). Ces
mesures
permettront
l’amélioration de l a
qualité des paysages
perç us du secteur.

Sans
incidences
rés iduelles sur les
ris ques.

-
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4. LE RAPPORT DE COMPATIBILITE ET DE PRISE EN COMPTE
DU SCOT AVEC LES DOCUMENTS SUPRA TERRITORIAUX

 Compatibilité du SCoT avec la Chart e du PNR des Vosges du Nord
 Compatibilité du SCoT avec la DTA

 Compatibilité du SCoT avec le SDAGE
 Compatibilité du SCoT avec le SAGE Moder

 Prise en com pte de la Chart e du Pays
 Prise en com pte du SRCAE/SRE et PCET
 Prise en com pte du projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE)
 Prise en com pte du Plan Départemental de Prévention et de Ge s t ion des
Déchets non Dangereux
 Prise en com pte du Sché ma Départemental des Carrières
 Prise en com pte du Plan Régional Santé Environnem ent (PRSE)
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1 – COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE PROJET DE CHARTE DU PARC
NATUREL REGIONAL DES VOSGES DU NORD HORIZON 2025
Analyse d’après la v ersi on de juillet 2012 soumise à enquête publique.
Ce projet de Charte se décompose en 3 v ocations qui sont décl inées en 10 orientations :
Vocation1. Terri toire où l’Homme est attaché à son environnement naturel et culturel
O. 1.1 : Mobiliser les acteurs autour de l’excellence de la gestion de l’eau
O. 1.2 : Exercer notre responsabilité vis-à-v is des générati ons f utures en garantissant des
sanctuaires
O. 1.3 : Voi r la nature partout
O. 1.4 : Fai re viv re notre relation avec les Vosges du Nord
Vocation2. Terri toi re qui récolte les f ruits de son inv estissement patrimonial
O. 2.1 : Passer par l’économie pour év oluer v ers une f orêt plus naturelle
O. 2.2 : Val oriser les sav oir-f aire
O. 2.3 : Tirer parti des ressources et des proximités
O. 2.4 : Investir le tourisme durable comme un champ d’innov ati on
Vocation3. Terri toire qui ménage son espace et ses pay sages
O. 3.1 : S’ obliger à penser l’espace comme un bien collectif
O. 3.2 : Innover dans l’art d’habiter le territoire
Orientations du projet de Char te 2025 du PNRVN

Dispositions du SCoTAS

Vocation 1 : Ter ritoire où l’Homme est attaché à son environnement natur el et culturel
OS 1.1 Mobiliser l es 1.1.1 Ménager au quotidien
acteurs
autour
de notre ressource en eau
l’excellence de la gesti on
de l’eau

1.1.2 Retrouver l a dynamique
naturelle des cours d’eau
1.1.3 Préserv er les zones
humides et leurs richesses
naturelles

OS 1.2 Exercer notre
responsabilité
v is-à-vi s
des générati ons f utures en
garantissant
des
sanctuaires

OS 1.3
partout

Voir la nature

Rapport de présentation -

Le SCoT f av orise la préserv ation de
l a qual ité de la ressource en eau du
territoire par la mise en œuv re de
mesures v isant l’adéquation des
projets de dév eloppement urbains
av ec les capacités d’assainissement,
en f av orisant les économies d’eau en
l imitant l’imperméabi lisation et en
f avorisant l’inf iltration à la parcelle.
Le SCoT f av orise la préserv ation et la
restauration
des
continuités
aquatiques et humides du terri toire
A trav ers sa trame bleue, le SCoT
assure la préservation de l’ensemble
des zones humides, remarquables et
ordinaires.
N on du ressort du SCoT

1.1.4
Responsabiliser
les
acteurs, usagers et riverains
des cours d’ eau
1.2.1
Protéger la
nature N on du ressort du SCoT
remarquable
1.2.2 Protéger les éléments Le SCoT encourage la protection et
culturels remarquables
l a val orisation du patrimoine bâti
remarquable et ordinaire, par la
protection des sites classés et
i nscrits, par la rev al ori sation du
patrimoine
industriel,
par
la
préserv ati on
des
motif s
architecturaux identitaires et leur
i ntégration
dans
les
modes
d’ urbanisation et de construction
récents
1.3.1 Préserv er et développer Le SCoT assure l a préserv ation et la
les continuités écologiques
restauration
des
continuités
écologi ques au travers de la trame
des milieux boisés (préservation des
boi sements de plus de 10ha et des
corridors de milieux boisés), de la
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Dispositions du SCoTAS

trame des pelouses sèches, de la
trame des mil ieux aquatiques et
humides, et de la préserv ation des
v ergers et des haies. Elle se traduit
par la préservation des milieux et la
l imitation de l’urbanisati on dans les
corridors.
Les
continuités
écologiques
i dentif iées à l ’échelle du PNR ont été
i ntégrées et sont préserv ées dans le
cadre du SCoTAS.
1.3.2 Composer av ec la N on du ressort du SCoT
nature au quotidien (mesures
rel ativ es à la gestion)
OS 1.4 Fai re v iv re notre 1.4.1 Utiliser l a médiation N on du ressort du SCoT
rel ation avec les Vosges culturelle pour renf orcer les
du Nord
liens
1.4.2 Instaurer un débat N on du ressort du SCoT
permanent
1.4.3
Accompagner
la N on du ressort du SCoT
compréhension
des
évolutions du territoire
1.4.4 Favoriser un projet N on du ressort du SCoT
pédagogique partagé
Vocation 2 : Ter ritoire qui r écolte les fruits de son investissement
OS
2.1
Passer
par 2.1.1 Augmenter le degré de D ans les espaces boisés du PNR, le
l’économi e pour év oluer naturalité des f orêts
SCoT f avorise l’augmentation de la
vers
une
f orêt
pl us
naturalité des f orêts par l a prise en
naturelle
compte des enjeux rel atif s aux îlots
de scénescence.
2.1.2
Dév el opper
une Le SCoT encourage la création d’une
économie du bois à f orte f ilière
bois
« énergie »
et
valeur ajoutée
« constructi on ».
2.1.3 Deveni r un territoire Le projet du SCoT s’inscrit dans une
f oresti er
transf rontalier démarche d’échange transf rontalier
d’expérimentation,
(de tout point de v ue).
d’innovation et d’échange
OS 2.2 Valoriser l es 2.2.1
Promouvoir
et N on du ressort du SCoT
savoir-f aire
transmettre les savoir-f aire
2.2.2 Favoriser la création, la Le SCoT s’inscri t dans une démarche
recherche et l’innov ation
d’ encouragement à l’expérimentation
et l’innovation, en particulier dans les
domaines de l’énergie.
OS 2.3 Ti rer parti des 2.3.1 Soutenir une agricul ture Le SCoT af f irme son soutien aux
ressources
et
des conci liant
v iabilité activ ités
agri coles
et
agroproximités
économique et respect de al imentaires,
indispensabl es
au
l’envi ronnement
territoire : activ ités traditionnelles,
2.3.2 Organiser les f ilières de agriculture div ersif iée et circuits
proximité et dév elopper de courts, activ ités respectueuses de
l ’environnement. Dans ce but, il
nouv eaux liens
assure l a préservation des espaces
de prairies et des haies, limite le
mitage en mili eu agricole.
2.3.3
Mieux v aloriser et Le SCoT f av orise cet objectif au
partager l’of fre culturelle
trav ers de la rev al ori sation et
reconv ersion des sites verriers tout
en conserv ant l eurs caractéristiques
architecturales.
OS 2.4 Inv esti r le tourisme 2.4.1 Dév elopper un tourisme Le dév eloppement touristi que est
durable comme un champ spéci f ique Vosges du Nord
f avorisé par la v alorisation des sites
d’innovation
stratégiques,
le
2.4.2 C ibler de nouv elles touristiques
Rapport de présentation -
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clientèles
renf orcement
de
l’of f re
en
la
valorisation
2.4.3 Viser l’excellence sur les hébergement,
f ormes douces d’itinérance
pay sagère et env ironnementale du
territoire (préservation et valorisation
des moti f s du bâti, des v ergers,…), le
dév eloppement d’ une continuité dans
l ’itinérance douce (en lien av ec le
patrimoine naturel et les territoires
v oisins).
Il allie le dév eloppement touristique à
l ’innovation.
Vocation 3 : Ter ritoire qui ménage son espace et ses paysages
OS 3.1 S’obliger à penser 3.1.1 Maîtriser l ’occupation et Le SCoT met en œuv re les outils
l’espace comme un bi en l’utilisation de l’espace
permettant de répondre aux besoins
collectif
de développement par une of f re
moins consommatrice en f oncier : il
garantit la préserv ation des espaces
naturels et f orestiers au trav ers de sa
Trame Verte et Bleue et renf orce les
connexions biologi ques, f av orise la
densif ication et l a lutte contre
l ’étal ement
urbain,
renf orce
la
structure du territoire af i n de
mutualiser les équipements, f avorise
l a préserv ation des pay sages au
trav ers de la conserv ation du bâti de
caractère et des motif s v égétaux,
ai nsi que de l’intégration du bâti et
des activ ités récentes, f av orise la
quali té paysagère des entrées de
v ill ages. Il f av orise également le
recours
à
des
aménagements
quali tatif s et s’inscrit dans l’optique
d’ une
plus
grande
sobriété
énergétique.
3.1.2 Accompagner l’ évolution Le SCoT f av orise la préserv ation des
des pay sages
quali tés paysagères du terri toi re et de
ses spécif icités : préserv ati on des
v ergers et des haies, préserv ation du
patrimoine et des usoirs, intégration
des enjeux pay sagers dans le choix
des secteurs de dév el oppement et
dans la constitution du proj et, respect
des caractéri stiques du bâti,..
OS 3.2 Innov er dans l’art 3.2.1
Expéri menter
en Le SCoT incite à la réutilisation dans
d’habiter le territoire
urbanisme et en archi tecture
l es modes d’architecture actuels des
motif s architecturaux traditionnels.
3.2.2 Faire v iv re le patrimoine Le SCoT incite au recensement et à
bâti
l a préservation du patrimoi ne bâti
« ordinaire ».
L’identif i cation
des
secteurs commerciaux (DAC) vise à
la
pérennisation
de
centralités
urbaines attractives et v iv antes du f ait
de la présence de commerces.
L’ encouragement au renouvel lement
urbain va également dans le sens de
la
pérennisation
de
centres
« v iv ants ».
3.2.3 Promouv oir et stimuler Le SCoT promeut un urbanisme
une
construction
durable durable au trav ers de l’obligation de
locale
comporter
des
Ori entations
d’ Aménagement
et
de
Rapport de présentation -

Document approuvé l e 23 janvier 2014

- 340 -

SCoT de l ’Arrondissement de Sarreguemi nes

Orientations du projet de Char te 2025 du PNRVN

Dispositions du SCoTAS
Programmation, de dév elopper des
zones
d’habitat
et
d’acti vité
présentant une qualité architecturale,
un traitement qualitatif des espaces
extérieurs, en réserv ant une place à
l a végétalisation, en maîtrisant les
consommations
énergétiques
au
trav ers du projet.
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2 – COM PATIBILITE DU SCOT AVEC LA DIRECTIVE TERRITORIALE
D’AMENAGEMENT (DTA)
La Directiv e Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains concerne les 36 communes situées
sur la moitié Ouest du territoire du SCoTAS. En matière d’env ironnement, ses objectif s concernent :
- La reconquête d’un cadre de vi e de quali té
- La préserv ation des espaces naturels et des sites et pay sages
- La gestion de l’eau
Orientations environnementales de la DTA

Dispositions du SCoTAS

La préservation des espaces natur els, des sites et des paysages
Le respect des dernières continuités rurales et
f oresti ères subsistant entre les deux v ersants du
sillon mosell an
Le mainti en de la qual ité des ceintures f orestières
en périphérie des zones urbani sées (cf continuités
cartographiées)
Le maintien de la qualité des espaces ruraux en
périphérie des zones urbanisées
Permettre la continuité écologique par la mise en
réseau des espaces naturels

Hors SC oTAS

Les continuités écologiques de la ceinture
f orestière sarregueminoise sont préserv ées
au trav ers de la trame v erte du SCoT

Les espaces naturels sont préservés au sein
d’un réseau de trames écologiques reprenant
les milieux boisés, les milieux aquatiques et
humides des vall ées, les milieux ouv erts de
pelouses sèches. La continuité écologique de
cette
armature
est
assurée
par
la
préservation de corri dors à dominante
naturelle maillant l’ensemble du territoire.
Recomposer le pay sage en intégrant la nature aux Le SCoT prescrit des mesures en f av eur de
stratégies de restauration des territoires dégradés la
végétalisation
et
de
la
qualité
env ironnementale des espaces urbanisés et
f utures zones d’activ ités, du réaménagement
des f riches.
La reconquête d’un cadre de vie de qualité
Conf orter l ’armature urbaine

Maîtriser l’ urbanisation

Réinsérer les f riches industri elles

Fav oriser l a qualité et l a div ersité de l’ habi tat

Développer les transports collectif s

Le DAC pérennise la v ocation commerciale
des centres v illes des polarités, et le principe
de densif ication urbaine du SCoT renf orce
cette v olonté de pérenniser et redynamiser
les centralités existantes.
L’urbanisation est maîtrisée le long de la RN
61 et RD 31bis au trav ers du respect de
coupures d’urbanisation.
Par sa politique f oncière, le SCoT priv ilégie la
reconversion et le réaménagement des
f riches industrielles
Le SCoT met en œuvre des mesures
encourageant le renouv ellement urbain, la
div ersité, la mixité et la qual ité de l’habitat.
Le proj et soutient le recours aux transports
collectif s
et
durables :
soutien
au
dév eloppement
des
inf rastructures
f errov iaires pour l es déplacements intraSCoT (notamment par la densif ication des
pôles gares) mais aussi pour les échanges
av ec
l es
territoires
li mi trophes,
dév eloppement de zones d’intermodali té, de
rabattement, de cov oiturage, développement
des pistes cy clables et piétonnes (en
particulier au trav ers des OAP). Les secteurs
présentant des f acilités de desserte par les
transports collectif s sont f av orisés dans le
choix des sites d’extension.

La gestion de l’eau
Rapport de présentation -
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Orientations environnementales de la DTA
Prév enir les inondations

Protéger la ressource en eau potable
industriell e du bassin sidérurgique et f errif ère

Rapport de présentation -

Dispositions du SCoTAS
Le SCoT f av ori se la prév ention des
inondations par la mise en œuv re de mesures
permettant la conserv ati on de la naturalité
des cours d’eau et leur f onctionnement
hy draul ique (lit majeur, f useaux de mobilité,
zones humides), et par l’inconstructi bilité des
zones de risque identif iées par les PPRi et
l’AZI.
et Le SCoT f av ori se la préserv ati on de la
ressource en incitant à la mise en œuv re de
dispositif s
économes,
en
priv ilégiant
l’i nf iltrati on nécessaire à l’alimentation des
nappes, en protégeant la totalité des zones
de captages.
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3 – COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHIN M EUSE
La di rectiv e cadre du 23 octobre 2000 transposée en droit f rançai s par la loi du 21 avril 2004 impose à tous l es
Etats membres de maintenir ou recouv rer le bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015. Ces objectif s
concernent tous les milieux (cours d’eau, plans d’eau, l agune, mer, eaux souterraines) et constituent des
objectif s de résultat dont les Etats doivent rendre compte à l’Europe.
Pour atteindre le bon état des eaux, la directive prévoit notamment que les Etats membres doiv ent, à l’échelle
des grands bassi ns hy drographiques :
- Etablir des « plans de gestion » qui déf inissent notamment les objectif s à atteindre sur chacune des
masses d’eau. En France, les SDAGE f ont of f i ce de plan de gestion et comprennent également des
orientations f ondamentales et dispositions pour la gestion équilibrée de l a ressource en eau.
- Engager des programmes de mesures qui comprennent les actions clés à mettre en œuv re pour
restaurer la qualité des milieux dégradés et pour assurer la non dégradation de l’état actuel des eaux.
Les SDAGE sont élaborés pour une période de 6 ans et ce jusqu’en 2027. Les documents actuels portent sur l a
période 2010-2015.
Couv rant l’ensemble du territoire du SCoT de l’Arrondi ssement de Sarreguemines, le SDAGE Rhin-Meuse a
été approuv é le 27 novembre 2009.
Les ori entations qu’i l a retenues sont organisées en 6 thèmes et se décli nent de la f açon suiv ante :
- 1. Eau et santé
- 2. Eau et pollution
- 3. Eau nature et biodiv ersité
- 4. Eau et rareté
- 5. Eau et aménagement du territoire
- 6. Eau et gouv ernance.
L’analy se de l a compatibilité du SCoTAS av ec le SDAGE Rhin-Meuse, présentée ci-après, est établie sur l a
base du « Guide technique de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SDAGE Rhin-Meuse »
- CETE de l’Est – 04/01/2011. Ainsi, seule la compatibilité av ec l es orientations du SDAGE concernant l es
SCoT est analy sée ci-après. Elle concerne le thème 5, en particuli er la parti e A relati ve aux inondations, l a
partie B sur la préservation des ressources naturelles, la parti e C rel ativ e à l’assainissement et l’alimentation en
eau potable. Les orientations déclinées dans les autres thématiques du SDAGE sont soit reprises dans ce
thème n°5, soit ne sont pas du ressort du SCoT.
Orientations du SDAGE Rhin-Meuse

D ispositions du SCoTAS

Thème 5 : eau et aménagement du territoire
Inondations
Orientation T5A – O2
Prendre en compte, de f açon
stricte,
l’exposition
aux
ri sques d’inondations dans
l’urbanisati on des territoires à
l’échelle des districts du R hin
et de la Meuse.

