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Ministère de 
l’Environnement 

1. Introduction 

L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) est un prérequis nécessaire à la mise en place 
et à l’aboutissement d’une démarche Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). La première 
étape de l’EES consiste à réaliser un l’État Initial de l’Environnement (EIE) du territoire, 
notamment par la mise en évidence de ses atouts et contraintes. Ce document permettra de 
prendre en compte la variable environnementale pour la réalisation du Plan Climat Air Energie 
Territorial de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS). 

L’EES mets en évidence : 

• La considération environnementale dans l’élaboration de plans/schémas en étudiant 

leurs incidences et leur horizon temporel. 

• Les incidences positives à favoriser et les incidences négatives à 

éviter/réduire/compenser. 

Cette initiative de coopération intercommunale de la Communauté de Communes de 
Sarrebourg Moselle-Sud s’inscrit dans la continuité du développement durable de son territoire 
depuis plusieurs années.  

• Engagement vers des démarches de labélisation Cit’ergie en novembre 2016 

• « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) 

• « Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage »  

• Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 

Avant de procéder à cette analyse, il est nécessaire d’évoquer la grande importance du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du pays de Sarrebourg dans la construction de cet EIE. Par 
manque d’informations à l’échelle de la CCSMS, les données utilisées seront pour la majeure 
partie tirées du SCoT. La Communauté de Communes étant un territoire de plus petite 
superficie, donc contenue dans le pays de Sarrebourg (analysé dans le SCoT), on estime alors 
que la réalité territoriale entre ces deux entités est relativement semblable. 

Ainsi, de nombreux éléments présents dans cet EIE sont directement repris du SCoT et de ces 
sources. 
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2. Présentation du territoire 

2.1 Le territoire 

La CCSMS se situe au Sud-Est de la Moselle, dans la région Lorraine. Ce territoire englobe 76 

communes autour d’une ville centre (Sarrebourg), totalisant 47 219 habitants au lancement de 

sa démarche PCAET (et Cit’ergie) le 1er octobre 2017 (Source : ADEME PTC), ce notamment 

depuis sa fusion avec 4 autres EPCI de l’arrondissement de Sarrebourg au 1er janvier 2017 à 

savoir : 

• La Communauté de Communes de la Vallée de la Bièvre ; 

• La Communauté de Communes des Deux Sarres ; 

• La Communauté de Communes du Pays des Étangs ;  

• La Communauté de Communes de l’Étang du Stock. 

La CCSMS s’étend désormais sur une surface totale de 83 151 ha, un territoire à forte dominance 

forestière et agricole mais dont l’éclectisme topographique et physique fait la richesse avec d’Est 

en Ouest un passage de reliefs montagneux vers des zones humides aux grands étangs.  

 

 

 Figure 1 : Carte de la CdC à l’échelle du département de la Moselle – Source : 
comersis, 2017 
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2.2 Bilan transition énergétique 

La CCSMS a mise en place diverses mesures pour entamer la transition énergétique de son 

territoire. 

En premier lieu, elle a travaillé sur la démarche TEPCV, qui lui a été attribuée le 9 septembre 

2015. Cette désignation met en avant l’équilibre du territoire entre sa consommation et sa 

production d’énergie, tout en réduisant ses besoins énergétiques. Ainsi elle vise à : 

• Favoriser l’efficacité énergétique ; 

• Réduire les émissions de GES de son territoire ; 

• Diminuer sa consommation d’énergie fossile tout en facilitant en parallèle le 

déploiement des énergies renouvelables ; 

• Développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets ; 

• Préserver la biodiversité et protéger les paysages ; 

• Développer l’éducation à l’environnement et l’écocitoyenneté. 

 

C’est notamment par le biais d’un panel d’actions locales qu’elle s’est vue récompenser de cette 

nomination. On trouve parmi ces actions : 

• Le développement de la mobilité électrique du territoire (bornes de rechargement 

automobile, location de vélos, organisation du transport public et extension du réseau 

de transport) ; 

• Le passage de l’éclairage public aux LEDs ; 

• La rénovation BBC de la mairie de Sarrebourg ; 

• Le développement du chauffage via la biomasse sur la ville ; 

• La rénovation thermique de 150 logements sociaux. 