Orientation T5A-O2.1
Réglementation
de
l’urbanisati on dans les zones
soumises à l’expansion des
crues.
Orientation T5A-O2.2
Protection des arrières de
digues
Orientation T5A-O2.3
Prise en compte des risques
de coulées boueuses
Orientation T5A-O3
Orientation T5A-O3.1
Prév enir
l ’expositi on
aux Identif ier
des
zones
de
ri sques
d’inondations
à stockage des crues voire
l’échelle des districts du R hi n reconquérir
des
zones
et de la Meuse
d’expansi on des crues.
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Le SCoT prend en compte
l ’expositi on
aux
risques
d’ inondation au trav ers de la
traduction des PPRi exi stants et
de la mise en appli cation dans les
documents d’ urbanisme locaux
d’ un principe de non urbanisation
des zones inondables recensées
dans
l es
Atlas
de
zones
i nondables. Il identif i e et préserv e
ai nsi
les
zones
naturelles
i nondables
jouant
le
rôle
d’ expansion des crues. Le risque
d’ inondation
est
également
maîtrisé par la l imitation de
l ’imperméabilisation
et
la
prescription d’un débit de f uite
maximal des eaux pluvial es dans
l es bassi ns v ersants concernés
par les ri sques de crues.
Orientation T5A-O3.2
Le SC oT encourage la mise en
Organi ser les sy stèmes de œuv re de f ormes urbaines et de
collecte des eaux pluvial es à mesures spécif iques permettant
l’échelle
des
communes de
f av oriser l’inf i ltration, le
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notamment dans le cadre des stockage et la réduction
zonages d’assainissement.
l ’imperméabilisation des sols.
Pr éser vation des ressources natur elles
Orientation T5B-O1
Dans les situations de déséquilibre quantitatif sur les
ressources ou les rejets en eau, l imi ter l ’impact des
urbanisations nouv elles et des projets nouv eaux.
Orientation T5B-O2
Orientation T5B-O2.1
Préserver
de
toute Préserver les possibili tés de
urbanisation les parties de mobil ité f onctionnelle des cours
territoire à f ort intérêt naturel. d’eau et i nci ter à la restauration
des
zones
de
mobilité
dégradées

de

Le territoire du SCoTAS n’est pas
concerné par cette situation.

Au travers de sa Trame Verte et
Bleue, le SCoT contribue à
l ’identif ication des f useaux de
mobili té encore f onctionnels des
cours d’eau et des zones de
mobili té dégradées, et préserv e
l eur f onctionnement.

Orientation T5B-O2.2
Préserver
strictement
les
zones humides remarquables
et préserv er les zones humides
ordinai res

Le SCoT préserv e strictement les
zones
humi des
remarquables
(inconstructibilité, interdiction de
tous trav aux ou drainage), et
prescrit
le
recensement
et
l ’application d’un principe de
préserv ati on des zones humides
ordinaires.

Orientation T5B-O2.3 et T5BO2.4
Préserver, restaurer et mettre
en v aleur les riv es de cours
d’eau

Le SCoT préserv e les abords des
cours d’eau par des mesures
d’ inconstructibilité : minimale de 3
à 10m, étendue à une bande de
15m de part et d’autre des cours
d’ eau appartenant aux continuités
de
mili eux
aquatiques
et
humides.

Alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à l’urbanisation
Orientation T5C-O1
Le SCoT soumet l’ouv erture à
L’ouverture à l’urbanisation d’un nouv eau secteur ne peut pas l ’urbani sation à la conf ormité ou
être env isagée si la col lecte et le traitement des eaux usées mise
en
conf ormité
des
qui en seraient issue ne peuv ent pas être ef f ectués dans des i nstall ations de collecte et de
condi ti ons conf ormes à la réglementation en vi gueur et si traitement des eaux usées.
l’urbanisati on n’est pas accompagnée par la programmation
des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise
en conf ormité des équi pements de collecte et de traitement.
Orientation T5C-O2
Le SCoT soumet l’ouv erture à
L’ouverture à l’urbanisation d’un nouv eau secteur ne peut pas l ’urbani sation à la conf ormité de
être env isagée si l’al imentation en eau potable de ce secteur l ’alimentation en eau potabl e
ne peut pas être ef f ectuée dans des conditions conf ormes à la
réglementation en vi gueur et si l’urbani sation n’est pas
accompagnée par l a programmation des trav aux et acti ons
nécessaires à la réalisation ou à la mi se en conf ormité des
équi pements de distri bution et de traitement.
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4 – COMPATIBILITE DU SCOT AVEC LE SCHEMA D’AMENAGEMENT
(SAGE) DE LA MODER
Le SAGE de la Moder concerne 5 communes du secteur Est du territoire. 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. Il présente pour enjeux :
- la maîtrise de la qualité et des prél èvements d’eaux souterraines
- la l utte contre la pollution
- la gestion quanti tativ e de l a ressource en eau
- la protection et la restauration des milieux en lien av ec la gestion des cours d’eau.
L’état d’av ancement du SAGE de la Moder ne permettant pas de disposer du plan d’ action, le SCoTAS répond
à ces 4 grands enjeux de la manière suiv ante :
Enjeux du SAGE de la Moder

Dispositions du SCoTAS

La maîtrise de la qualité et des prél èv ements
d’eau souterrai ne
La gestion quantitativ e de la ressource en eau
La lutte contre la pollution

Les dispositions v isant à limiter les
consommations d’eau potable f av oriseront la
maîtri se des prélèvements.
L’incitation à la rev alorisation des f riches
(potenti ellement
sources
de
pollution),
l’encouragement
à
une
agriculture
respectueuse de l ’environnement et la
protecti on des captages vont dans le sens
d’une lutte contre la pollution.
La protection et l a restauration des milieux en lien Au travers de la Trame Verte et Bleue, le
avec la gestion des cours d’eau
SCoT permet l a préservation des milieux
aquatiques et humides : par une préserv ation
f orte de l’ensemble des zones humides, par
la préservation des abords des cours d’eau,
l’encouragement à la restauration de la
continuité aquati que, l a préserv ation des
ripisy lv es, l a préserv ation des f useaux de
mobilité des cours d’eau.
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5 – PRISE EN COMPTE DE LA CHARTE DU PAYS DE SARREGUEMINES
BITCHE SARRALBE
La Char te du Pays de Sar reguemines Bitche Sarr albe est entrée en vigueur en 2004. Elle concerne
l’ensemble des communes du Pays, soit le pér imètre du SCoTAS.
Son projet de territoire s’articule autour de 5 grands axes :
1 – Une politique de développement économique au service de l’emploi
2 – Une politique de déplacements adaptée aux besoins de ceux qui vivent et tr availlent
3 – Une politique tour istique concer tée
4 - Une politique d’accès aux ser vices pour le mieux-vivre des habitants
5 – Une politique d’aménagement dur able de l’espace
L’axe 5 concerne plus particulièrement les questions environnementales. Il comprend les axes de
développement suivants :
Axes de dév eloppement
environnementaux de la Charte du Pays
5.1.
Pour
une
politique
envi ronnementale au niveau du Pay s

5.2. Une pol itique f oncière au serv ice du
dével oppement harmonieux du Pay s
5.3 Une meilleure coordination dans la
constitution et la mise en œuvre des
documents d’urbanisme
5.4
Dév el opper
une
gestion
du
patri moine et de l’env ironnement bâti

5.5 Les pay sages : une richesse à
préserv er et v aloriser

5.6 Un dév eloppement économique qui
respecte l’env ironnement

5.7 Lutter contre l es pollutions

5.8 Lutter contre l es pollutions vi suel les

5.9 Of f rir sur le Pay s des sy stèmes de
traitement des ordures ménagères et
des déchets associés
5 .10 Une politique d’ assai nissement qui
répond aux besoins locaux et aux
exigences des textes
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Dispositions du SCoTAS
Le SCoT constitue un document d’aménagement élaboré de
manière concerté sur le territoire du Pays. Il f avorise la
coordination
de
la
politique territoriale
en matière
d’ environnement et d’urbanisme, f avorise la mise en
cohérence des outils d’aménagement (en particulier PLU).
Le SCoT f avorise la mi se en œuvre de manière concertée et
adaptée des outil s d’ aménagement de l’espace. Il encourage
l’associati on des partenaires locaux à la réali sation des PLU.
Le SCoT v ise à améliorer la connaissance et la maîtrise des
espaces de développement urbain, f av ori se la cohérence des
documents d’urbanisme à l’échelle intercommunale.
Le SCoT f av orise les acti ons de mise en v aleur du bâti, en
particulier en demandant aux communes de réaliser dans leurs
PLU un inv entaire du patrimoine archi tectural à préserv er de
leur commune. Il constitue également un outil de
sensibi lisation et d’inf ormation à la prise en compte du
patrimoine dans les documents d’urbani sme.
Le SCoT encourage l a préserv ation des paysages au trav ers
de l’identif ication des moti f s pay sagers d’intérêt (haies,
vergers, patrimoine, points de v ue, cours d’eau,…) et de leur
préserv ati on de l’urbani sation.
La mise en œuvre du SCoT permettra d’encadrer le
dév eloppement économique, de l imi ter son étalement et
f avoriser
son
intégration dans
les pay sages.
Ce
dév eloppement sera également encadré au regard des
mesures d’assainissement, de transport collectif , de gestion
des déchets,…
Au travers des mesures qui conditionneront l’urbanisation
nouv elle
à
la
bonne
conf ormi té
des
installations
d’ assai nissement, mais aussi à la préserv ati on des mi lieux
naturels (abords de cours d’eau, zones humides,…), le SCoT
f avorise la lutte contre l es pollutions.
Les nuisances visuell es seront li mi tées au trav ers de
l’encouragement au renouv ellement des f riches urbaines,
l’amél ioration des entrées de v ille, les mesures d’intégration
pay sagères de l’urbanisation et des activ ités nouvelles.
Les nouvell es zones d’urbanisati on dev ront comprendre des
aménagements f av orisant la coll ecte et le traitement des
déchets
Le SCoT conditionne toute urbanisation nouv elle à la
conf ormité des équipements d’assainissement (STEP et
SPANC).
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6 – PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE
(SRCAE) / SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) ET DU PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL (PCET) DE LA CASC
Ainsi que l’i ndi que l e Schéma ci-contre, le
SCoT doi t prendre en compte le SRC AE et
le(s) PC ET.

Schéma d’ articulation des documents de
planification avec le SRCAE (source : CERTU –
2010)

La p ris e e n compte du SRCAE
Projet soumis à consultation – août 2012
Ces schémas s’appuient sur un inv entaire des émissions de polluants atmosphériques, de gaz à ef f et de serre
(GES) et un bi lan énergétique pour f ixer, à l' horizon 2020 et 2050, l es orientations politiques permettant
d'atténuer les ef f ets du changement cli matique et de s'y adapter, de prév enir ou de rédui re la pollution
atmosphérique et les obj ectif s qualitatif s et quantitatif s à atteindre en matière de valorisation du potenti el
énergétique.
Les entreprises employ ant plus de 500 personnes devront également établir un bilan des émissions de GES de
même que l 'Etat, les collectiv ités territoriales et les groupements de communes de plus de 50 000 habitants.
Ces bilans seront réal isés aux pl us tard le 1er janv ier 2011 sel on la même méthodologie et mis à jour tous les 5
ans. À la suite, les collectiv ités dev ront réaliser un pl an climat-énergie territorial pour l e 31 décembre 2012.
Document co-élaboré par l’Etat et la Région, le SRC AE traduit les orientations permettant :
- d’atténuer les ef fets du changement climatique et de s’y adapter
- de prév enir ou de réduire l a pol luti on atmosphérique ou d’en atténuer les ef f ets pour atteindre les
normes de qualité de l’air
- d’améliorer la perf ormance énergétique et de v aloriser l e potentiel énergétique.
Au trav ers de ces orientati ons, sont déclinés les 3 objecti f s quantif iés de la France à l’horizon 2020. Il s’agit
de :
- la réduction de 20 % de la consommation énergétique f rançaise par rapport à un scénario tendanciel,
- la réduction de 20 % des émissions de GES de l a France par rapport à celles enregistrée en 1990
porter la part d’énergie renouvel abl e à 23 % par rapport à la consommation énergétique f inale.
Le schéma contient en annexe le SRE qui déf init les parties du territoire régi onal f av orables au développement
de l’énergie éolienne.
Orientations du SRCAE

Dispositions du SCoTAS

Priorité 1 : Consommer moins
Enjeu 1.1
Faire év oluer les
comportements
Enjeu 1.2
Améliorer l’ isolation des
bâtiments

Orientati on 1.1.1
Inciter aux comportements
écologiques – consommer mieux
Orientati on 1.2.1
Rénovation et amél ioration de
l’isolation thermique des bâtiments
tertiaires, agricoles et industri els
Orientati on 1.2.2
Rénovation et amél ioration de
l’isolation thermique des bâtiments
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Le SCoT rejoint cette orientation
en encourageant à l’exemplari té
des projets publics
Ces mesures seront f av ori sées
par l e renouv ellement urbain qui
permettra la mi se en œuv re des
réglementati ons thermi ques du
bâti.
Le
renouv ellement
urbain
encouragé par le SCoT f av orisera
la rénov ation thermique du bâti
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Orientations du SRC AE
Enjeu 1.3
Faire évoluer les
pratiques de
dépl acement

résidentiels
Orientation 1.3.1
Transf ert modal et opti misation de
l’ usage de l a v oiture résidentiel le

Orientation 1.3.2
Transf ert modal de marchandises

Dispositions du SCoTAS
Le
SCoT
encourage
le
dével oppement des modes de
déplacement
alternatif s à la
v oiture en f av ori sant l es transports
en
commun,
le
trai n,
en
rapprochant les f onctions dans la
v ille en privi légiant la densif ication
à l’étalement, et en optimisant les
transports en v oi ture par un
covoi turage f av orisé (ai res de
covoi turage).
Le SCoT af f iche sa v olonté de
permettre le transport modal de
marchandises (en particulier le
transport de marchandises sur le
réseau f erré (par exemple pour les
liaisons v ers H aguenau)

Pr iorité 2 : Produire mieux
Enjeu 2.1
Augmenter l a part des
énergies renouv elables
dans le mix énergétique

Orientation 2.1.1
Bois/biomasse

Orientation 2.1.2
Energies renouvelables thermiques
– Géothermie à pompes à chaleur
Orientation 2.1.3
Energies renouvelables thermiques
– Solaire thermi que
Orientation 2.1.4
Energies renouvelables électriques
– Solaire photovoltaïque
Orientation 2.1.5
Energies renouvelables électriques
– Eolien (cf SRE)
Orientation 2.1.6
Energies renouvelables électriques
– Hy droélectrici té

Orientation 2.1.7
Energies renouvelables thermiques
– Valorisation des déchets

Orientation 2.1.8
Biocarburants

Enjeu 2.2
Améliorer la
perf ormance des
Rapport de présentation -

Orientation 2.2.1
Amélioration des sy stèmes de
chauf f age et d’usage d’électricité
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Le
SCoT
f av orise
le
dével oppement de cette f ilière par
le maintien de la ressource locale
(préserv ation
des
surf aces
f orestières)
et
en
f acili tant
l’implantation
des
dispositif s
techniques.
La géothermie est autorisée sur le
territoire du SCoTAS.
Les installations de ty pe solaire
thermique et photov oltaïque sont
permi ses et leur implantation est
f av orisée sur les toitures.

Le dével oppement éolien est
permi s au sein des espaces non
contrai nts cartographiés dans le
SRE.
Pas de prescriptions spécif iques
du SCoT sur ce sujet.
Ce ty pe de projet est permis sur le
territoire sous condition, au titre
des « autres sources d’énergie
renouvelable » de non atteinte à
l’env ironnement et n’ occasionnant
pas de dommage à d’ autres
activi tés.
Ce ty pe de projet est encouragé
par le SCoT : les col lecti vités
seront amenées à évaluer le
potenti el
de
ressources
v alori sabl es sur leur territoire
Cette ressource énergétique peut
être développée sur l e territoi re (le
SCoT aborde
notamment la
question
des
pl antations
énergétiques).
Non du ressort du SC oT
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Orientations du SRC AE
systèmes de chauf fage
ou de raf raîchi ssement

Enjeu 2.3
Améliorer la
perf ormance
énergétique et
l’ef f icacité des process
agricol es et industriels
Enjeu 2.4
Améliorer la qualité de
l’air

Dispositions du SCoTAS

spécif ique des bâtiments tertiaires
Orientation 2.2.2
Renouv ellement des sy stèmes de
chauf f age classique par des
procédés nouv elles générations
dans le rési dentiel
Orientation 2.3.1
Améliorer les procédés industriels
Orientation 2.3.1
Améliorer les procédés agricoles

Non du ressort du SC oT

Non du ressort du SC oT

Orientation 2.4.1
Non du ressort du SC oT
Renf orcer l’ év aluation de la qualité
de l’air
Orientation 2.4.2
Inf ormer et sensibi liser les acteurs
lorrains sur le domaine de la quali té
de l’air

Pr iorité 3 : s’adapter au changement climatique
Enjeu 3.1
Construire et aménager
durablement

Orientation 3.1.1
Encourager la densif ication urbaine

Enjeu 3.2
Préserver les
ressources naturelles

Orientation 3.2.1
Gérer durablement les ressources
en eau
Orientation 3.2.2
Préserver la biodiv ersité

Enjeu 3.3
Anticiper et gérer

Orientation 3.3.1
Intégrer la culture du ri sque f ace au
changement climatique

Le
SCoT
poursuit
l’objectif
d’optimisation des enveloppes
urbaines exi stantes au travers
notamment de la recherche de
l’augmentation des densités au
sein des espaces urbanisés
existants.
Le SCoT f av ori se l es économies
de la ressource et la protection de
sa qualité.
Le SCoT préserv e les milieux
d’intérêt pour la biodiv ersité et
permet la conserv ation de leur
connecti vité écologique.
Non du ressort du SC oT

La prise en compte du PCET d e la CASC
Document de PCET en cours de f ormalisation
Les dispositions prév ues par le projet de l oi Grenelle 2 concernant les bilans des émi ssions de gaz à ef f et de
serre et les PCET concernant le territoire du SCoTAS sont notamment : Art. L. 229-26 :
« I. – Les régions (…), si elles ne l’ ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’ai r et de l’ énergie
menti onné à l’ article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés l’ agglomérati on
ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoi r adopté un
plan cl imat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
[…] »
Objectifs et Actions du PCET
L’énergie dans le Réali sation
d’une
thermographie
bâtiment
aérienne, de di agnostics thermiques,
d’un bilan énergétique du parc
immobilier publ ic
Formation,
inf ormation
et
sensibili sation
Création d’ une f i lière l ocal e d’écoconception et de matériaux de
construction
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N on du ressort du SCoT

N on du ressort du SCoT
N on du ressort du SCoT mais le
SCoT indique que les f utures
opérations d’aménagement intègrent
un ef f ort en mati ère de maîtrise des
consommations d’énergie au travers
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Objectifs et Actions du PCET