 

 

Figure 2 : Carte de la CCSMS - Source : Site officiel de la CCSMS 
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En dehors de la démarche TEPCV, la CC a entreprit de développer d’autres projets liés à cette 

problématique de transition énergétique, notamment avec : 

• La construction de bâtiments économes en énergie (Bureaux DTT en 2009, Blanchisserie 

ESAT en 2013) ; 

• Une campagne de thermographie aérienne (2012) ; 

• La création d’une aire de covoiturage sur la ZAC des Terrasses de la Sarre (2014) ; 

• L’implantation d’une Unité de Méthanisation Industrielle Territoriale ; 

• La création d’un espace Energie - Habitat : Nouveau service d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique des logements de particuliers (depuis 15 octobre 2016). 

Figure 3 : Présentation des initiatives de la CCSMS - Sources : Meeting d’information cop 21 & Site officiel de la 
CCSMS 

2.3 Les documents de planification communautaire 

Sources : Site officiel de la CCSMS & Procès-verbal du Conseil Communautaire de la CCSMS 

• Projet de Territoire 

La CCSMS a mise en place un projet de territoire. Le but est de développer l’attractivité de son 

territoire (à l’échelle locale et régionale) en visant un développement économique créateur 

d’emploi d’une part ; d’améliorer le cadre de vie de sa population en atteignant un seuil de de 

population significatif et en renforçant l’offre de services aux habitants d’autre part, et enfin de 

valoriser au mieux les ressources de son territoire via le développement de la croissance verte 

et du tourisme de haute qualité environnementale. 

 

• Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) : 

Le SCoT du Pays de Sarrebourg a été porté par le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural au 1er Janvier 

2015. Il s’articule selon 4 thématiques axiales : 

o Repenser la stratégie de développement territorial et inscrire les futures 

ouvertures à urbanisation dans le cadre de l’aménagement du territoire ; 
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o Redéfinir les vocations économiques par secteurs géographiques et par zones 

d’activités ; 

o Prendre en considération les richesses paysagères et de la diversité des 

patrimoines bâtis dans la stratégie de développement ; 

o Réfléchir à des services de proximité adaptés en reconsidérant les différentes 

polarités du territoire. 

 
• Plan Local de l’Habitat (PLH) : 

La population de la CCSMS est supérieure à 30 000 habitants et a donc l’obligation de se doter 

d’un PLH en vertu des articles L302-4-2 et R3023-13-1 du code de Construction de l’habitation.  

Il doit être compatible au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) devront eux-mêmes être compatibles avec le PLH, une fois celui-ci approuvé.  

Dans cette perspective, le PLH définit « pour une durée au moins égale à 6 ans, les objectifs et 

les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, 

à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité (bâtiments 

et espace publics) du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et 

entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de 

logements ». 

Le PLH doit comprendre : 

o Un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement, sur la 

situation de l'hébergement et sur les conditions d'habitat dans le territoire ; 

o Un document d'orientation qui énonce les grands principes et les objectifs du 

PLH au vu du diagnostic ; 

o Un programme d'actions précis pour l'ensemble du territoire, décliné pour 

chaque commune et le cas échéant, un secteur géographique est défini à 

l’intérieur de celui-ci, ainsi qu’un échéancier prévisionnel de réalisation. 

L’élaboration de ce document est en cours, et le rendu est prévu pour Juin 2020. 

 
• Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Sarrebourg Moselle-Sud est en cours, 

et son adoption est estimée à 2019. Dans sa conception, il s’ajoute aux documents déjà existants 

et doit prendre en compte le Projet de Territoire et le SCoT, tout en s’appuyant sur le PLH. 
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3. Méthodologie de l’EIE 

L’État Initial de l’Environnement est un document obligatoire à la réalisation d’un PCAET. C’est 

pourquoi par la suite, chaque catégorie qui sera observée dans le cadre de l’EIE fera l’objet d’une 

mise en relation avec les attentes du PCAET. De plus, la méthodologie de réponse utilisée à l’EES 

s’effectue selon la méthode du CEREMA de Janvier 2017. 

Enfin, les informations retirées de l’EIE seront présentées dans le tableau ci-dessous qui fera 

office de répertoire des sources de données utilisées pour chaque thème de l’étude. 