Dispositions du SCoTAS

de l’isolation, du choix des matériaux
(le SCoT i ncite à l’utilisation de
matériaux prov enant de f ilières
l ocal es)
Financement d’actions et valorisation N on du ressort du SCoT
des entreprises f aisant des ef f orts
énergétiques
Dév elopper l es réseaux collectif s de Le SCoT f av orise l eur dév eloppement
chauf f age dans les projets neuf s en
demandant
aux
documents
notamment (éco-l otissements)
d’ urbanisme locaux d’étudier les
possibi lités
de
valorisation
énergétique locale
Fav ori ser
l e recyclage
et les D ans le cadre de l’amélioration des
matériaux de construction recyclés
déchets, le SCoT se positionne en
f aveur
de
l’augmentation
du
recy clage (PADD).
Adapter
les
règles
d’ urbanisme L’ impl antation de panneaux solaires
(imposer l e solaire thermique et la en toi ture est f avorisée par le SCoT.
récupération des eaux de pluie, La mise en place de mesures
prév oir des emplacements v élos et permettant
de
limiter
les
déchets)
consommations, de récupérer et
stocker l es eaux
de pl uies est
f avorisée par le SC oT.
L’énergie dans les Inf ormation et sensibi lisation
N on du ressort du SCoT
dépl acements
Adapter l’of f re à la demande en N on du ressort du SCoT
transport en commun et mieux
connaître les f reins à l’usage des
transports en commun
Elaborer des plans de dépl acement
N on du ressort du SCoT
Créer une centrale de covoiturage ou Le SCoT f avorise le cov oiturage en
relais sur un site exi stant, et prescriv ant la programmation de
aménager des parkings dédi és
nouv elles aires af in de compl éter le
maill age du territoire
Choix des secteurs à aménager en L’ of f re en équipements et serv ices
li en av ec les réf lexions sur les structurants est située dans les
déplacements collectif s
pol arités,
desservies
par
les
transports
en
commun.
La
densif ication et le renouvell ement
urbains f av orisent également l’usage
de ces modes de transport. Les pôles
gare sont conf ortés. Les projets
d’ extension doiv ent intégrer une
réf lexion sur l a desserte en transports
en commun.
Améliorer les i nf rastructures, la L’ intermodalité doit être renf orcée, en
complémentari té entre les réseaux, particulier dans les pôles gares
pôles d’échange
(programmation de parkings, abris
v élos,..)
L’énergie
Modernisation et
optimisation de L’ optimisation de l’éclai rage public est
électrique
l’ écl airage publ ic
encouragée par le SCoT.
Sensibilisation à l’écl airage basse
consommati on dans l e bâti
Inciter les particuliers à l’acquisition N on du ressort du SCoT
de récupérateurs d’eau de pluie
Promouv oir le solai re thermi que et L’ adaptation des règles d’urbanisme
inciter à l’installation de panneaux permettant
de
f av oriser
les
solaires pour la production d’eau i nstall ations
solaires en toiture,
chaude chez les particuliers
l ’exemplarité
des
constructions
publi ques demandée, promeuvent
l ’installation du solaire thermique.
Réali sation d’un réseau de chauf f age Permis par le SCoT
urbain sur Sarreguemines
Rapport de présentation -
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Objectifs et Actions du PCET

Dispositions du SCoTAS

Construire une station de remplissage
bio gaz à Sarreguemines
Dév elopper une f ilière locale de
v éhicule
électrique
av ec
pile
combustible hy drogène carboné
Plan de gestion f il ière locale bois
énergie
Mise en place d’une v eille, d’un
programme
de
prév ention
et
d’inci tations f inancières
L’agri cul ture et la Soutenir les circuits courts et le
biodiversité
maintien de l’élev age allaitant
Mettre en œuvre un programme de
plantation
et
créer
un
v erger
communautai re
Gérer la problématique pluv iale à
l’ amont

Permis par le SCoT
Permis par le SCoT

Soutien du SC oT à la création d’une
f ilière bois « énergie »
N on du ressort du SCoT

Soutien aux activ ités traditionnelles
d’ élevage, aux circuits de proximi té
Préservation des vergers existants et
sensibi lisation à leur i ntérêt par leur
recensement.
Prise en compte de la gestion des
eaux pluv iales dans les proj ets,
obl igati on d’ inf iltration à la parcelle
dans les bassins v ersants concernés
par des risques d’inondation.
« zéro N on du ressort du SCoT

La
gestion
f lotte

NTIC

Social
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Fav oriser
l ’arboriculture
phy to »
Participer
à
un
projet
de
méthanisation de déchets d’origine
agricole
de Sensibilisation
aux
carburants
alternatif s, à l’extinction du moteur à
l’ arrêt
Fav oriser l e f erroutage par la mise en
place d’une platef orme multimodale
sur l’agglo

L’ impl antation
de
projets
de
méthanisation est permise par le
SCoT
N on du ressort du SCoT

Le soutien à l a pérennisation des
i nf rastructures f errov iaires et au
dév eloppement du f erroutage est un
obj ectif f ort du SC oT.
la N on du ressort du SCoT

Fav oriser la dématérialisation,
mutualisation
Adopter
une
politique
éco- N on du ressort du SCoT
responsable
en
matière
d’inf ormatique, le recy clage et la
v alorisation du matéri el inf ormatique
Précari té énergétique
N on du ressort du ScoT
Insertion - emploi
Le développement de l ’empl oi local
constitue un objectif du SCoT
Recy clage (ex : v ieux v élos)
N on du ressort du ScoT
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7 – PRISE EN COMPTE DU PROJET DE SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecol ogi que sont des documents de pl anif ication et de programmati on
des continuités écol ogi ques existantes à l’échelle des territoires de Régions f rançai ses. Ils ont été impulsés par
le Grenelle de l’Env ironnement (loi portant Engagement National pour l’ Env ironnement du 10 juillet 2010) et
transposés au sein du Code de l’Env ironnement (arti cle L.371-1).
Le SRCE v ise à identif ier et décliner au niv eau régional les réserv oirs de bi odi versité et conti nuités de mili eux
identif iés au niv eau national.
En Région Lorraine, ce schéma écologique est en cours de réal isati on.
Il s’appuiera sur l ’étude Trame Verte et Bl eue de l a Région (2009) et intègrera en particulier :
- l’inv entaire des zones humides régionales ;
- l’étude thermophile 2010.
A terme, le SRCE est composé des éléments suiv ants :
- une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatif s à la préserv ation et à la remise en bon
état des continuités écologiques ;
- un v olet identi f iant les composantes de la Trame Verte et Bleue ;
- une cartographie comportant la Trame Verte et Bleue ;
- les mesures contractuelles à privil égier pour assurer la préserv ation v oire la remise en bon état de la
f onctionnalité des continuités ;
- les mesures prév ues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écol ogi ques pour l es
communes concernées.
Dans l’ état des connaissances actuel les, le SCoTAS prend en compte les enjeux de préserv ati on et de
connectivité écol ogi que qui ressortent à l’échelle régionale au trav ers de l’établissement de sa Trame Verte et
Bleue.
Ainsi, celle-ci a été élaborée à l ’échelle du territoire du SCoTAS, à l’ai de d’une analy se par buf f ers selon la
logique de perméabilité graduelle des mil ieux (méthode ECONAT) cartographiés par Corine Land Cov er. Cette
analy se a permis d’identif ier au 1/100000ème (précision de la base d’i dentif icati on des mil ieux) les continuités de
milieux existantes et les points de rupture et de f ragilité.
Elle considère comme réserv oirs de biodiv ersité les espaces d’inv entai res et de protection déjà répertoriés :
Arrêtés de Protecti on de Biotope, R éserv e Naturelle et Réserv e Biologique, Espaces Naturels Sensibles, sites
Natura 2000, zones humides remarquabl es du SDAGE, ZNIEFF de type 1 et 2, îl ots de sénescence du PNR .
Elle i ntègre 3 continuums de milieux :
- les mili eux f orestiers
- les mili eux ouv erts de pelouses sèches
- les mili eux aquatiques et humi des
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8 – PRISE EN COMPTE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET
DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX
Les plans départementaux d' él iminati on des déchets ménagers et assimilés ont été rendus obli gatoires par l a
loi du 13 juill et 1992. Leur élaboration est de la compétence du Préf et ou du Conseil Général. Ils sont desti nés
à coordonner et programmer les acti ons de modernisation de la gestion de ces déchets à engager à 5 et 10 ans
notamment par les col lecti vités l ocal es. Ils f ixent les objectif s de recy clage et de v alorisation à atteindre, l es
collectes et équipements à mettre en œuv re à cette f in, les échéanciers à respecter et évaluent l es
inv esti ssements correspondants.
Plan 2000-2010 approuv é le 26 sept 2000
Rév ision actée en 2009 : début des études en 2010

9 – PRISE EN COMPTE DU PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES
DECHETS DU BTP
La circulair e du 15 février 2000 prévoit la p lanificat ion des dé chets de ch ant ie r d u BT P a f in de
per mettre le r espect des réglementations en vigueur et notamment l’échéance du 1er juillet 2002,
date à laquelle seuls les déchets ultimes sont autor isés en déchar ge. Les ser vices de l’Equipement
se voient confier le pilotage de l’é laboration et du s uivi des plans dé part ement aux d e ge st ion
des dé chets d u BTP. La planification des déchets du BTP repose sur 6 obje ctifs :
- le respect de la réglementation en luttant conte les décharges sauvages et en faisant
appliquer le principe du « pollueur -payeur ».
- la mise en place d’un réseau de traitement comprenant une r épartition géographique
équilibrée des installations de r ecyclage.
- Réduir e les déchets à la sour ce.
- Réduir e les mises en déchar ge.
- Permettre l’utilisation des matériaux r ecyclés dans les chantiers du BTP.
- Mieux impliquer les maîtr es d’ouvrages publics dans l’élimination des déchets qui sont
générés par la r éalisation de leurs commandes.
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10 – PRISE
CARRIERES

EN

COMPTE

DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DES

Les schémas départementaux des carrières déf inissent les conditions générales d’implantation des carrières
dans le département et prennent en compte l’ intérêt économique, l es ressources et les besoins en matériaux du
département et des départements v oisins et la protection des pay sages.
Ils décl inent les grandes orientati ons pour assurer une bonne gestion des ressources tout en assurant l a
protection de l’ environnement.
Ils déf inissent les conditions générales d’implantation des carrières en identif iant les potentiels exploitables.
Approuv é en 2002, le Schéma de la Moselle f ixe les orientations décrites dans le tabl eau ci-dessous :
Orientations du Schéma des car rières

Dispositions du SCoTAS

Réduire la consommation des matéri aux
alluvi onnai res, af in de s’adapter aux
consommations de matériaux esti mées pour 2015

L’év olution
démographique
env isagée
s’inscrit dans une hy pothèse de hausse
globale de la population à l ’échel le du
SCoTAS, et de hausse du rythme de
croissance.
Le projet dev rait entraîner une hausse des
besoins en matériaux de construction.

Développer l’exploitation industrielle des autres
ressources di sponi bl es et matériaux de
substitution et f avoriser leur emploi en f onction
des usages possi bles, f av oriser l’év olution
technique et l ’innovation
Améliorer l’accès aux gisements de matériaux
pour f aciliter l’utili sation des ressources (en
particulier en Meurthe-et-Moselle). Une étude
globale d’aménagement dev ra être menée dans la
vallée de la Sarre dans le cas où de nouv elles
expl oitations y seraient env isagées.
Installer un observ atoire de l ’évolution des
matériaux af in de pouvoir réajuster les orientations
si nécessaire
Réduire les impacts des exploitations sur leur
mi lieu env ironnant et améli orer la requalif i cation
des sites au terme des activ ités conduites.
Des progrès sont attendus quant à l’insertion des
grav ières dans le site et la qualité du
réaménagement : priv ilégier des réaménagements
allant dans le sens du retour à l’équilibre naturel
antérieur
Fav oriser l e raccordement des grandes carrières
nouv elles aux centres de consommation par v oie
f errée ou v oie d’eau
Relier les carrières d’importance aux v oies de
circul ation importantes par des voies de circulation
spéci f iques af in de li mi ter les nuisances
La non-aggrav ation des crues

Non du ressort du SCoT
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Le territoire du SCoTAS ne présente pas de
projet de grande carrière, il n’est donc pas
concerné par cette disposition.

Pas d’orientation du PADD sur ce v olet

Le DOO f avorise l’anticipation des risques sur
l’env ironnement liés à l’ouv erture potentielle
de nouvelles carrières et f avorise une
reconversion
des
sites
intégrant
les
préoccupati ons paysagères et écologiques.

Le territoire du SCoTAS ne présente pas de
grande carrière en exploi tation, il n’est donc
pas concerné par cette dispositi on.

Les
mesures
v isant
à
limiter
l’i mperméabilisation, f av ori ser l’inf iltration,
préserver les zones humides, permettent de
limiter en amont l es incidences de la mise en
œuv re du plan sur la gesti on du risque
d’inondation et les crues.
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11 – PRISE EN COMPTE DU PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEM ENT
Déclinaison du Plan National Santé Environnement, l e Plan Régional Santé Env ironnement (PRSE) Lorraine
2010 – 2014 v ise à « réduire les risques, inf ormer et f ormer le public ». Il comprend 4 grandes thémati ques
décomposées en sous-thèmes, comme indiqué dans le tabl eau ci-après.
Thèmes du PR SE
Thème 1 : Réduire les exposi ti ons responsabl es de
pathologies à f ort impact sur la santé
 Air intérieur et habi tat
 Substances ayant un ef f et cancérigène
mutagène ou reprotoxique
 Composés à préoccupation nouvell e pour
la santé
Thème 2 : R édui re les risques pour la santé liés
aux transports
 Mobilités responsables.
 Inf ormation et « sensibilisation » sur les
conséquences sur l a santé des polluants
liés aux transports.

Dispositions du SCoTAS
Le SCoT encourage l’utilisation des transports en
commun, le transport par le trai n, et f av orise ainsi la
limitation de la production des gaz à ef f et de serre,
parti cul es… nuisant à la santé.
Il f avorise la préservation des milieux naturel s, en
parti cul ier les massif s f orestiers, dont ceux de la
couronne sarregueminoise, et encourage à la
v égétalisation le l ong des axes routier : ces mesures
f av orisent l a f ixation des particules.

Thème 3 : Inf ormer et f ormer aux risques santéEnvironnement
 Mobilités responsables.
 Stratégie de v alorisation de l’inf ormation
disponible en Lorraine.
 Formation continue des prof essi onnel s et
des déci deurs.

Non du ressort du ScoT.

Thème 4 : Réaliser un état des lieux sur les points
noirs env ironnementaux

Le SCoT f avorise l e traitement des points noirs
bruits, permet la délocalisation des activi tés
nuisances dans les zones industrielles et artisanales.
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5. CONSULTATIONS AU TITRE DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE ET PRISE EN COMPTE DES AVIS
FORMULES

 Les consultat ions auxquelles il a ét é procédé au titre de l’évaluation
environnementale

 Prise en com pte de l’avis de s aut orités consultées au t it re de l’évaluat ion
environnementale
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1 – LES CONSULTATIONS AUXQUELLES IL A ETE PROCEDE AU TITRE
DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Conf ormément aux articl es L121-12, L121-13 et R121-17 du Code de l’Urbanisme, l’év aluati on
env ironnementale du SCoT a donné l ieu à la consultation de l’Autorité Env ironnementale (DREAL) de Lorraine.
Les autorités allemandes suiv antes ont été consul tées sur l’ensemble du projet (incluant l’év aluati on
env ironnementale) : Landeshauptstadt Saarbrücken, Verbandsgemeindeverwaltung
Dahner Felsenland,
Ministerium f ürWirtschaf t, Energie und Planung Rheinland Pf alz, Planungsgemeinschaf t Westpf alz, Stadt
Zweibrücken, Verbandsgemeindev er waltung Pirmasens-Land, Regionalv erband Saarbrücken.

2 – PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DES AUTORITES CONSULTEES AU
TITRE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Les autorités allemandes consultées n’ont pas f ormulé de remarques relati ves à l’év aluation env ironnemental e
du projet. Pour cel a, seules les remarques de l’Autorité Env ironnementale f rançaise, et les réponses qui y ont
été apportées sont préci sées ci-après. Elles portent sur les points suiv ants :

Ré s u m é
no n
e n vir on ne m e n t ale

t e chn iq ue

et

m é t ho do lo gie

d ’é valua t io n

Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Le résumé non technique n'est pas suffisant pour expli quer par sa seul e lecture l'él aboration et les incidences
du SCoTAS sur le périmètr e retenu. »
« Le cheminement i ntell ectuel exposant l'analyse de la méthode n'est pas cl ai rement exposé : manque de
lisibil ité et de pertinence de la démarche d'analyse retenue. » P 327 du RP arrêté le 29 av ril 2013.
« La synthèse du diagnostic aurait gagné en clarté en faisant ressortir quel ques enjeux forts devant servir de
base à l'élaboration du SCoT. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
L’analy se des méthodes utilisées pour réaliser l’éval uation environnementale est précisée au chapitre 6
première partie. Les étapes du raisonnement conduit ont donc été complétées à la 3ème partie de ce chapitre.
Le résumé non technique a également été complété par :
- La reprise des principaux enjeux pour chacun des 3 grandes thématiques abordées.
- La sy nthèse des mesures mises en œuv re par le SCoTAS pour parvenir à réduire ses incidences
négatives.