 

 Thème Source de données 

Synthèse 

des 

éléments 

du PCAET 

• Consommation d’énergies 

• Émissions de GES 

• Polluants atmosphériques 

• Énergies renouvelables 

• Séquestration Carbone 

• Vulnérabilité 

ATMO Grand Est 
- 

Fiche grand Est 
- 

Inventaire Air Lorraine 
- 

SCoT du Pays de Sarrebourg 
- 

INSEE 
- 

Air Parif 
- 

Schéma Régional Climat Air Energie 
de Lorraine (SRCAE) 

- 
Info Climat 

- 
Météo France 

- 
ADEME 

- 
Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements 
Climatiques (CCNUCC) 

Milieu 

Physique 

• Sols 

o Géologie 

o Exploitation des sols 

• Eau 

o Nappes d’eau souterraines 

o Hydrographie 

o Ressources en eau  

o Assainissement 

SCoT du Pays de Sarrebourg 
- 

Rapport écosystèmes inattendus 
(UNICEM/NEOMYS) 

- 
Site officiel de la CCSMS 

- 
Observatoire national des services 

d’eau et d’assainissement 
- 

Ministère de la Transition 
écologique et Solidaire (Service 

assainissement) 
- 



 

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG MOSELLE-SUD  10 

Étude d’opportunité du transfert 
de la compétence Eau Potable vers 

la CCSMS (18 décembre 2018) 

Milieu 

Naturel 

• Zonage et biodiversité 

• Continuités écologiques 

• Forêts et boisements 

SCoT du Pays de Sarrebourg 
- 

SRCE Lorraine 

Milieu 

Humain 

• Santé 

• Aménagement et urbanisme 

o Évolution démographique 

o Habitat 

o Mobilité et transports 

• Consommation d’espace 

• Activités humaines 

o Agriculture 

o Activités économiques 

o Tourisme et loisirs 

• Climat 

• Qualité de l’air 

• Pollutions et nuisances 

• Déchets 

• Paysages 

• Éléments patrimoniaux 

• Risques naturels et technologiques 

SCoT du Pays de Sarrebourg 
- 

Site officiel de la CCSMS 
- 

Projet de territoire du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural du 
Pays de Sarrebourg (Décembre 

2015) 
- 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ; 
version amendée (Octobre 2017) 

- 
Diagnostic socio-économique du 

SCoT du Pays de Sarrebourg 
(Octobre 2015) 

- 
Site officiel ATMO (Grand Est) 

- 
Carte interactive France 

découverte Geoclip ; Corine Land 
Cover 2012 

- 
Données INSEE 2014 

- 
Site officiel Air Lorraine 

- 
Règlement de collecte des déchets 

ménagers et assimilés (Syndicat 
mixte du Pays de Sarrebourg ; 

01/01/18) 
- 

Le républicain Lorrain : 
 Gestion des déchets ; article du 

12/06/16 
 Frelon asiatique ; article du 

23/03/2017 
- 

Pays de Sarrebourg (Pôle déchets) 
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4. Synthèse des éléments du diagnostic 
PCAET 

En amont de l’EIE du PCAET de la CCSMS, il est intéressant d’établir un bilan des enjeux 

environnementaux du territoire, notamment en rappelant les données relatives à la 

consommation énergétique finale, aux émissions de gaz à effet de serre (GES), à la pollution 

atmosphérique, à la consommation par les énergies renouvelables (EnR), à la séquestration 

carbone et à la vulnérabilité du territoire. 

Ces données sont tirées directement du diagnostic PCAET. 

4.1 Consommation énergétique finale (corrigée des variations 
du climat) 

La consommation d’énergie finale comme définie par l’INSEE est l’énergie livrée au 

consommateur pour sa consommation finale. Elle peut prendre la forme d’énergie électrique, 

thermique, mécanique etc… De plus, on l’étudie une fois corrigée des variations climatiques afin 

de permettre une comparaison d’une année à l’autre. Pour cela, on effectue une estimation de 

la consommation à climat « constant », soit suivant un cycle annuel répété. 

 

Sur la CCSMS, la consommation finale d’énergie s’élève à 1 925 GWh. Celle-ci est répartie selon 

différents secteurs de la façon suivante : 

 

 
Figure 4 : Consommation énergétique finale du territoire par secteur - Source : ATMO Grand Est - Invent'Air V2020 

 

Au vu de ces données, il apparait que les 3 secteurs les plus énergivores du territoire sont : 

l’industrie (39%), le résidentiel (27%) et le transport (23%). Et, les 2 secteurs à plus faible 

consommation sont : le tertiaire (9%) et l’agriculture (2%). 

Tertiaire 
9% Agriculture 

2%

Transport 
(routier, non-

routier)
23%

Industrie (hors 
branche 
énergie)

39%

Résidentiel
27%
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Concernant l’industrie, le cimentier EQIOM à Héming a été identifié comme l’un des principaux 

consommateurs d’énergie du territoire. 

 

Cela étant, entre 2005 et 2016, la consommation énergétique de la CC a eu tendance à décroître 

(exception faite de 2015-2016). 

 

 
Figure 5 : Évolution de la consommation énergétique de la CCSMS entre 1990 et 2018 - Source : ATMO Grand Est - 
Invent'Air V2020 

Entre 2005 et 2016, une baisse de 23% de la consommation énergétique est constatée sur le 

territoire. Cette baisse s’explique principalement par des baisses de consommation observées 

sur le secteur industriel, résidentiel et tertiaire. 

 

En ce qui concerne les principales sources d’énergie consommées, elles sont réparties de la 

façon suivante : 
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Figure 6 : Consommation énergétique finale par source - Source : ATMO Grand Est - Invent'Air V2020 

On constate que la majorité de l’énergie consommée sur la CC est d’origine fossile avec 48% de 

produits pétroliers, 5% d’autres sources non renouvelables et 10% de gaz naturel. 

Une première vulnérabilité du territoire apparait ici avec cette forte dépendance à l’énergie 

pétrolière, dont le prix et l’approvisionnement peuvent être soumis à une forte instabilité. 

 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, la filière largement dominante est celle du bois-
énergie (explicable par l’importance de la densité forestière présente sur le territoire). 

4.2 Émissions de GES associées (hors UTCATF1) 

La production et consommation d’énergie sur un territoire induit inévitablement une quantité 

de GES émise associée. L’un des enjeux essentiels du territoire est d’évaluer ces émissions pour 

constater et anticiper leurs impacts. Pour cela, on a notamment recours à la méthode du 

potentiel de réchauffement global (PRG) qui selon l’INSEE vise à regrouper sous une unique 

valeur l’effet additionné de toutes les substances contribuant à l’accroissement de l’effet de 

serre. Il est exprimé en unité équivalent CO2 (CO2e). Cet indicateur permet notamment de se 

faire une idée de l’impact des GES sur le changement climatique. 

 

  

 
1 L’UTCATF (l’Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie) comme 

définie par la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques comprend 

les émissions/absorptions de GES résultant de l’utilisation des terres (sans changement 

d’utilisation) et des changements d’affectation des terres. Elle ne sera pas prise en compte dans 

cette évaluation. 
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Figure 7 Répartition de émissions de GES par secteur - Source : ATMO Grand Est - Invent'Air V2020 

 

Sur la CCSMS, la répartition des émissions de GES par secteur est la suivante : 

 
 

Le territoire a produit en 2018 d’après l’ATMO 869 ktCO2e, une valeur qui a diminué de 20% en 

13 ans. On constate que 64% de ces émissions sont dues au secteur de l’industrie. En y associant 

les secteurs du transport et de l’agriculture, on atteint un total de 91% des émissions totales. 

D’après le registre français des émissions polluantes (iREP), l’industrie EQIOM à Héming a émise 

514 ktCO2. Cette usine de ciment est responsable de 94% des émissions de GES du secteur 

industrielle sur le territoire.  

Cette forte industrialisation du territoire a comme impact d’élever la moyenne annuelle 

d’émissions par habitant (située à 8,5 tCO2e/hab.an face à une moyenne nationale de 7,14 

tCO2e). 

 

En ce qui concerne la répartition des émissions de CO2 par source, la répartition se dessine de 

la façon suivante : 

 
Figure 8 : Émissions directes de GES par source - Source : ATMO Grand Est - Invent'Air V2020 
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4.3 Polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques sont des substances émises par l’homme ou par la nature, 

pouvant avoir des effets négatifs sur l’environnement ou la santé humaine. Ils sont à l’origine de 

certains dérèglements climatiques et définissent la qualité de l’air. 