Ha bit at
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Les hypothèses de croissance retenues pour les emplois et la démographie semblent cohérentes. Ell es
pourront être évaluées en cours de mise en œuvre de ce plan au bout de 6 ans à compter de l' approbation de
la délibération d'approbation. L'analyse de la consommation foncière aurait gagné en précision en incluant l es
éléments de synthèse de la p 246 du rapport de présentation. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
L’év aluation env ironnementale traite les incidences de la programmation f oncière du projet de SCoT. La
sy nthèse de l’ anal yse de la consommation f oncière apporte des précisions sur la réparti on de cette
consommation f oncière entre habitat, zones économiques et commerciales, équipements et inf rastructures. Ell e
indique également la décl inaison territoriale de cette consommation f oncière à l’échelle du territoire (parti e
Ouest et partie Est), à l’échelle des EPCI et à l’échelle des dif f érents niv eaux de l’armature urbaine, et l es
incidences en terme de limitation du rythme de consommati on f oncière.
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Pr oj e t s e t inci de nce e nvi r o nn e m e nt ale
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Le document présente une évaluati on des incidences de certains projets structurants notamment projets
d'infrastructures routi ères, de ZAC et ZAE prévues. Ces projets devront cependant faire l'objet d' études pl us
circonstanci ées sur les volets zones humides (ZAE et ZAC de Puttelange et de Bitche), compatibilité avec l es
SDAGE Rhin-Meuse (déviati on Sud de Sarreguemines) et préservati on de la biodiversité et de la Trame Verte
et Bleue de mani ère générale. Ces études devront êtres prises en compte dans les études d'impact de ces
projets. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Les prescriptions du DOO ont été complétées par : « Les projets susceptibles d’ avoir une incidence sur l a
qualité écologique et la fonctionnalité des mili eux naturels du territoire, en particulier sur les zones humi des et
de mani ère plus générale la Trame Verte et Bleue, devront faire l’ objet d’ études plus circonstanciées sur leur
impact sur ces mi lieux, dans le cadre des études d’ impact de ces projets. »

M i lie ux nat u r e l s e t T r am e V e r t e e t Ble ue
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Dans l’ Etat Initial de l’ Environnement, en ce qui concerne l e milieu naturel, le rapport environnemental
présente en page 104 une carte de synthèse de l'occupation du sol mais une carte intégrant la nomenclature
CORINNE BIOTOPE aurait été plus précise sur ce sujet. »
« Une synthèse des différentes cartes présentant les richesses environnementales du territoi re aurait permi s
d'avoir une vision plus globale des zones portant enjeux relatifs aux milieux naturels. Néanmoins une synthèse
de ces él éments est proposée en page 215. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Des cartes relativement détaillées sont présentes dans le rapport de présentati on et répondent aux exigences
règlementaires attendues du SCoT.
A cette échelle, la cartographie de l’occupation du sol propose une vi sion sy nthéti que du territoire. U ne
cartographie s’appuy ant sur la nomenclature C ORINNE BIOTOPE (nomenclature util isée pour la cartographie
des habitats) ne paraît pas adaptée pour f aire ressortir les principales occupati ons du sol et l eur répartition sur
le territoire.
Le dossier de SCoT n’a donc pas été modif ié sur ce poi nt.

Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Le rapport présente un travail de grande qualité sur l es TVB mai s une carte de synthèse globale aurai t permis
d'avoir une vision plus cl aire de cette thématique. La prise en compte de l a TVB allemande aurait pu être
étudiée. »
« En ce qui concerne le patri moine bi ologique, il est à regretter que l'évaluation des incidences ne poi nte pas
les éléments les plus i mportants du DOO. Il est à regretter que les mesures de préservati on et de renforcement
des foncti onnal ités écol ogi ques soient définies dans l es documents d'urbanisme communaux. Le SCOTAS
aurait gagné en pertinence en proposant des secteurs privilégiés où ces di sposi ti ons pourrai ent être pleinement
efficaces. Le document graphique n° 7 aurait pu constituer un excellent document d'appui à cette démarche. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Le document graphique n°7 du DOO consti tue une carte de sy nthèse de la Trame Verte et Bleue du territoire.
Les liaisons vers les Trames Vertes et Bleues des espaces v oisins ont été étudiées :
- cartographies de l ’occupation du sol sur un périmètre au-dél à du territoire ;
- trav ail de modéli sation égal ement (y compri s sur les secteurs allemands) ;
- prise en compte des enjeux de conti nui té écologiques déf i nis par l e PNR des Vosges du Nord au-del à
du territoire f rançais ;
- intégrati on des enjeux de conti nuité écologiques à l’échelle de la Réserve de Biosphère transf rontalière
Vosges du Nord-Pf älzerwald.
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La Trame Verte et Bleue hiérarchise les mesures à mettre en œuvre sur les espaces concernés : el le identif i e
les réservoirs de biodiv ersité à préserv er, et identif i e les grands secteurs d’enjeux de conti nui té dont
l’identif i cation des espaces support doit être af f inée à l’ échell e communale pour être pertinente (ce sont donc
les secteurs privil égi és pour la mise en œuv re de mesures). Ces mesures doiv ent pouvoir s’adapter aux
caractéristiques locales pour optimiser leur pertinence et l eur acceptation. L’échelle de trav ail utilisée ne permet
pas cette f inesse. Ce sont les raisons pour lesquelles il a été choisi que le SC oT établisse un cadre à décl iner
par les communes, ce qui l eur permet également une plus grande implication.
Le dossier de SCoT n’a donc pas été modif ié sur ce poi nt.

Im pe r m é ab ili s at io n d e s s o ls
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« En matière d'imperméabilisation des sols et de gestion des eaux, le DOO ne fait que des recommandations. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Le SCoTAS f ixe des orientations prescriptiv es en p 61 du DOO (version arrêtée). Cette observ ation n’est pas
f ondée.

Air e t c han ge m e nt clim at iqu e
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Concernant l'air et le cli mat, cette thématique aurai t mérité d' être mise en concordance avec celle des
transports dûment développée. Il en est de même pour les nuisances sonores. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Des compléments ont été apportés sur cette thématique.

Ri s q ue s
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« Concernant les ri sques naturels, l e document ne cite pas l es 6 communes concernées classées TRI :
Bliesbruck, Blies-Ebersing, Bli es-Guersviller, Frauenberg, Grosbliederstroff, Sarreguemi nes. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Un v olet relatif à l’identif ication de ces communes en TRI (ainsi que leur cartographie) a été ajouté dans l’Etat
Initial de l’Env ironnement.

Evalu at i on d e s inci de nce s Nat u r a 2000
Observations formulées par l’Autorité Environnementale :
« L'évaluation des incidences Natura 2000 est réali sée. Il est à regretter que cette étude n'i ntègre pas les sites
Natura 2000 al lemands. »
Réponse appor tée par le SCoTAS :
Le dossier a été complété d’une évaluation des incidences des sites Natura 2000 allemands f rontali ers du
SCoTAS.
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6. LE RESUME NON TECHNIQUE

 Analyse des méthodes ut ilisées et des difficultés rencontrées pour
évaluer les eff ets du projet sur l’environnement

 Les grands object ifs du SCoT

 Les incidences et les mesures compensatoires sur l’environnement

 La mise en œuvre du SCoT

« L’évaluation environnementale doi t comprendre un résumé de ses différentes étapes, ainsi
qu’ une description de la manière dont elle a été menée » (Code de l’ Urbani sme).
Le résumé non technique correspond à la f ormalisation synthétique des dif f érentes pièces de
l’év aluati on env ironnementale dans un sty le simple et compréhensible par tous :
- présentation des grands objectif s du SCoT ;
- présentation des incidences et mesures compensatoi res sur les principaux thèmes de
l’env ironnement ;
- présentation des indicateurs de sui vi sur les principaux thèmes de l’env ironnement.
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1 – ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES
RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU SCoT SUR
L’ENVIRONNEMENT
1.1 – Généralités – Notions d’effet ou d’incidence
En matière d’aménagement, l es projets i nterf èrent avec l’env ironnement dans lequel ils sont réalisés. La
procédure d’évaluation environnementale a pour objectif de f ournir des éléments d’aide à la décision quant aux
incidences envi ronnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en œuv re, af i n d’ en
assurer une intégration opti male. On comprend que l’estimation des ef f ets du projet (« incidences ») occupe
une i mportance certaine dans la procédure d’év aluation env ironnementale.
La démarche adoptée est la suivante :
 Uune analy se de l’ état « actuel » de l’envi ronnement.
;

 Uune description du projet de SCoT, de ses modalités de réalisation, af in d’apprécier les conséquences sur
l’env ironnement et de justif ier les raisons de son choix.
;

 Uune indication des incidences du projet sur l ’environnement. Il s’agit d’apprécier la dif f érence d’év ol uti on
af f érant à :
- la dy namique « naturelle » du domaine env ironnemental concerné en l’absence de réalisation du
projet d’ une part,
- la dynamique nouvell e créée par la mise en œuvre du projet, vi s-à-v is de ce thème de
l’env ironnement.
;

Les conséquences de cette dif f érence d’év oluti on correspondent aux incidences du projet sur le thème
env ironnemental concerné.
;

 Dans le cas des incidences négativ es, des « mesures correctiv es ou compensatoires » v isent à optimiser ou
améliorer l’insertion du proj et dans son env ironnement, et limiter ces incidences.

1.2 – Estimation des incidences et difficultés rencontrées - Généralités
L’estimation des incidences sous-entend :
 de disposer de moy ens permettant de qualif ier et de quantif ier l’ env ironnement ;
 de sav oir gérer, de f açon prédictive, les év olutions environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitativ e, est réel : l’env ironnement est appréciable vis-à-v is de ses div erses
composantes, avec des ni veaux de f inesse satisf aisants, et de f açon objectiv e (existence de méthodes
descriptives).
La parti e quantitativ e n’est appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt ori entés dans les thèmes de
cadre physique ou bien de l’env ironnement humain et soci o-économique (hy draul ique, bruit...) ; d’autres
(l’env ironnement pay sager par exemple) f ont appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantif icati on
ne peut être aisément env isagée.
Le second point soulèv e des dif f i cul tés liées au f ait que certaines sci ences, complexes, telles les sciences
biologiques et écologiques, ne sont que modérément prédictiv es.
Ces considérations montrent la dif f i cul té d’apprécier l’inci dence d’un projet sur l’env ironnement ; leur agrégati on
(addition des ef f ets sur des thèmes distincts de l’env ironnement) reste donc du domaine de l’av is d’expert, à ce
jour, dans la mesure où elle supposerai t de f açon objecti ve :
 de pouv oir quanti f ier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’envi ronnement), ce qui
n’est pas le cas ;,
;

 de sav oir pondérer l ’importance relativ e des dif f érents thèmes env ironnementaux les uns par rapport
aux autres, ce qui n’est pas l e cas non pl us.
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;

1.3 – Cas du SCoTAS
Dans le cadre du présent dossier, la méthode utilisée a consi sté en la déf inition, pour chacun des thèmes de
l’env ironnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciati on progressiv e et objecti ve des incidences
des ori entations d’aménagement.
La coll ecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’inf ormation :
• étude de documents existants, porter à connaissance de l’État, études préalables (inventaires du
patrimoine naturel, hi storique, recensement des usages de l a ressource aquatique…) ;,
• consultation des serv ices de l’ Administration, des C ol lecti vités,
et complétée par des reconnai ssances de terrain. On notera que, compte tenu de l’ampleur du terri toire étudié,
les i nv estigations mettent en évi dence la sensibilité des milieux naturels sans toutef ois prétendre à leur
exhaustivité. Selon le pri ncipe de subsidiarité, le SCoT renv oie aux dossiers réglementaires l es études
complémentaires (étude d’impact, dossier Loi sur l’Eau…) qui seront engagés au cas par cas lors de la phase
de conception et de réalisation des ori entations d’aménagements projetées.

2 – LES GRANDS OBJECTIFS DU SCoTAS
2.1 - Le contexte
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planif ication réf léchi sur un terme de 2010
ans (1ère phase de réalisation) qui donne les grands principes d’aménagement d’un territoire.
Sur le terri toi re du Bassin de Gannatde l’Aggl omération de Sarreguemines, cette démarche poursuit les acti ons
conduites aussi bien dans l es domai nes de l’économie, de l’emploi, de l’habitat, du commerce, des transports
que des actions dans le domaine de l’ environnement (Plan Climat territorial, gestion des déchets…) af i n de se
préparer ensemble aux déf is à relev er.
Des obj ectif s d’aménagement ont été déclinés dans le proj et de SCoT, exprimés dans le Projet
d’Aménagement et de D év eloppement Durables (PADD), puis déclinés en orientations prescriptiv es dans l e
Document d’Orientation et d’Objecti f s (DOO). Les Communes dev ront intégrer ces orientati ons dans leur
document d’urbanisme l ocal (Plan Local d’Urbanisme /PLU, carte communale, Carte Communale).

2.2 - Les orientations d’aménagement
Par choix ou f aute d’alternativ e, les habitants rési dent désormais à une distance signif icativ e de leur lieu de
travail. Qu’ils soient dépendants ou non, les administrés souhaitent de plus en plus de services de proximité
(école, crèche, sport, culture…). Face à ces constats, la sol idari té ne peut se jouer que si l e territoi re est pl acé
dans une dynamique de croissance. Cette dernière suppose préalablement une économie locale f orte et un
env ironnement attractif .
Ayant pour objecti f de répondre à ces questi ons au niv eau local, le Syndicat Mixte de l’ Arrondissement de
Sarreguemines (SMAS) travai lle av ec la v olonté de créer des conditions f av orables au maintien d’un cadre de
v ie de qualité pour les popul ations et activi tés en place, tout en f avorisant le mai ntien d’un territoire
économiquement dy nami que.
Les pistes étudi ées lors de la déf inition du proj et v isent la recherche d’ équi libres globaux et débouchent sur des
règles partagées à l’échelle de l’ensembl e des 6 communes, en gardant à l’espri t un dével oppement maîtri sé
du territoire.

Su r q ue ls le vie r s d e d é ve lo pp e m e n t ag ir ? ( no t io n d’a t t r act ivi t é )
L’ensemble des communes du SCoT constitue un périmètre cohérent de bassin de v ie, qui est d’ail leurs
également celui du Paysautour d’un pôle urbain : Gannat.
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La poursuite d’actions à l’échell e intercommunale conf ortera le rôle des Collectiv ités localement. qu’au niv eau
régional.
Dans le but de se maintenir dynamique et attractif , le territoire se donne pour objecti f s de :
- recentrer les pôles d’emplois sur son terri toire en programmant une création de l’ordre de 4 000 emplois
sur 20 ans, supportés par le développement de ses zones d’activi tés et commerci al es, et que le territoire
pourra absorber en renf orçant son niv eau d’équipements et de servi ces ;
- maintenir l’ attractiv ité résidentielle par la création de 600 nouv eaux logements par an en moyenne, et la
div ersif ication de l’of f re.

Qu e ll e r é p ar t it ion d é f ini r po ur s t r u ct ur e r l e t e r r it o ir e ? ( n ot io n de
hi é r ar ch is at io n)
Tout le territoire doit proposer un dév eloppement modul é selon le ni veau d’équipement l ocal .
Ai nsi , les pôles urbains majeurs supporteront une grande part du dév eloppement, secondés par l es pôl es
urbains et pôles secondaires d’équili bre, puis plus modérément par les autres communes rurales du terri toire.
L’of f re de logements sera div ersif iée : en propriété, en location priv ée et social e.
Af in d’économiser l’espace, la densité de construction mixera pav illons, maisons de v ille et petits collectif s.
L’accueil de ces nouveaux logements sera réal isé à 46 % dans les enveloppes urbaines existantes
(renouv ellement, mobilisation des dents creuses…) et 54 % en extension.
Une telle structuration du territoire a pour ambition d’ af f irmer la v ocation de chaque entité.

Co m m e nt con cili e r
pr é s e r vat io n)

c adr e

de

vie

et

am é n age m e nt ?

( n ot io n d e

Au-delà des éléments naturels déjà protégés, le SCoT conf orte la div ersité de la f aune et de l a f lore.
Chaque i nterv ention ponctuelle ou aménagement d’ensemble dev ra intégrer une approche pay sagère.
Selon l’ampleur, il sera recherché une quali té dans le traitement des espaces publics, l ’intégration des
constructions.
La protection des populations au regard des nuisances et des ri sques est recherchée.
La recherche de sol utions aux questions env ironnementales dev ra être poursuivi e (gestion des déchets, qual ité
et approv isionnement en eau potable, gesti on des eaux pluv iales…).
L’étalement urbain sera maîtri sé notamment en modérant globalement l’ouv erture de nouv el les zones à
l’urbanisation, en instituant des coupures d’ urbanisation.
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3 – LES INCIDENCES ET LES MESURES COMPENSATOIRES SUR
L’ENVIRONNEMENT
 Dans un premier temps, l’ anal yse des incidences sur l’env ironnement a été réalisée en parallèle du trav ail
sur les scénarios du PADD. L’objectif étai t al ors :
- de mettre en relief les principaux risques d’incidence au regard des enjeux env ironnementaux
majeurs, et des secteurs du territoire les plus vul nérables (év aluati on des risques au travers de
l’ uti lisation d’outi ls tableaux, diagrammes, cartes, permettant de hiérarchiser et spatial iser les
enjeux) ;
- le choix du scénario a ainsi été orienté vers un projet limitant les incidences env ironnementales.
 L’él aboration du volet DOO du SCoT s’est ensuite attachée à réduire les incidences sur l’env ironnement.
Le projet urbain s’est ainsi établi en parallèle du travail de préservation de la Trame Verte et Bleue. La
déf inition des projets d’ urbanisation intègre alors les problématiques de préservation des massif s boisés, des
milieux humides, des pelouses sèches ; de prise en compte des pay sages (vues sur les v allées, enjeux de
conurbati on, qual ité du bâti…) mais aussi des risques notamment.
 L’étude au cas par cas des secteurs de projet a permi s de s’assurer de la non inci dence sur les milieux
naturel s, le cas échéant de moduler l es projets et d’intégrer des di sposi ti ons spécif iques garantissant la
pérennité de ces mil ieux – mesures compensatoires (cas notamment de l’étude du site Natura 2000
d’Obergailbach, de la réduction de la zone d’activ ité économique de Puttelange-aux-Lacs pour préserv er les
prairies humides d’intérêt…).

Les incidences et mesures compensatoires sont présentées en suiv ant les principales thématiques
environnemental es :

1 – Sur le cadre de vie et les paysages :
Les principaux enjeux sont :
- La préservation des particularités pay sagères du territoire (au travers des f ormes du bâti , du respect
des f ormes pay sagères…).
- La préserv ation des structures agro-naturelles, supports du cadre de v ie.
Incidences négatives

Incidences posi tives et/ou mesures réductrices ou compensatoires

La consom m ation f oncière
d’espaces
naturels
et
agricoles, la dégradation des
ceintures vertes villageoises,
la
banali sation
des
paysages.

La lim itation des extensions urbaines, la protection des mili eux naturels au tr ave rs
de la m ise en œuvre de la Trame Verte et B le u e et la p ré se rvat io n d es m oti fs
identitaires et patrimoniaux du paysage, la mi se en œuvre de mesures d’intégration
paysagères des secteurs d’urbanisation.
Sy nthèse des mesures mi ses en œuvre pour y parvenir :
- Mobilisation des fri ches urbai nes et réduction des secteurs d’extension.
- Prise en compte des spécificités de chaque uni té paysagère et i nté g rat ion
visuelle du bâti (respect des particularités, par exemple l ’usoir).
- Préservation des motifs identitaires tels que les haies et vergers.
- Préservation des coupures paysagères et cônes de vue.

2 – Sur la santé humaine :
Les principaux enjeux sont :
- La maîtrise des pollutions li ées au traf ic routi er.
- La maîtrise des dépenses énergétiques.
- L’ expl oitation rai sonnée des ressources du sol et du sous-sol .
- La poursuite de l a réduction des déchets et leur v alorisation, le réaménagement des anciennes
décharges.
- La prise en compte des risques et des nuisances, en veil lant à ne pas l es accroître.
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Incidences posi tives et/ou mesures réductrices ou compensatoires

Incidences négatives
L’accueil
de nouv elles
populations,
le
dével oppement des activités
et des axes de transport
pourrai ent
entraîner
la
dégradation des conditions
envi ronnementales.

L’am élioration de la prise en com pte des risques, en particulier du risque
d’inondation, la préservation des espaces naturels participant à l’am élioration d e la
qualité de l’air du territoire et le développem e nt d es tr ansp o rts e n co mm un , la
préservation de la popul ation des nuisances et la prise en compte de la gestion de s
déchets.
Sy nthèse des mesures mi ses en œuvre pour y parvenir :
- Prise en compte des risques d’inondation dans les secteurs situés hor s de s
PPR i, m esures visant à l imiter le ruissellement à la source ; prise e n co m pte
du risque lié aux affaissements de terrain…
- Préserv ati on des espaces naturels et encouragem ent aux transports
réduisant la pollution de l’air (développement des pôles gares, inci ta ti o n au x
transports en commun, densification des centres-bourg…).
- Incitation au réam énagement des anciennes décharges pour le
développement des énergies renouvelabl es.

3 – Sur les ressources natur elles :
Les principaux enjeux sont :
- La réducti on des pressi ons sur la ressource en eau, en particulier sur le secteur Ouest du territoire.
- La préservation des ensembl es naturel s de f orte v aleur (très présents sur le territoire, notamment sur
sa moitié Est) et la préserv ation v oire l’amélioration de la connectiv ité écologique de ces milieux.
Incidences négatives

Incidences posi tives et/ou mesures réductrices ou compensatoires

L’augm entation
des
prélèvements sur les mili eux
agricoles et f orestiers v a
conduire à l’augm entation
des pressions sur les
habitats et les espèces, mais
aussi sur la ressource en
eau.

Le développement de l a Tram e Verte et Bleue (préservati on des réservoi r s e t de s
corridors pour l es mili eux présentant des en jeu x for ts e n te rm es d e co nti nu i té
écologique) et l’i ntégration de m esures de gestion de la ressource en eau
conditionnant l’ urbanisme nouveau, mais aussi le déve l opp em en t de s éne r gie s
renouv elables, permettront de réduire les incidences sur les ressources naturelles.
Sy nthèse des mesures mi ses en œuvre pour y parvenir :
- Préservation de l’ ensemble des massifs boisés de plus de 10 hectares et des
secteurs de continui té écologique boisés.
- Préservation des zones humi des remarquables et ordinaires.
- Incitati on et encadrement au développement des énergies r en o uvel ab l es,
s’appuyant sur une étude de potentiels.

Enf i n, D’autre part, lel e SCoT doit prendre en compterépond aux objectif s dles documents supra-territoriaux
qui concernent le terri toire du Bassin de Gannatdu SC oTAS :
Le PNR des Vosges du Nor d et la Charte de Pays
 Préservation de la biodiv ersité (Trames Vertes et Bleues, v ergers).
 Durabi lité des projets.
La D TA
 Préserv ation de la couronne f orestière périurbai ne de Sarreguemines.
 Maîtrise de l’urbani sation.
Le r éseau Natur a 2000 :
 Protection et préserv ati on du si te Natura 2000 sur le territoire (au même titre d’ailleurs que les ZN IEFF).
Le SDAGE Rhin Meuse et le SAGE Moder :
 Protection et préserv ati on des zones humides et des cours d’eau.
 Poursuite de l ’amél ioration des sy stèmes d’assainissement.
Le projet de SRCE et le réseau Natura 2000 :
 Protection et préserv ati on des si tes Natura 2000 sur le territoire.
 Mi se en œuvre de la Trame Verte et Bl eue.
Le SRCAE et le PC ET :
 Encouragement au dév eloppement des énergies renouvel abl es et leur diversif icati on.
 Mesures f av orisant les économies d’énergies dans l’habitat, les transports.
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux et le SDC :
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 Continuité des actions de réduction et de valorisation des déchets.
 Préserv ation des sites carriérables.
Le PPRI de la vallée de la Sioule :
 Respect de la réglementation du PPRI sur les communes concernées.
En ce sens, le SCoT est compatible av ec les documents supra-territoriaux.
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4 – LA MISE EN OEUVRE DU SCOT
A une échéance de 10 6 ans au plus tard, le bi lan des ef f ets du SCoT dev ra être établi au regard des objecti f s
env ironnementaux. Pour ce f aire, le SCoT détermi ne les indicateurs les plus pertinents pour l’év al uation des
incidences de sa mise en œuv re. Ces indicateurs doiv ent garantir une gestion optimale et un suiv i permanent
de l 'évolution du territoire du SCoTAS.
Les indicateurs sont quantitatif s, lorsque l es données sont présentes ou quali tatif s dans le cas inv erse.
Ces indicateurs mis en pl ace par le Sy ndicat Mixte doiv ent être établi s :
- à l’ état zéro,
- au moment du bilan : dans 610 ans.
L’ensemble des indicateurs déf inis dans le cadre du SCoT est présenté ci-dessous par thème et de f açon
sy nthétique.

Le patrimoine naturel, les paysages et le patrimoine bâti
Trame Verte et Bleue : év ol uti on des surf aces protégées et du statut des espaces de la Trame Verte et
Bleue, pri se en compte de l a question paysagère dans les PLU

La r essource en eau et l'assainissement
Assai ni ssement : part de la population reliée au réseau collectif , conf ormité des équipements
Eaux pluvial es : part des communes disposant d’un schéma de gestion des eaux pluv iales, disposi ti f s
d’économie d’eau dans les bâtiments publ ics, prise en compte des questions de ruissellement et
d’inf il tration dans les PLU
Consommation : quantité d' eau potable consommée par habitant.
Qualité des cours d'eau : mesures de préserv ation des abords des cours d’eau, situation v is-à-vis des
nitrates…

L'air, les énergies et les déplacements
Déplacements alternati f s à la v oi ture : év olution du li néai re de pistes cy clables et du nombre de
parkings à v élo.
Les énergies : nombre de bi lans carbone, part des PLU mettant en œuv re des mesures f av orisant les
économi es d’énergi e dans l ’habitat, évolution de la puissance produite par les parcs photov oltaïques ou
éoliens, nombre de proj ets de valorisation énergétique

Les déchets, risques et nuisances :
Les déchets : quantité de déchets produits par habitant.
Bruit : nombre de points noirs du brui t
Risques : nombre de PPR, pri se en compte des mesures de prév ention des ri sques dans les PLU
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PARTIE 3 : LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU
SCoT

1 – LES INDICATEURS DE SUIVI DU SCoT

2 - LES MODALITES DE GESTION ET D E SUIVI DE L’APPLICATI ON DU SCoT
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1. LES INDICATEURS DE SUIVI DU SCOT

 Méthode d’élaboration / de sélection

 Présentation des indicateurs retenus
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1 – METHODE D’ELABORATION / DE SELECTION
Conf ormément à l’arti cle L.122-14 du Code de l’Urbanisme, modif ié par la loi Engagement National pour
l’Env ironnement (ENE) de juillet 2010, les maîtres d’ouvrage des SCoT doiv ent « procéder à une analy se des
résultats de l’application du SCoT », au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans à compter de la
délibération portant approbation du schéma, et « déli bérer sur son maintien en vigueur ou sur sa révisi on
partielle ou compl ète ».
Af in d’optimiser l’outil SCoT, il apparaît nécessaire de mettre en place dès l’approbation du SCoT un suiv i « en
continu », considéré comme nécessaire pour disposer des éléments permettant de ré-interroger les contenus
du SCoT au moins au bout de 3 ans. En ef f et, ce délai, qui correspond à celui de mise en compatibilité des
Plans Locaux d’Urbanisme, permettra de f aire ressortir au pl us tôt les év entuell es dif f icultés de mise en
application locale de certaines mesures, les ef f ets « i ndirects » (souhaitables ou non) non anticipés, et de se
poser dès cette « étape » la question d’ inf lexion ou d’adaptation du projet. La réalisation du sui vi en conti nu
permettra également de di sposer de données plus nombreuses qui permettront de v alider des tendances
d’év olution.
Pour cela, il est nécessaire de déf i nir des indicateurs permettant d' apprécier les incidences du SCoT. Le suivi
de ces indicateurs doit permettre d' adapter ou de rév iser le SCoT, ou d'encourager à la poursuite des ef f orts
engagés. Il permet ainsi d’apporter des réponses aux questions suiv antes :
- les orientations et mesures env isagées sont-elles bi en réalisées ?
- la réalisation des orientations et mesures envisagées produi t-elle les ef fets escomptés :
. les mesures permettent-ell es d’assurer une atténuation des incidences identif iées ?
. la mise en œuvre du projet ne produit-ell e pas d’autres inci dences non env isagées a priori ?
La déf ini tion de ces indicateurs correspond à une premi ère phase « technique » du trav ail, qui nécessite par l a
suite une phase d’appropriation av ec les élus pour partager ces outils de mesure de la mise en œuvre de l a
stratégie qui a été déf inie au travers du SCoT.
Les i ndi cateurs doi vent permettre de si mpli f ier et de sy nthétiser des inf ormations et des données nombreuses,
et de quantif ier des phénomènes compl exes. Ils doivent ref léter l' évolution des enj eux environnementaux et
l'impact des orientations et prescripti ons du SCoT.
Ainsi, deux grands types d’ indicateurs sont ici proposés pour répondre à ces questions dans le cadre du projet
du SCoT. Il s’agit :
 D’indicateurs de mise en œuvre (en vert) ou de réalisation qui év aluent la réali sation ef f ective ou
l’av ancée de l a réalisation de la mesure envisagée et des engagements pris au trav ers du document de
SCoT : le territoire met-il en œuv re les mesures programmées dans le SCoT ? Quel est l’état
d’av ancement ?
 D’ indicateurs d’effet et de performance (en bleu) qui assurent le suiv i de l’év olution env ironnemental e
du territoire, pouv ant permettra d’approcher la notion d’ef f icacité de la mesure v is à v is de l’objectif
recherché : la situation du territoi re v is à v is de chaque problématique év olue-t-elle dans la directi on
souhaitée ?
Ces derniers i ndicateurs v isent à porter un regard comparatif vi s à v is de l’év oluti on env ironnementale du
territoire, af i n d’analy ser si l’ef f et escompté se produi t. Cependant, il est à noter que l’év oluti on de la
situation env ironnementale est en lien av ec une multitude de f acteurs conjugués, dont tous ne sont pas du
ressort du SCoT. Ces i ndi cateurs sont donc « à relativ iser » et ne peuv ent pas suf f ire à remettre en cause
des mesures du SCoT.
Le suiv i doit s’ appuy er sur une v aleur initiale (état zéro) de l’indicateur qui devra être déf i nie à la mise en
application du SCoT, d’une date ou période de réf érence, et une péri odi cité (ou pas de temps) qui sera à établ ir
par l’ organisme chargé du suiv i en f onction de ses moy ens et des données disponibles.
Plus le pas de temps se rapproche de l ’année, plus le suivi devient un outi l d’ aide à la déci si on opérationnel.
Pour cela, la collecte et le traitement des données nécessai res au sui vi de ces indicateurs doiv ent être
relativement aisés.
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Ainsi, l es indi cateurs choi si s dans le cadre du SCoTAS ont été choisi s de manière à :
- s’ appuy er sur des sources aisément identif i abl es et f aci les d’accès et d’exploi tation ;
- être des outils f acil es à mettre en place au sein du SMAS ;
- permettre la production d’un état « zéro » au moment de l’approbation du SCoT.

Tous les SCoT partagent des enjeux communs, déf inis par les politiques nationales :
- assurer une gestion économe de l’espace ;
- structurer le terri toire ;
- dév elopper un habitat div ersif ié ;
- optimiser les transports en commun ;
- f avoriser le dév eloppement économique : zones d’activi tés, emploi ;
- garantir la qualité environnemental e et le f onctionnement écologique du terri toire.
L’INTERSCoT vise ainsi à échanger et à mutualiser l es outils des SCoT des mêmes régions. Af in de s’inscrire
dans cette dynamique, il est ainsi souhaitable que des indicateurs répondant à orientations « standard » soient
mutual isés, af i n de permettre des comparaisons de données, des suiv is à des échelles pl us larges….
Enf in, le suiv i du SCoT ne doit pas se circonscrit pas au suiv i des indicateurs et peut être complété d’études
ciblées complémentaires.

2 – PRESENTATION DES INDICATEURS RETENUS
Les indicateurs retenus pour le suiv i de la mise en œuv re du SCoTAS sont présentés en pages suiv antes. Il s
sont répartis sel on les 4 grands ensembl es suiv ants :
-

Préservation du patrimoine naturel , des pay sages et du patrimoi ne bâti
Ressource en eau et assaini ssement
Air, énergies et déplacements
Déchets, risques et nuisances

Les indicateurs présentés constituent une trame pour la mise en œuv re d’un tableau de bord. Il s pourront être
dév eloppés en f onction des besoi ns.
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La p r é s e r vat io n
pa t r im oin e bât i

du

pat r i m o in e

nat u r e l ,

de s

p ays age s

et

du

Comment év ol ue la qualité du cadre de v ie ?
Comment la préserv ation de la Trame Verte et Bleue se décline-t-elle au travers des PLU ? Y a-t-il une
amélioration de la connectiv ité écol ogique du territoire ?
Quelle est l’év oluti on des pay sages ? Les sites pay sagers remarquables sont-ils mis en valeur ? Le patrimoi ne
bâti est-il préservé et mi s en v aleur ? Des points de v ue et coupures pay sagères sont-ils préservés ?
Quelle est l’ intégration du bâti récent dans l’urbanisation ?
Orient ation s du SCo TAS
1. Protég er l es milieu x stru ctu rant s et
nat urels reconnus (ré servo irs de
bio diversité du SCo T)

2. Conse rver e t
res taure r les
con tinuités
éco logiques et
leu rs milieux
complé me nta ires

Pré server les
co ntinuit és de
milie ux bo isés et les
grands massifs
fo restie rs, les
co ntinuit és de
pe louses sèch es,
le s c onti nuités d e
milie ux aq uatique s
et hu mid es
Fa vorise r la non
ag gravat ion et l a
re stauration d es
po ints de
di scontinuité
éc ologique du
te rritoire

Pré server les
es paces agricoles
exte nsifs p résents
au tour des villages
et da ns l es vallées.

Fa vorise r la nat ure
en ville

Point 1 et 2

3. Respe cter et
mainte nir l es
élé men ts
stru ctura nts d e
l’id entité
paysa gère

Ass urer la lisibilité
de s c aractéristiques
st ructu rantes des
pa ysage s et mettre
en vale ur l es
en sembles
pa ysage rs
re ma rquab les
d’ intérê t to uristique
Enc oura ger la
préserva tion des
verg ers et des
ha ies

Rapport de présentation -

Ind icateur de suivi

Sou rces des
d onné es

Outil d’é va luation /
mét hode

-Evolu tion
des
su rface s
protégé es et/o u invento riées
-Evolu tion du statut des espaces
co nstitutifs des Trame s V e rt e s
et Bleu es du SCoT d ans le s
zona ges
des
d ocument s
d’ urban isme locaux
-Evolu tion
des
su rface s
artificialisé es da ns les e spa ce s
co nstitutifs des Trame s V e rt e s
et Bleu es d u SCo T

-Inventa ires
e ffect ués p ar les
p arten aires
c ompéte nts
/
p latef orme
d ’éch ange
de
d onné es du CG57
- Etat Initia l de
l ’Environ nement du
SCo T
-Document s
d ’urba nisme lo caux

Me sure d e l’é cart e ntre
l es
surf aces
des
e spac es id ent ifié s par le
SCo T et le s zona ges
d es PLU.
SI G : -cartogra phie d es
e spac es rè glemen tés e t
p rotég és
-carto graph ie
des
Trame s Ve rtes et Bleues
d u SCo T : b oise me nt s ,
p elou ses
sèc hes,
mili eux a quatiques
-zo nage de s d ocumen ts
d ’urba nisme lo caux

6 ans

-Evolu tion du nombre de poi nt s
de dis con tinuit és écologiques du
te rritoire
-Nombre
de
po ints
de
di scon tinuit é id entif iés pa r l e
SCoT aya nt fait l ’obje t d’u n
amén agement
spéc ifiqu e
de stiné
à restau rer un e
co ntinuité
-Pou rcen tage de PLU révisé s
prenan t en compt el a q ue st io n
ag ricole
-Cla ssemen t des es pace s
ag ricol es
d es
cei nture s
villa geoise s et fo nds d e val lé e s
da ns
le s
d ocument s
d’ urban isme locaux
-Evolu tion des e spa ces ve rts en
milieu urb ain

-Etude
-Projets
d ’aména gement et
d ’infra struc tures
(étude d’ imp act)

-Analyse te rrain des
p oints de discont in ui té
i denti fiés par le SCo T

6 ans

Do cuments
d ’urba nisme

-Analyse des do cuments
d ’urba nisme
l ocau x
révisés
-Enquê te
sur
la
d émarch e pa rtena riale
a vec le s Ch ambres
d ’agri culture

ann uellement

Do cuments
d ’urba nisme

ann uellement

-Evolu tion
de
la q ualit é
éc ologiqu e du territo ire
Evo lution des ha bitats, espèce s
pa trimoni ales et nuis ibles ,
fo nctionnalité é co logiqu e, s u ivi
de s z ones h umides, surfaces en
MAEt,…
-Evolu tion
des
su rface s
d’ espace s naturels p rotég é s e t
gé rés
-Pou rcen tage de PLU révisé s
prenan t en compt el a q ue st io n
pa ys agère (id entif icatio n d e
po ints de vue,…)
-Nombre
d’amén agement s
d’ abord s de cours d ’eau
-Tra ducti on de s cou pure s
d’ urban isatio n dans les PLU

Et udes /bilans
DREAL ,
d épartements ,
région ,
CREN,
PNR, asso ciati on s
e nviron nementa les,
…

-Comp arais on
des
zo nage s d es espa ces
ve rts urbai ns dan s les
d ocumen ts d’urbanisme
l ocau x
-Trame verte urb aine
(plans et p rogra mmes
vis ant à amélio rer la
t rame verte urb aine )
-Etudes

ann uellement

-Pou rcen tage de PLU révisé s
prenan t en compt el a q ue st io n
de la prés ervatio n d es ha ie s e t
de s vergers
-Evolu tion des surfaces d e
verg ers