 

L’évolution des émissions de polluants pour la période 2005-2018 est la suivante : 

 

Année SO2 NOx NH3 COVNM PM10 PM2,5 

2005 245,2 2840,3 898,4 1330,5 511,5 376,9 

2010 118,0 1825,8 976,5 1304,0 468,6 337,7 

2012 87,3 1760,6 948,5 1165,4 440,1 300,1 

2014 93,7 1676,5 906,1 1113,4 395,2 256,5 

2016 93,6 1350,1 927,2 1069,3 382,4 268,0 

2018 91,3 1260,5 929,6 978,6 335,2 221,2 
Figure 9 : Emissions annuelles de polluants atmosphériques entre 2005 et 2018 (en tonnes) – Source : ATMO Grand 
Est - Invent'Air V2020 

 

Il est possible de dresser un constat général pour le territoire de la Communauté de communes 

Sarrebourg Moselle Sud, les émissions sont en baisse sur la période 2005/2018 pour l’ensemble 

des polluants atmosphériques identifiés, excepté pour la NH3 qui augmente légèrement sur la 

période. Ce sont les composés organiques volatils non méthanique (COVNM) et les oxydes 

d’azote (NOx) qui voient leurs émissions diminuer le plus.  

Les principaux polluants atmosphériques émient sont l’ammoniac (NH3), les oxydes d’azote et 

les COVNM. 

 

Les figures suivantes dressent la répartition des émissions de polluants atmosphériques par 
secteur d’activité.  
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  Agriculture Transports 
Branche 
énergie Déchets Industrie  Résidentiel Tertiaire 

SO2  0,09 0,81 0,71 0,82 59,72 20,62 8,57 

NOx  54,97 352,93 1,02 1,89 731,68 76,27 41,74 

NH3  859,07 3,39 0,03 7,51 13,73 43,00 2,88 

COVNM  17,25 74,09 4,08 0,03 440,50 438,29 4,40 

PM10  104,41 31,04 0,06 0,87 33,15 156,85 8,85 

PM2.5  27,37 19,07 0,05 0,77 11,83 153,70 8,44 
Figure 10 : Répartition et émissions de polluants par secteur en 2018 (en tonnes) – Source : ATMO Grand Est - 
Invent'Air V2020 

 

Le graphique montre qu’en ce qui concerne les émissions de polluants atmosphériques les 

secteurs industriel, agricole, résidentiel et des transports sont les principaux émetteurs.  

 

• Les oxydes d’azotes (NOx) sont la principale source d’émissions de polluants émis sur le 

territoire. Ils résultent en majeur partie du secteur industriel et également du secteur 

des transports, rappelons que ces polluants ont un effet irritant sur les bronches. La 

particularité du territoire d’être industriel et rural, avec un trafic routier important 

explique que l’industrie et les transports soient les principaux émetteurs d’oxydes 

d’azote ; 

• Les COVNM sont la seconde source d’émission de polluants atmosphériques sur le 

territoire. Les secteurs industriel et résidentiel sont les principaux émetteurs de ce type 

de gaz. Le secteur résidentiel en est également un des principaux émetteurs, à cause 

principalement de l’utilisation de solvants à usage domestique et le secteur industriel à 

travers les process de fabrication ; 

• Le NH3 est le troisième polluant atmosphérique le plus émis sur le territoire de la 

collectivité, il est représentatif de l’importance de l’activité agricole, et notamment de 

l’élevage. En effet, l’activité d’élevage est majoritaire au sein des exploitations du 

territoire. 
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4.4 Énergies renouvelables 

La Communauté de commune de Sarrebourg Moselle-Sud a été lauréate de l’appel à projets du 

ministère de l’énergie (TEPCV). 

En 2018, le territoire produit 264 GWh par les énergies renouvelables. 

 

Le bilan de la répartition des énergies renouvelables sur le territoire est le suivant : 

 

 
Figure 11 : Production d'énergies renouvelables par filière – Source : ATMO Grand Est Invent’Air 2020 

Ce schéma nous confirme que la filière bois-énergie est omniprésente sur la CC. Elle constitue à 

elle seule 74 % de la production d’énergie verte.  

 

L’éolien la deuxième source la plus importante du territoire. En effet, la moitié des communes 

du territoire sont des zones favorables à l’éolien (cf. Carte Annexe). Cependant, l’implantation 

d’un parc éolien nécessite de répondre à plusieurs enjeux réglementaires et peut être une 

source de désagrément pour la population locale (pollution visuelle/auditive). Il n’existe qu’un 

parc de 6 éoliennes sur la CC, qui devrait rester unique au vu de la situation du territoire2. 