-Commun es
-Document s
d ’urba nisme lo caux
-Cadas tre (ve rgers )
-PNR :
recen sement des
ve rgers

-Enquê te auprè s des
c ommu nes s ur l eurs
p rojet s d e va lorisa tion
p aysag ère
-Enquê te auprès de
l ’Agence de l’eau sur les
p rojet s a idés
-Analyse des do cuments
d ’urba nisme
l ocau x
révisés
SI G : -cartogra phie d es
e spac es de verg ers
-Enquê te auprè s des
c ommu nes s ur l eurs
p rojet s liés au x haies e t
ve rgers
(appro che
p aysag ère)
-Analyse des do cuments

-Commun es
-Document s
d ’urba nisme lo caux
-Agenc e de l’eau
-Analyse des zones
d ’enje u
de
c onurbation
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mise à j our

A é chéa nce du
SCoT
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4. Promouvoir la
qua lité
arc hitecturale et
pat rimo niale du
bât i

Pro téger et me ttre
en vale ur l e
pa trimoine bâ ti
re ma rquab le e t
ordinai re
Pérenniser l’identité
archite cturale e t
fa vo riser l’inse rtio n
pa ysagè re d u b âti
ré cent

Point 3 et 4

-Pou rcen tage de PLU révisé s
in tégra nt un inve ntaire d e leu r
pa trimoine et pren ant en co mpte
la que stio n de sa mise en valeur
-Pou rcen tage de co mmune s
ayan t asso cié le PNR e t/ou l e
CAUE dans le cad re de l a
ré vis ion de leur PLU

-Commun es
-Document s
d ’urba nisme lo caux
-PNR / CAUE

Evolu tion
de
l a q ualit é
pa ys agère d u te rritoire

Ca mp agne
p hoto graph ique
(prest ataire )

La p r é s e r vat io n de la r e s s ou r ce
pe r f o rm an ce s e n as s ain is s e m en t

en

e au

et

d ’urba nisme
l ocau x
révisés
-Enquê te auprè s des
c ommu nes s ur l eurs
p rojet s l iés
à la
va lorisa tion de leur
p atrimoin e
-Analyse des do cuments
d ’urba nisme
l ocau x
révisés (in ve ntaire des
mot ifs d ’urbanisation e t
d ’arch itect ure lo caux ;
mes ures en faveur de
l ’intégrat ion de s forme s
u rbain es
et
motifs
a rchit ecturaux d ans le
b âti réce nt)
Et ude : évo lution des
s ites
paysa gers
remarqua bles, d es vues
et
de
l’ouve rture
vis uelle, des points noirs
p aysag ers,
de
la
f oncti on de déco uverte
p ar les routes d’in térêt
p aysag er
id entif iées
d ans le SCoT,…
(état zéro = EIE)

ann uellement

6 ans

l’am é lio r at io n de s

Quelle est l’év olution de la protection des ressources en eau potable ? Quelle est l’év olution de la prév ention de
la pollution ?
Orient ation du SCoTAS
1.Pré server
la qual ité et
la quan tité de
la ress ource
en eau

L’ou ve rture à
l’urb anisation de
nouve aux s ecteu rs
est con ditionnée à
l’adé quation des
disp ositifs
d’as sainissement et
d’ad duction d ’ea u
pota ble

Amé liorer la qua lit é
des reje ts dans l e
mi lieu naturel
Protég er l es
capt ages

I ndica teu r de suivi

Sourc e d e la
d onné e

Outils d’é valua tion /
méthod e

-Pa rt d es commu nes pré senta n t u n
zon age d’a ssa inissement e t sa mise
e n a pplication
-Pa rt
des
in stalla tions
en
a ssainisseme nt individu el contrô lées
p ar l e SPANC
-Co nformité des équip ements en
a ssai nisse me nt et évolu tion des
c apac ités de traitement des STEP
-Ta ux de
ra ccordement
aux
s ys tèmes de traitement collectif su r
l e te rritoire du SCoT
-Eq uipe me nts d’a dduc tion en eau
p otab le p ermettant de répo ndre a u x
b esoi ns

-Co mmune s
et
EPCI en charg e d e
l’a ssai nisse me nt
(zon age et mis e e n
œu vre)
-STEP
et
organis me s
de
co ntrôl e d es STEP
-Do cuments
d’ urban isme locaux

-SIG : é vo lutio n d es
zonag es
d’as sa inissement
-Enqu ête au près
des
communes
(zona ges) et EPCI
en
c harg e
de
l’as saini ssemen t
(mise en œuvre des
zonag es) (réfé rence
outi l
Visio ANC/VisiAC)
-Conf ormité
des
STEP
-Etud e

6 an s

-Enqu ête au près
des co mmune s

6 an s

-Enqu ête au près
des co mmune s
-Docu me nts
d’urbanisme
-Enqu ête au près
des co mmune s
-Docu me nts
d’urbanisme
-Stati stiqu es ARS,
Agen ce d e l ’eau
-Enqu ête au près
des
communes /EPCI
(dis posit ifs
d’éc onomi e d’ea u)

6 an s

-Evo lution d u nombre de STEP
p rése ntant une zone t ampon
vég étali sée po ur le rej et des eaux
t raitée s
-Evo lution de la part des c apta ges
f aisan t l’ob jet d e mes ures de
p rotec tion ad apt ées d ans le s PLU

-Ag ence de l’ Ea u
Rhi n Meu se
-Bil an
be soin/resso urc e
-c ommun es

-Co mmune s
-Do cuments
d’ urban isme

Prése rver le s
abords des cours
d’ea u

Pa rt des PLU a ya nt p ris des
mes ures de prés ervat ion des a bord s
d e c ours d’eau

-Co mmune s
-Ag ence de l’e au

Favori ser une
gest ion économe
de l’eau et la
réuti lisatio n d es
eaux pluvia les

-Evo lution de s consommations d ’eau
p otab le par h abita nt e t par type
d ’activité
-Evo lution de la part des c ommune s
d ispo sant d ’un schéma d e g e st io n
d es eaux pluvial es
-No mb re de b âtiments pub lics
é quip és de dispositifs d ’é c on omi e
d ’eau ou de récu pération d e s e au x
p luviale s
-Po urce ntage de PLU ré vi sés
p rena nt en co mpt e la que stion du
ruisse lle me nt et de l ’in filtration

-ARS
-Ag ence de l’e au
-En quête s
co mmun ales

Favori ser
l’infiltratio n, le
stoc ka ge et l a

Rapport de présentation -

-Do cuments
d’ urban isme
-Co mmune s/EPCI
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Fréqu ence de
mis e à jour

-Selon les ét udes
cond uites / to us
les 6 an s

6ans

6 an s

-Anal ys e
des
doc uments
d’urbanisme locaux
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rédu ction d e
l’imperméa bilisation
Point 1

révisé s
Evol ution de la q ualit é des co urs
d ’eau , de s zones h umides e t des
n appe s s oute rraine s (mesure des
p aramèt res n itrate , ph osph ore,
p rodu its phyt osan itaire s, qua lité
é colo gique (IBGN),…)
Evol ution du n ombre de c apta ges
p riorit aires
Evol ution des s ecteurs d é fi cit aire s
vis -à-vis de leurs res sources en eau

Etu des/b ilans
DREAL, Agen ce d e
l’Ea u,
ARS,
syn dicat s
de
ba ssin s ve rsant s,
dé parte me nts,
ré gions , SAGE,…

-Etud e de synt hèse
(Etat zéro = EIE)

A é chéa nce du
SCo T

L’ é vo lu t io n d e l a qu ali t é de l’ air , de s pe r f or m an ce s é ne r g é t iq ue s e t
la lim it at io n d e s d é p lace m e nt s
Quelle est l’ évolution des gaz à ef f et de serre sur le territoire ?
Quelle est l’évol ution du rapport production/consommation énergéti que ? La part des énergies renouvelabl es
dans le mix énergétique progresse-t-el le sur le territoire ?
Orien tation du SCoTAS
1.Favorise r le s
éco nomies
d’é nergi e

Limite r le s dépe nses
én ergét iques par la
stratégi e d’urbanisatio n et
de s transp orts : favori ser
les mode s de déplacement
do ux, re nforc er
l’in termodalité, den sifier
les pô les g ares
stratégi que s

Fa vo riser les éc onomies
d’é nerg ie dans l a
co nceptio n de l’ha bitat

2.Enc oura ger
le
dével oppe me nt
d’u n bo uquet
d’é nergi es
ren ouvelab les

Fa vo riser l’implant ation de
pa nnea ux so laires, le
dé ve lopp eme nt de la
pro duct ion énergé tique
iss ue du bois et de l a
bio ma sse , de l’éolie n et de
la géo thermie

Dével oppe r les én erg ies
ren ouvela bles en l ien avec
la pro fession ag ricole

Point s 1 et 2

Rapport de présentation -

Ind icateur de suivi

Sou rce de la
don née

Ou tils d’évaluation /
méth ode

Fré quen ce de
mise à j our

-Evolu tion du liné aire d e p i st es
cycla bles et d u no mb re de
pa rki ngs à vé lo
-Evolu tion du nombre d’aire s de
co vo iturag e
-Evolu tion du nombre de bila ns
ca rbone et/ ou p lans cl ima t
territoria ux su r le territoire
-Nombre de loge men ts créés
da ns les périmèt res de 5 00m
de s ga res et halt es ferro vi a ires
stratégi que s

-EPCI / commu nes
compéte ntes
(trac és des pi stes
cyclab les, a ire s d e
covoitu rage , bila ns
carb one/PCET)

Tous les 6 an s

Part modale d es trans ports
co llectifs d ans les dép lacements
do mic ile-t ravail

INSEE

-SI G : iden tificatio n
d es
pist es
c yc lables, aire s d e
c ovoiturage, densité
b âtie auto ur d es
g ares
-En quêt e auprès
d es c ommun es et
EPCI
-En quêt e s ur le
te rrain ca lcul d e l a
d ensit é
de
lo gement s d ans les
s ecteurs gare
Po rtrait de terri toire
INSEE

-Part de s PLU me ttant en œuvre
de s mes ures d estin ées à
favoriser
les
éc onomies
d’é nerg ie dans la c onceptio n de
l’h abit at

-Documen ts
d’urb anisme l oca ux,
commu nes

Evolut ion du
nombre de
co ntacts aup rès de l’esp ace I nfo
Energie
-Pou rcent age de PLU révisés
pre nant en compte la qu e st io n
de s én ergies ren ouvelables
-Evolu tion de la puis sanc e
pro duite (nombre de kW)
co rresp onda nt à de s parcs
ph otovolta ïques / é oliens
-Nombre
de
proje ts
de
valorisation énergétiqu e créés

ADIL/Esp ace Info
Energi e Mos elle Est

Evolut ion du
nombre de
pro jets/ installat ions en lien a vec
la
pro fessi on
agricole ,
pa rticip ants à la produ ction
d’é nerg ies re nouvelables

-Commu nes / EPCI
-Chambre s
d’ag ricu lture

Evo lution
du
rapp ort
produ ction / c onso mmati on
d’éne rgie pa r ha bitant

-PLU ou étu de

-Commu nes / EPCI
-Documen ts
d’urb anisme l oca ux
Préfect ure
/
DREAL

-dép artement ,
ADEME
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-An alyse
d es
rè glemen ts de Pl u ,
d e lo tissement s,…
-En quêt e auprès
d es
c ommun es
(mes ures en faveu r
d es
écon omi es
d ’énergie)
Sta tistiques Espace
In fo
Energ ie
Mo selle Est
-En quêt e auprès
d es
c ommun es/EPCI
(n ombre de KW des
p arcs
p hotovo ltaïques o u
é olien s, nombre d e
p rojets
de
val orisa tion
é nergé tique)
-An alyse
d es
d ocumen ts
d ’urba nisme lo cau x
ré visés
-En quêt e auprès
d es
c ommun es/EPCI
(p rojet s p ublics) e t
d e la Ch amb re
d ’Agricu lture
(p rojet s p rivés)
-St atistiques

Tous les 6 a n s
(en
fonc tion
des donn ées
INSEE)
ann uellement

ann uellement

ann uellement

ann uellement

Tous les 6 a n s
(en
fonc tion
des donn ées
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3.Amélio rer la q ualité de l’a ir

Evo lution de la qualité d e l ’air

Résea ux
surveil lance

de

Sta tistiques ATMO :
No mbre de jou rs
d ’informa tion
et
d ’alert e p ar p olluant
(o zone,
souf re,
o xyd es
d’a zo te,
p articu les,.. )

dis ponibles
ann uellement

La dim in ut io n d e s dé ch e t s , e t de l’e xpo s i t i on aux r is qu e s e t aux
nu is ance s
Comment év ol ue l’ exposition des populations aux risques, nuisances et pollutions ?

Orie ntatio n d u SCoTAS
1.L imit er
l’expo sit ion au x
nui sances

L imiter la
p rodu ction d e
n uisa nces à la
s ourc e e t pré voir
d es aménag ements
a dapt és pour limiter
l es nuisances
s onores
2.Pre ndre en
I ncon stru ctibilité
compte le risque
d es zo nes de
ino ndation,
risque in ond ation
cou lées de
Traduc tion d es
bou es,
p érimètre s d e
mouvement de
p rotec tion de s
terrain, risqu e
risque s
tec hnologi que
t echn olo giques
d ans les PLU
3.Favorise r le trai tement et la réd uct io n
des dé chets

Rapport de présentation -

In dica teu r de suivi

So urce de la
do nnée

Outils d’é valua tion
/ mé thode

Fréqu ence de mise
à jo ur

-Pource ntag e d e PLU
révisés pre nant en co mp te
l a q uestion de s n uisances
-Evo lutio n du n ombre de
p oints no irs du bru it

-Documen ts
d’urb anisme l oca ux
-Préfec ture : carte
des
nuis ance s
sono res et poin ts
noirs bru it

a nnue llement

-Pource ntag e d e PLU
révisés étab lissa nt d es
mes ures de préve ntion d es
risque s
-Evo lutio n du n ombre de
Pé rimètres de Pro tecti on
d es Risques (PPR)
-Evo lutio n de s catastrophes

-Documen ts
d’urb anisme l oca ux
-Arrêté s
préfe ctora ux

-Anal ys e
de s
doc uments
d’urbanis me
loca ux ré vi sés
-Anal ys e
cart ograp hique des
évolu tions
de s
nuis ances s ono res
-Anal ys e
de s
doc uments
d’urbanis me
loca ux ré vi sés
-Etat d es a rrêté s
préf ectoraux lié s
aux ca tastrophe s
et PPR

-Evo lutio n de la part d es
vo lumes
de
d éche ts
c ollecté s et recyclés
-Evo lutio n du nombre de
d écha rges s auvag es

-Syndica ts/EPCI
compéte nts pour la
colle cte
de s
déch ets
-Sydeme (pour le
traite me nt)
-Commu nes

-Enqu ête a uprè s
des
Syndic ats/EPCI
compé tents pour la
coll ecte
de s
déc hets
et l e
Sydeme
-Enqu ête a uprè s
des
commune s
(déc harg es
sau va ges)

a nnue llement
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2. LES MODALITES DE GESTION ET DE SUIVI DE
L’APPLICATION DU SCOT

 La mise en place d’un observat oire.

 Une dém arche de suivi du SCoT.

Les dispositions du décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 rel atif à l ’évaluation des
i ncidences des documents d’urbanisme sur l’ env ironnement et modif iant le Code de
l ’Urbanisme disposent notamment que « le rapport de présentation du SCoT :
[.....]
6° (...) rappelle que le schéma fera l’obj et d’ une analyse des résultats de son application,
notamment en ce qui concerne l’ environnement, au plus tard à l’ expiration d’ un délai de
si x ans à compter de son approbation. »

Rapport de présentation -
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1 – LA MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE
Le respect des orientations du SCoT implique un inv estissement du Sy ndicat Mixte de l’Arrondissement de
Sarreguemines dans l e suiv i de leur appl icati on. La mise en place d’un observatoire of f rira l es moy ens
d’év aluer l ’application du SCoT (et de répondre ainsi à l ’obligation réglementaire de suivi et d’éval uation des
SCoT – article L 122-14 du Code de l’Urbanisme).

 N écessité d’établir

- Des données soci odémographiques et économiques seront également analy sées par l e SMAS pour
suiv re l’év olution du territoire et mesurer un taux de réali sation par rapport aux grands objectif s du
SCoT en termes d’év olution démographique, de développement du parc de logements, de créati on
d’emplois. Cette observation s’appuiera sur l ’examen de données de l’INSEE, MAJIC et enquêtes
auprès des Collectiv ités :
 Pour la population : nombre d’habitants, taill e moy enne des ménages, évolution des
tranches d’âge.
 Pour le parc de logements : nombre de logements, év olution de la structure du parc
(résidences principales, résidences secondaires, l ogements vacants), év olution des principal es
caractéristi ques du parc de logements (taille des résidences pri ncipales, statut d’occupati on
propriétaires/locataires, typologie des logements mai son/appartement).
Une attention particulière sera portée par le SMAS sur l ’évolution des logements v acants sur la
base d’enquêtes auprès des communes, mais également sur la base des données disponibl es
auprès de la DDT de la Moselle. Un taux de réalisation de l’objectif du SCoT en terme de
résorption de la v acance sera calculé à partir de ces inf ormations.
 Pour les emplois : nombre d’emploi, év olution du taux d’emploi (rapport entre le nombre
d’emplois et l a population active occupée), év olution de l a population activ e (âge, CSP, actif s
occupés, chômeurs), les déplacements domicile/lieu de trav ail, taux de motorisation des
ménages (nombre de v oitures par ménage).
- Des données sur l’activi té de construction de l ogements seront également analysées par le SMAS
pour suivre l’év olution du nombre de logements commencés sur le territoire. Ces données seront
issues des f ichiers MAJIC2 qui proposent des données actualisées chaque année depuis 2002. Le
taux de réalisation de l’objectif de création de logements inscrit dans le SCoT (de l’ordre de 600
logements par an en moy enne) sera mesuré sur la base de ces données sur les logements
commencés.
- L’évol ution des densités résidentielles sera analy sée à partir du f ichier MAJIC2, et dans le cadre du
suiv i par l e SMAS de l’ él aboration ou de la révi si on des documents d’urbanisme l ocaux (les objectif s
de densité i nscrits, les règles pour parv enir à un renf orcement des densités rési dentiell es).
- Les caractéristiques des opérations d’aménagement seront également analy sées par le SMAS, dans
le cadre de l’examen des données du f i chi er MAJIC 2 (opérations en dif f us, opérations d’ensemble) et
à partir du suivi par le SMAS des opérations d’aménagement engagées sur le territoire du SCOTAS.
- Le Syndicat Mixte a engagé un partenariat avec les serv ices du Conseil Général de Moselle et
l’ Observ atoire de la DD T 57 v isant à déf inir 10 indicateurs de suiv i de la consommation f oncière. C es
indicateurs sont basés sur des données disponibles relev ant du cadastre (MAJIC 2) et de la BD Topo
IGN. Le système d’inf ormation géographique du Syndicat Mi xte sera le support d’exploitation de ces
données. Un taux de réalisation de l’obj ectif du SCoT de réduire la consommation d’espaces
agricoles, naturel s ou f orestiers (réduction de l’ordre de 59 % au cours des 20 prochaines années)
sera mesuré à partir de ces données.
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un tableau de bord basé sur des indicateurs f iables et incontestables :

- En matière d’env ironnement, les indicateurs à suivre sont ceux identi f iés lors de l’év aluati on
env ironnementale du SCoT. C ette réf érence constitue une première base pour suiv re les incidences
des orientations retenues. E, elle pourra être étof f ée au f ur et à mesure des besoins.
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L’ensemble de ces analy ses sera réalisé à l ’échel le du territoi re du SC oTAS, et pourra être également engagé
à des échelles inf ra territoriales (cel les retenues dans le cadre de l’élaboration du SCoT : les EPC I, l a partie
Ouest et la partie Est, les dif f érents niv eaux de l’armature urbaine : pôle urbai n maj eur, pôles urbains, pôl es
secondaires d’équilibre, v illages).
Une commi ssi on technique analy sera l es i ndi cateurs retenus et donnera un av is sur d’ év entuels recadrages
d’objectif s.

2 – LA MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE SUIVI
La mise en place d’une démarche de concertati on à l’échelle du Syndicat Mixte s’appui era sur :
- Une commission technique au sein du Syndicat Mixte pourra associer les serv ices du Conseil
Général 57, de la DDT de la Moselle et du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Elle analy sera
les indi cateurs retenus, donnera son av is sur l’application du SCoT et évaluera la compatibili té des
documents d’urbanisme locaux au SCoT ;
- Une commission d’élus, composée a minima des membres du Bureau du Sy ndicat Mixte.
Pour l’ensembl e des indicateurs retenus, il est proposé :
- une périodicité d’actualisation annuelle (selon la périodicité d’ actuali sation des données
disponibles) ;
- une réf lexion à l’ échel le du SCoT, à des échel les inf ra territoriales (cel les retenues dans l e cadre de
l’ élaboration du SCoT : les EPCI, la partie Ouest et la partie Est, les dif f érents ni veaux de l’armature
urbaine : pôle urbain majeur, pôles urbains, pôl es secondaires d’équilibre, v illages).

3 – LA COMMUNICATION AUTOUR DU SCOT
Le Syndi cat Mixte dispose de supports pour introduire quel ques éléments d’actualités et de concertati on autour
du projet (si te Internet, bulletins communautaires…).
Après l’ approbation du dossier, ces supports permettront de poursuiv re cette démarche de communi cation /
concertation auprès de chaque f oyer.

4 – LE SCOT ET LES DOCUMENTS D’URBANISME
Conf ormément à l’article L 122-1 alinéa 9 du Code de l’ Urbanisme, les PLUet les Cartes Communal es doiv ent
être compatibles av ec le SC oT.
Les documents d’ urbanisme locaux qui contiendraient des di sposi ti ons contraires aux orientations du SC oT
dev ront être rev us et mis en compatibilité av ec le SCoT dans un délai de trois ans à compter de l’approbati on
du SCoT par le Comité Sy ndical 14.
L’examen de l a compatibilité entre SCoT et PLU / Carte Communales s’appuiera sur une analy se techni que
des indicateurs et des orientations retenus dans le projet soumis. L’avi s de la commissi on technique de suivi
pourra proposer d’év entuel s recadrages d’objectif s.

Mis en forme : Police :Non Gras
Mis en forme : Police :Non Gras
Mis en forme : Police :Non Gras
Mis en forme : Police :Non Gras

14 Conformément à l’artic le L 123-1 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme,
« Lorsqu’ un de c es documents [SCoT, .. ] est approuvé après l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme, les dis pos it i ons du P l an Loc al
d’Urbanisme sont applicables jus qu’à la révision de ce document, qui doit êt re achevée avant l e terme d’un délai de trois ans. »
De plus, l ’article L 123-14 dernier alinéa du Code de l’ Urbanisme autorise le Préf et à mettre en compatibili té le PLU avec le SCoT :
« Le Préfet met également en oeuvre l a procédure [de révi sion ou de modi ficati on du PLU pour être rendu c ompatible] lorsque, à l’issue du
dél ai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l’arti cle L 123-1, le Plan Local d’Urbanis me n’a pas été rendu compatible avec les
orientations d’un schéma de c ohérence territoriale (…) ou d’un programme local de l ’habi tat. ».

Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
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ANNEXE 1 – RAPPEL DES ENJEUX DU PORTER A CONNAISSANCE DE
L’ETAT (juin 2010)

Enjeux en terme d’organisation du territoire :
- Mettre en cohérence le projet de SCoT av ec les actions menées en Allemagne (Lands de Sarre et
de Rhénanie-Palatinat), en Alsace et sur le SCoT Val de Rossel le.
- Créer des instances de coordination pour la mi se en œuv re des pri nci paux projets ay ant un i mpact
sur l 'aménagement de l 'espace.
- Reconquérir un cadre de v ie de qualité en maîtri sant le développement urbain le long de la RN 61 et
de la RD 31 bis.
- Trav ailler sur la densif ication des parties urbanisées exi stantes et sur la recherche de nouv elles
f ormes urbai nes.
- Priv ilégier l 'élaboration de documents d'urbanisme au niv eau intercommunal.
- Organi ser le territoire autour des transports en commun pour localiser et aménager les f utures
zones à urbaniser.
- Préserver les espaces naturels, ruraux , agricoles et l es pay sages en prenant en compte les
Trames Vertes et Bleues.
- Mettre en place un atlas des zones à urbaniser à moy en terme av ec des indicateurs de
consommation qui permettront de déterminer des objectif s chif f rés de consommation d'espaces
naturels et agricol es.
- Veiller au mainti en d' espaces ouv erts notamment dans les f onds de v allons et sur l eurs v ersants,
ainsi que dans les clairières.
- Recenser en v ue de l eur reconversion l es f riches industrielles et mil itai res av ec un examen au cas
par cas pour un choix entre recomposition urbaine ou restructuration paysagère.

Enjeux en terme de déplacements :
- D évelopper l es transports collectif s et améliorer l 'intermodalité entre l es dif férents réseaux pour :
. mettre l es pôles d'emplois à l a portée des trav ailleurs ;
. élargir le péri mètre de mobil ité des personnes à f ai bles revenus ;
. permettre aux personnes âgées de se déplacer ;
. f av oriser une mobilité autonome des enf ants et des jeunes.
- R econquérir « la vi lle des courtes distances » pour :
. rédui re le nombre de déplacements en voiture en secteur rural ;
. dissuader de l'usage de l a v oiture en secteur urbain.
- Renf orcer la cohérence et la coordinati on des politiques en matière de déplacements à l'échelon
transf rontalier, régional et local.
- Mettre en cohérence l'urbanisation avec l es inv estissements potentiels et f uturs du tram-train.
- Mettre en place une politique de stationnement pour l e f rêt routier et proposer une v éritable of f re de
service.
- R enf orcer l es itinéraires à enjeux comme l'axe Nord -Sud (RN61) en transports coll ectif s.
- Requalif ier la ligne f errov iaire Sarreguemi nes-Haguenau et amél iorer le cadencement de la ligne
Béni ng – Sarreguemi nes.
- Valoriser le réseau actuel de pistes cy clables et le renf orcer.
- Fav oriser l' accès à la gare LGV de Forbach.
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Enjeux en terme d’habitat :
- Mettre en place un PLH sur l'ensemble du terri toire du SCoT pour :
. avoi r une v ision globale du f oncti onnement du marché local du logement sur l e terri toi re af in
d'analyser l'of fre et la demande ;
. af f icher des objecti f s de mixi té soci ale et apporter une réponse aux besoins des publics
spécif iques, personnes déf av orisées, personnes à mobilité rédui te, des personnes âgées et
des j eunes ménages à f aibles revenus ;
. établ ir un programme d' action par communes.
- Créer un observatoire sur le parc pri vé pour av oir des indicateurs sur la v acance notamment dans le
secteur rural.
- C réer un observatoire sur l' habi tat indigne sur l'ensemble du territoire.
- Pour les publics spéci f iques, f av oriser et territorial iser les demandes d'hébergement af i n de
proposer la réponse la plus adaptée à la situation.
Enjeux en terme d’équipements :
- Veiller à une nouvelle proximité entre l ogements, commerces, équipements et entrepri ses af in de :
. les rendre accessibles à tous dans les meil leures conditions ;
. rédui re les temps de déplacements ;
. conjuguer implantation et desserte en transports en commun ;
. f aciliter l'accès à l'emploi.

Enjeux en terme de développement économique :
- Mener une réf l exi on pour une politique de reconv ersi on et de développement économique des
secteurs en pleine mutation industrielle.
- Mettre en œuvre les bonnes condi ti ons pour f av oriser l'implantation de nouv elles entreprises.
- Av oir une bonne connaissance du potentiel d'accueil du territoire en :
. créant un observ atoire du f oncier di sponibl e des zones d'activi tés et du f oncier libéré par la
cessation d'activ ités (industrie, armée, hôpital).
- Veill er à une implantation répartie de f açon équitable sur le territoire de société de serv ices aux
entreprises (communication, publicité, crèches d'entreprises, hôtels de catégorie moy enne).
- Poursuivre le développement des NTIC entamé par le Consei l Général de l a Mosel le pour que
toutes les entreprises existantes puissent en bénéf icier et f av oriser le dév el oppement économi que du
territoire.
- Rééquili brer l'appareil commercial sur l'ensemble du territoi re en tenant compte d'une part de l'of f re
existante, des projets transf rontaliers et alsaciens et d'autre part en menant une réf lexion sur
l'opportunité de requalif ier les zones exi stantes av ant d'en ouv rir de nouvel les.
- Développer les circuits courts pour la v ente des produits locaux i ssus de l' agriculture ou de la
chasse.
- D évelopper et v aloriser la f ilière bois.
- Développer la part de production d'énergie par les « énergies renouv elables » en tenant compte
des objectif s du Grenell e 1 à sav oir que la production d'énergies renouvelables doit représenter d'ici
2020 23% de la consommation d'énergie f inale.
- Valoriser le Canal des Houi llères pour permettre le développement du tourisme f l uvial
coordinati on avec le dév eloppement des pistes cy cl ables et les projets allemands.

en

- Dév elopper le touri sme rural autour des visites de f ermes, de séjours à la f erme, de dégustati on et
de v ente de produits l ocaux.
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Enjeux en terme d’environnement :
- Protéger et v aloriser le patrimoine en dév eloppant une gestion du patrimoine et de l'env ironnement
bâti.
- Protéger l es espaces par :
. le maintien de la qualité des espaces ruraux
. le maintien de la qualité des coupures v ertes
. la cohérence des zones de développement éolien af in d'évi ter un mitage des sites sensibles
par des éléments de hautes tailles
. une cohérence terri toriale pour l'implantati on j udi cieuse des zones de dév eloppement de
panneaux photov oltaïques
- Poursuiv re la poli ti que de modernisation de trai tement et de collecte des ordures ménagères et des
déchets associés.
- Accélérer les mises aux normes en terme d'assainissement des collectivi tés.
- Maintenir la qualité de l a ressource en eau potable.

Enjeux en terme de risques :
- Veiller à ce que les nouv eaux projets d' urbanisation n'augmentent pas les risques en zones
v ul nérables (PPRI- PPRT...).
- Gérer l es eaux pluv iales :
. f av ori ser les techniques alternativ es de gestion des eaux pluviales en mili eu urbain af in de
rédui re la part d'imperméabilisation dans les nouveaux proj ets pour diminuer le v olume de rejet
des EP ;
. maintenir les éléments topographiques en mi lieu rural comme les haies, les murets ou les
arbres i solés.
- C anal isati ons :
. limiter l'ouv erture à l'urbanisation de nouv elles zones à proximité des canalisations de
transports d'hy drocarbures, de gaz ou de produits chimiques.
- Autres risques :
Le terri toi re est concerné par des ri sques de gonf lement- retrait des argiles, des risques
miniers, des aff aissements de terrains liés à la dissolution de gypse et à la présence de cav ités
souterraines.
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ANNEXE 2 – ANALYSE MULTICRITERES DE L’ARMATURE URBAINE
Sarreguem ines
Bitche
Sarralbe
Grosbliederstroff
Puttelange-aux-Lacs
Rohrbach-lès-Bitche
Ham bach
Woustviller
Lemberg
Goetzenbruck
Petit-Réderching

Poids démographi que Nom bre d'em pl ois Niveau équi pem ents
217
169
134
56
36
86
46
27
76
33
15
52
32
7
55
22
9
51
27
38
21
31
5
25
15
3
26
17
4
26
15
4
20

Ni veaudesserte TC Contrai ntes environnemental es
6
2
6
2
6
3
1
3
1
3
6
4
1
2
1
4
6
4
1
2
6
4

Total
528
186
158
104
98
92
89
66
54
50
49

Pôle urbain majeur
Pôle ur bain
Pôle ur bain
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
Pôle ur bain
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
Vill age ass oc ié à un pôle ur bain

Montbronn
Hundling
Rémelfing
Soucht
Volm unster
Baerenthal
Enchenberg
Rouhling
Neufgrange
Sarreinsming
Meisenthal
Bliesbruck
Rémering-lès-Puttelange
Bining
Phi lippsbourg

17
14
15
12
9
7
12
20
13
13
8
10
10
12
5

2
1
3
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1

18
15
14
19
22
25
13
10
14
9
16
13
13
9
19

1
6
6
1
1
0
6
0
1
6
1
1
1
1
0

4
4
2
4
3
3
4
4
4
3
4
3
3
4
2

42
40
40
37
37
37
36
36
33
32
31
28
28
27
27

P ôle s ec ondai re d'équilibr e

Gros-Réderching
Kal hausen
Zetting
Wil lerwald
Achen
Wittring
Hol ving
Sai nt-Louis-lès-Bitche
Woelfling-lès-Sarreguem ines
Epping
Wiesviller
Rahling
Sai nt-Jean-Rohrbach
Siersthal
Etti ng

13
9
8
14
10
8
12
6
6
6
10
8
9
7
8

1
1
1
1
1
0
1
3
0
1
1
1
1
1
0

7
5
7
7
8
6
6
9
6
10
6
8
8
8
7

1
6
6
1
1
6
1
1
6
1
1
1
1
1
1

4
4
3
2
4
3
3
4
4
4
4
3
2
4
4

26
25
25
25
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20

Village

Ippling
Le Val-de-Guéblange
Schorbach
Hilsprich
Lixi ng-lès-Rouhling
Loupershouse
Siltzheim
Walschbronn
Bettviller
Grundviller
Hottviller
Lambach
Erching
Rim ling
Blies-Guersviller

8
9
6
9
9
9
6
5
8
6
6
5
4
5
6

1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0

5
5
7
4
4
5
5
6
3
4
4
5
4
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

4
3
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3

19
19
19
18
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14

Village

Reyersviller
Waldhouse
Breidenbach
Frauenberg
Sturzelbronn
Ernestviller
Schweyen
Blies-Ébersing
Éguelshardt
Guebenhouse
Orm ersviller
Schm ittvill er
Kappelkinger
Loutzvill er
Nel ling

4
4
4
6
2
5
3
6
4
4
3
3
4
2
3

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1

4
4
3
3
9
1
2
2
4
1
2
2
1
2
0

1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

4
3
4
3
1
4
4
3
2
4
4
4
3
4
3

13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
10
10
9
9
8

Village

Richeling
Rolbing
Mouterhouse
Haspelschiedt
Lengelsheim
Noussevill er-lès-Bitche
Liederschiedt
Hanviller
Obergai lbach
Roppeviller
Boussevill er
Hazem bourg
Kirviller

4
3
3
3
2
2
1
2
3
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0

1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1

3
2
2
1
4
4
4
3
2
1
3
2
2

8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4

Village

Village
Village
Village
P ôle s ec ondai re d'équilibr e
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village
Village

Source : INSEE, RGP et BPE, 2009
Poids démographique : 1 point pour 100 habitants
Nombre d’emplois : 1 point pour 100 emplois
Niveau d’équipements : 1 point par équipement présent sur une liste de 19 équipement s
essentiels
Niveau de desserte par les transports collectifs :
1 point pour une ligne de bus ;
5 points pour une gare
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ANNEXE 3 – METHODE D’IDENTIFICATION DU POTENTIEL D’ACCUEIL
EN ZONES URBAINES
La méthode d’i dentif ication de ces parcelles non bâties s'est appuyée sur l’analy se des orthophotos des années
2000 et 2009, en respectant l es conditions suiv antes :
Seuls les parcelles non bâties en zone constructible ont été prises en compte :
- les zones UA, U B, UC, UD et UE pour les PLU/POS,
- les zones A pour l es cartes communales,
- les zones urbanisées pour les communes sans document d' urbanisme.
Seules les parcelles non bâties de plus de 300 m² ont été répertoriées.
Les parcell es non bâties concernées devaient être desservi es par des v oies et réseaux publics existants.
Cette méthodologie a permi s de déterminer un potentiel d’ accuei l théori que (« les dents creuses ») dans v otre
commune, potentiel localisé sur des cartes indiquant :
- en rouge: les limites des zones urbaines actuelles dans lesquelles se trouv ent les parcelles non bâties ;
- en jaune: le périmètre des parcelles non bâties.
Cette anal yse s’est limitée aux inf ormations contenues sur les ORTHOPHOTOS de l’ IGN , croi sées avec le
parcellaire et le zonage des documents d’urbanisme locaux. D’autres paramètres tels que la maîtrise du
f oncier, le phénomène de rétenti on f oncière n’ont pu être intégrés dans l’analy se.

Exemple de traitement graphique de l’analyse du potentiel foncier dans les enveloppes urbaines
existantes:
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ANNEXE 4 – LES M ONUMENTS HISTORIQUES
Commune

Appe llation

Adresse

Baeren thal

Ru ines du châtea u de
Gra nd-Arn sbou rg

Bitche

Cit adelle

À Untermuh ltal

Protection

22 novembre 199 4 En tota lité
23 octo bre 1924

An cien hôpita l milita ire

//

Façad es, toitures, cour
p avée, insc ript ion de s
18 déce mb re 1 991 murs , pa rties voûté es,
ja rdin
13 déce mb re 1 930 En tota lité
Class ement :
28/0 5/19 86
Insc ript ion :
30/0 7/19 95

//

16 février 193 0

En tota lité

27 février 199 6

En tota lité

16 février 193 0

Ch œur e t cl ocher

14 février 190 7 e t
26 avril 1921

En tota lité (le s deux
to urs et la fa çade)

15 juin 197 8

Façad es et toitures

23 novembre 19 87 En tota lité
12 juin 198 9

En tota lité

27 juin 198 4

Façad es et toitures

14 déce mb re 1 992 En tota lité
14 déce mb re 1 992 En tota lité
List e du 16 févrie r
193 0

En tota lité

27 février 199 6

En tota lité

9 a vril 1 929

En tota lité

List e du 16 févrie r
193 0

En tota lité

Classe ment Monumen t
Histori que et
Inventa ire
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques

Class ement :
29/0 4/19 94
Insc ript ion :
16/0 7/19 91

Co rps de logis principal
d u c hâtea u e st classé
e n e ntier
Do mai ne du c hâteau
e st i nscrit en entier
s auf parti es classées

27 avril 1922

En tota lité

26 octo bre 1998

Façad es, toitures,
d écors exté rieurs e n
fa ïenc e ; façades et
to iture s d u pa villo n de
Ge iger ; le kios que à
mus ique en totalité

20 juillet 1979

En tota lité

14 octo bre 2002

En tota lité

Rahlin g

Do mai ne du c hâteau

L ieu-d it « Rue
d e Bin ing
Sc hloss »

Sarralb e

Po rte d e vill e

Au no rd-es t de
l a ville

Classe ment Monumen t
Histori que

Ca sino de la faïencerie
Sarreg uemines
(a ncie n)

Ru e d u Col onel
Ca zal

Inventa ire
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques

Sa lon des faï ences du
Sarreg uemines Mu sée Régio nal

Ru e Po incarré

Sarrein sming

Sit e archéo logique du
d omaine gallo-romain

L ieu-d it
« Heid enkop f »

Schorb ach

Os suaire

Près d e l ’église

Sturzelb ronn

Ve stiges de l’abba ye
c istercie nne

Zetti ng

Ég lise Saint-Marc el
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Étendue de la
protection

Classe me nt Mo nument
Histori que

Inventa ire
4 6 rue Sa intsupp lémenta ire
des
Au gust in
Monumen ts His toriques
Inventa ire
Bitche
Po rte d e Strasbo urg
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques
Classe ment Monumen t
Ve stiges de
Histori que et
L ieu-d it
Bliesbruck
l’ agglomération ga llo Inventa ire
ro ma ine
« Stei nfelder »
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques
Ru ines du châtea u de
Classe ment Monumen t
Eguels ha rdt
Wa ldeck
Histori que
Inventa ire
Ch apell e et e rmit age
L ieu-d it
Enche nbe rg
supp lément aire d es
Sa inte-Vé rène
« Vere nest al »
Monumen ts His toriques
À
Classe ment Monumen t
Ernest vi ller
Ég lise
He ckenra nsbach Histori que
Classe ment Monumen t
Frau enbe rg
Ru ines du châtea u
Histori que
Inventa ire
An cienne cha pelle des
Goetzen bruck
supp lément aire d es
verreries
Monumen ts His toriques
Inventa ire
Grosbl iedre stro
Os suaire
Près d e l ’église supp lément aire d es
ff
Monumen ts His toriques
Classe ment Monumen t
Grundvil ler
Ca lvaire
Histori que
Inventa ire
Hanville r
Ch âteau de Gend ersberg
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques
Inventa ire
3 ru e Saint Kappe lkinger
Ma ison à pans de bois
supp lément aire d es
J acqu es
Monumen ts His toriques
Inventa ire
9 ru e Saint Kappe lkinger
Ma ison à pans de bois
supp lément aire d es
J acqu es
Monumen ts His toriques
Pie rre dite « d es Douze
Classe ment Monumen t
Meisen thal
Ap ôtres »
Histori que
Inventa ire
Ma ison du ma ître-verrier 3 pl ace Robert
Meisen thal
supp lément aire d es
Ma rtin Wa lter
Sc human
Monumen ts His toriques
An ciennes bo rnes
frontiè res de
Da ns la f orêt
Classe ment Monumen t
Phillipsbourg
Ph illip sbourg e t
d omania le
Histori que
Eg uelshard t
Ru ines du châtea u de
L ieu-d it
Classe ment Monumen t
Phillipsbourg
Falkens tein
« Fa lkenste in »
Histori que
Bitche

Da te de la
protection

Classe ment Monumen t
Histori que

Classe ment Monumen t
Histori que
Inventa ire
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques
Classe ment Monumen t
Histori que
Inventa ire
supp lément aire d es
Monumen ts His toriques
Classe ment Monumen t
Histori que
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27 novembre 192 9 En tota lité
18 novembre 198 7 Po rtail et pilo ri
11 juin 189 1

En tota lité
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ANNEXE 5 – ETAT DES MASSES D’EAU
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ANNEXE 6 – DESCRIPTIF DES COMPETENCES EN ASSAINISSEMENT
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ANNEXE 7 – DESCRIPTIF DE
D’EPURATION
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ANNEXE 8 – LES SERVICES D’EAU POTABLE
Les Sy ndicats Intercommunaux des Eaux (SIE) sur le territoire du SCOT sont les suivants :
Syndicats

Communes concernées, faisant partie de l’arrondissement de Sarreguemines

SIE de Hanviller Bouss eviller Boussevil ler, Hanvil ler
SIE de Hellimer Fremes troff

Nelli ng

SIE de Kalhausen – Etting

Etti ng, Kalhaus en

SIE de la Blies

Sarreguemines, Blies-Guersviller, Frauenberg, Blies-Ebersing

SIE de Lambac h – Si ersthal

Lambach, Siersthal

SIE de Meis enthal – Souc ht

Meisent hal, Soucht

SIE de Rhaling

Rahl ing, Sc hmittviller

SIE de Rhohrbach l es Bi tche Bining, Gors Rederching, Rohrbach-les-Bitche
SIE de Roppevil ler Liederschiedt

Roppeviller, Liederschiedt

SIE de Sarralbe

Ernestviller, Grundviller, Hambach, Hazembourg, Hils prich, Holving, Kappel ki nger ,
le Val-de-Guéblange, Neufgrange, Puttelange-aux-Lacs, Remering-les-Puttelange,
Richeling, Saint-J ean-Rohrbach, Sarralbe, Siltzheim, Wil lerwald, Wittring,
Woustviller

SIE de Sarreins ming –
Remelfing

Remelfing, Sarreinsming

SIE de Schweyen

Schweyen, Loutzvill er

SIE de Seinghouse

Loupers hous e

SIE de Volmuns ter

Breidenbach,
Vol munster

SIE de la Vallée de la Ros e

Kirviller

SIE de Waldhous e –
Wals chbronn

Waldhouse, Walsc hbronn

SIE de Zetting

Wiesviller, Woel fling-les-Sarreguemi nes, Zetting

SIVOM de Petit Rederching

Pet it Rederching, Bettvill er, Rimling, Erching

SPEP de Gros bliederstrof f

Lixi ng-les-Rouhling, Rouhling, Grosbliederstroff

Forbach Porte de France

Ippling, Hundli ng

Epping,

Lengelsheim,

Nousseviller-l es-Bitche,

Ormersviller,

Les communes indépendantes sont : Achen, Baerenthal , Bitche, Bliesbruck, Eguelshardt, Enchenberg,
Goetzenbruck, Haspelschiedt, Hottv iller, Lemberg, Montbronn, Mouterhouse, Obergailbach, Philippsbourg,
Rey ersv iller, Rolbing, Saint-Louis-les-Bitche, Sarreguemines, Schorbach, Sturzelbronn.
Sourc e : Sc héma Départ emental d’al imentation en eau potable (2006) – Conseil Général de Moselle
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ANNEXE 9 – L’ANALYSE DE LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE
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ANNEXE 10 – LES FORAGES
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ANNEXE 11 – LISTE DES ARRETES DE PROTECTION DE BIOTOPE (APB)
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ANNEXE 12 – LES SITES NATURA 2000
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ANNEXE 13 – LES ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) ET LES
ZNIEFF
Le tableau suiv ant détaille le contenu des ZNIEFF de première génération (les ZNIEFF de seconde générati on
cartographiées dans le rapport de présentati on correspondant aux périmètres non encore v alidés et pour
lesquelles le descriptif n’a pas encore été communiqué). U ne correspondance étant souvent établie entre l es
ZNIEFF et les ENS, le tableau présente la description de leur intérêt et leurs enjeux de manière conjointe (cf
colonne « identif iant »). Au regard des i nf ormations proposées ci-après, les ENS ont également f ait l’objet de
quelques actualisations :
- Le déclassement du "Battenberg" à GROSBLIEDERSTR OFF : dans la colonne « identifiant », l e
numéro de l’ ENS est précédé d’ un (D) pour ce site.

- L’ actualisation de 7 sites ENS : "Gunglingerberg" et "Ancienne usi ne souterraine" à
GROSBLIEDERSTROFF, "Marais de Loupershouse" à LOUPERSHOUSE,
"Frohlingerberg" à
SARREGUEMINES, "Marais de Hambach" à HAMBACH et WILLERWALD , "Langwieserberg" à
WITTRING, "Friches du Rosselberg" à ZETTING et SARREIN SMING" : dans la colonne « identifiant », le
numéro de l’ ENS est précédé d’ un (A) pour ces sites.

- Le cl assement de 2 sites : « Zone humide du Grosswiese » à GUEBENHOU SE, « Zone humide du
Dorf bach » à ERNESTVILLER : sites n’ apparaissant pas dans le tableau suivant
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ANNEXE 14 – LES SITES ET SOLS POLLUES
Sourc e : BASOL - http://basol .ecol ogie.gouv.fr – 2013
Nom du
site
Sola
indus trie
optique
SAS

Goet zenbruck

Comm u
nes

Type d’activité

Risques

Trai tement

Travail
du
verre Présence de sol vants non Les travaux de séc urisati on
optique – activité halogénés dans les s ols ou réal isés (à la date du
cessée en 2005
les nappes , risques :
10/08/2007), le si te es t donc
compatible avec la réalisati on
-d’inhalation de vapeurs de de projet s de reconversi on
composés organi ques vol atils (réaménagement en Centre
(COV) provenant des eaux d’Ai de par le Travail ou en zone
souterraines,
industrielle/arti sanal e ou de
-d’ingestion de poussières servic e), sous réserve de la
des
mesures
provenant des sols non réal isation
prévues dans l'étude de risque :
recouverts.

Prescriptions
Pas de restrict ions
d’usage
(urbanisme, sous sol,
eau
superfici elle, eau
souterraine,
expl oitati on
agric ole)
part iculières.

Sarreguemines
(inform ations m aj le
19/08/2009)

Sarralbe
(inform ations
21/07/2008)

m aj

le

Sarralbe
(informations
21/07/2008)

maj

le

Saint Louis les Bitche
(informations
maj
22/ 07/2008)

le

-maintien de la couverture de
cert aines zones du site ;

Crist alleries Cristall erie ins tallée Présence de pl omb et
Saint Loui s sur le s ite depui s d’arsenic dans les sédiment s
deux siècl es.
de l ’étang en aval de l’ usine
(concent rations supérieures
aux valeurs de constat
d’i mpact).
Réali sation d’une étude
hydrogéologique
par
l’exploitant remise en mars
2005 mettant en avant une
légère anomalie en sulfates
et plomb détec tée dans les
eaux souterraines.
Ineos
Anc iens bassins des Poll ution saline des eaux
Manuf acturi soudières de Solvay superfici elles.
ng Franc e uti lisés de 1955 à Inf iltration de chlorures par
(anciens
1983 comme bassins les
voies
souterraines
bass ins de de
fil tration
et contaminant ensuit e la Sarre.
décantation décantation d’eaux
Solvay
rési duaires.
Polyolef ins Bas sins
ayant
Europe)
également s ervis de
décharges pour des
déchets industriel s
banaux (DIB).
Ineos
Une coc kerie a ét é Les études ont permis de
Manuf acturi expl oitée sur l e sit e mettre en évidence des
ng Franc e de 1898 à 1921 pour sources
de
pol lution
(ancienne
fournir de la c oke et potentielles liées à :
cockerie
de l’amoni aque.
le benzène,
Solvay
les
phénols et
Polyolef ins
xylènes,
Europe)

Sociét é
FESTO

-mise en place de res trictions
d'usage
(sols
et
eaux
souterraines).
Evaluation
Simpli fiée des
Risques presc ri te par arrêté
préf ectoral (13/ 11/2003).
Presc ri ption d’un di agnos tic
approfondi de l’impact s ur l es
eaux s outerrai nes par arrêté
préf ectoral (29/12/2006) –
analyses en cours.

Pas de restrict ions
d’usage
(urbanisme, sous sol,
eau
superfici elle, eau
souterraine,
expl oitati on
agric ole)
part iculières.

Soudières
en c ours
de
revégét alisation s elon
un
programme étalé s ur 8 ans
conduit sous la direc tion de
l’ONF.
Surveill ance
des
eaux
superfici elles et souterraines
pres crite
par
arrêté
int erprefec toral du 05/07/2001).

Pas de restrict ions
d’usage
(urbanisme, sous sol,
eau
superfici elle, eau
souterraine,
expl oitati on
agric ole)
part iculières.

Presc ri ption d’une Evaluati on
Simplifi ée des Ri sques remi se
le 30/ 03/2001 puis complétée le
23/07/2002 permettant
de
conclure au classement du si t e
comme « site à surveill er »
(classe 2).
La
qualité
des
eaux
les chlorures,
souterraines est c ontrôl ée
autour
du
si
te
dans
la
Sarre
et
l’amonium.
dans l’égout pl uvial de la Spitz
(mesures trimestrielles).
La situation est stable.
Acti vi tés d'usinage Poll ution aux huiles lourdes et Après excavat ion les terres
soumises
à COHV au niveau de l’ancien sont traitées par désorpti on
déclarati on.
sit e de stoc kage de déchets thermique.
liquides.
Une survei llanc e des eaux
souterraines doit être réalis ée.

Pas de restrict ions
d’usage
(urbanisme, sous sol,
eau
superfici elle, eau
souterraine,
expl oitati on
agric ole)
part iculières.
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Pas de restrict ions
d’usage
(urbanisme, sous sol,
eau
superfici elle, eau
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Sarreguemines
(informations maj le 22/07/2008)

Sarreguemines
(i nformat ions
08/01/2009)

maj

le

Comm u
nes

Nom du
Type d’activité
site
Sarreguemi Fabri cation
de
nes
vais selle en faïenc e
Bâtiment
construit e en 1870 et
uti lisant de l’argile,
des feldspaths et des
oxydes métalliques .
Dans l es années
1980
l ’activit é
d’origine a cess é et
s’est spéc ialisée dans
la fabric ation de
carreaux muraux et
de sols en faïence.
Dépôt de Dépôt de rés idus de
pneus et de broyage
RBA de la d'automobiles (RBA)
société
qui sont pollués par
T.R.I .
des
PCB
(PolyChloro-Biphénils) sur
le
port
de
Sarreguemines.
Ce dépôt a ét é
constitué i llégalement
en 1990-1991 par M.
HELMCKE, gérant de
la soc iété TRI par
importation
de
déchets .

Sarreguemines
(informations maj le 15/09/2008)

Ancienne
usine
SESA

Soc iété
SESA
ancienne
f onderi e
d'aluminium
et
ateliers
de
mécanique
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Risques

Trai tement

Prescriptions

Poll utions potenti elles liées à
la présence d’hydrocarbures,
de métaux et de solvants.
Risques de pollut ions de la
nappe
par les métaux
(cui vre,
plomb,
chrome,
manganèse).

Int erdicti on d’accès
Obligat ion de remis e en état du
sit e pour la société « Les
Céramiques
de
Sarreguemines ».

Pas de restrict ions
d’usage
(urbanisme, sous sol,
eau
superfici elle, eau
souterraine,
expl oitati on
agric ole)
part iculières

Procédures adminis tratives et
pénales (mises en demeure
d’évacuation, c ondamnations à
des peines de prison ferme)
lancées depui s 1991 mais
demeurées infruc tueus es.
Suit e a l’arrêté préfect oral du
30/01/2001, l’ADEME a pris en
charge l ’évacuation des 2 670
tonnes de RBA mis en dépôt au
CSDU de Téti ng-sur-Nied.
Des prélèvements (décembre
2002)
montrent
des
contaminations
en
PCB
supérieures aux val eurs de
constat d’impact, compte-tenu
de l’absenc e de responsable
solvable, des travaux de
dépollution ne peuvent être
pres crits.
Poll ution des sols et d’une Site f aisant l’objet d’une
nappe de s ubsurf ace par des reconversion par le Cons eil
hydrocarbures .
Régional (lycée) s ous maît ri se
Des études de sol réal isées foncière de l’EPFL.
en août 2004 ont permis de
mettre en évidenc e la
prés ence de :

L'usage futur du
sit e devra être
rest reint afin de
tenir compte de la
pollution résiduelle
des
sols,
des
servit udes limitant
l'usage du site en
l'état sont à prendre
(interdiction
de
cultures
ali mentaires ,
de
construc tion
de
logements
individuels,...).

Déchets
pollués
ne
prés entant a priori pas de
dangers directs majeurs pour
l’environnement
(faible
contamination du tas).
Présence
de
polychlorobiphényles (PCB)

-traces métal liques (Cuivre,
Arsenic) et cyanures dans les
sols,

Dans le cadre de la
requalification du
sit e,
des
pres criptions sont
formulées
par
rapport à la prise
en compte des
risques
de
pollution.

-composés
organiques
volatils (COV) dans l ’air,
-traces
métalliques
(Manganèse,
Arsenic ),
solvants chlorés dans les
eaux souterraines.
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ANNEXE 15 – LES NUISANCES SONORES
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