 

Enfin, le territoire semble propice au développement de la méthanisation notamment grâce à 

ses prédispositions en termes d’élevage, de gisements en biodéchets et au réseau de transport 

de gaz déjà en place. 

Il existe un projet en cours de développement dans la région de la Sarre porté par VOL-V 

Biomasse dont les intérêts sont inscrits sur le long terme. Il tend à produire de l’énergie 

renouvelable en valorisant des matières organiques locales (ici en l’occurrence du fumier bovin 

et des tontes de pelouses) et en fournissant un digestat à forte valeur agronomique (élément 

de substitution aux engrais de synthèse et donc source d’économie pour les agriculteurs). 

En 2020, on estime que 3% de la production d’EnR sera issue de ce secteur émergent. 

 
2 Information tirée du SCoT du Pays de Sarrebourg. 
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4.5 Séquestration carbone 

Le processus de séquestration du carbone consiste à l’extraction du CO2 contenu dans 

l’atmosphère vers une entité capable de l’assimiler et de le stocker. Parmi ces entités (ou 

réservoirs de carbone) on retrouve les océans, les sols (avec notamment les tourbières) et toute 

la biomasse végétale qu’elle soit à l’état naturel ou matériel (ameublement).  

Ainsi, la préservation et l’évolution des sols et de la biomasse sont essentielles pour garantir la 

régulation du climat. 

Le potentiel de séquestration estimé sur le territoire d’après les données de l’ADEME est de 

172,4 ktCO2e, ce qui représente une séquestration d’environ 19,8% des émissions directes de 

GES produites par le territoire.  

Ce pourcentage est en baisse notamment à cause de la part défrichée et artificialisée en 

augmentation sur le territoire. 

4.6 Vulnérabilité au changement climatique 

L’ADEME décrit le terme « vulnérabilité » comme étant une condition résultant de facteurs 

physiques, économiques, sociaux ou environnementaux qui prédisposent les éléments exposés 

à la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages. Ici, on s’intéresse donc à 

l’impact des aléas climatiques. 

 Température de l’air 

La période 1960 – 2010 est ponctuée par une hausse des températures d’environ 0.3°C par 

décennies. Cette évolution des températures moyennes a rapidement inquiété et représente 

désormais l’un des enjeux climatiques les plus inquiétants du siècle à venir. Un système de 

projection climatique a donc rapidement été mis en place (le RCP : Representative 

Concentration Pathway) par le GIEC, analysant des hausses plus ou moins importantes. Les 

scénarios les plus pessimistes (notamment le RCP 8.5) prévoient une hausse globale des 

températures d’au moins +4°C d’ici la fin du siècle.  

 

Ces données ont été étudiées sur des périodes de la deuxième moitié du XXième siècle à 2015 

pour la ville de Nancy située à proximité du territoire de la CC, et les résultats de hausse des 

températures et du nombre de journées chaudes sont les suivants : 
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Figure 12 : Évolution de la température moyenne à Nancy depuis 1975 - Source : Info Climat 

 

 
Figure 13 : Évolution du nombre de journées chaudes à Nancy - Source : Météo France 

Ainsi, on constate nettement une tendance ininterrompue à la hausse pour ces deux facteurs. 

Ce phénomène s’accompagnera d’évènements climatiques dévastateurs (sécheresses, vagues 

de chaleurs etc…) et de plus en plus fréquents. La canicule de 2003 a permis d’évaluer le risque 

que peut représenter une vague de chaleur. 

Les secteurs touchés par un tel phénomène sont nombreux : 

- La production énergétique avec la vulnérabilité des systèmes électriques et 

difficultés accrues pour les systèmes de refroidissement ; 

- Les conflits d’usages par rapport à la ressource en eau avec la diminution des débits 

d’étiage et l’augmentation de la demande ; 
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- Les forêts ; 

- La santé. 

 Humidité des sols 

Les cycles annuels d’humidité des sols montrent un assèchement inquiétant au fil des décennies. 

Les estimations de fin du siècle montrent des sols secs pendant 6 mois de l’année tandis qu’ils 

représentent actuellement 4 mois de l’année. 

 Précipitations et ressources en eau 

Le dérèglement des précipitations va s’accentuer. Ainsi, les périodes hivernales connaîtront des 

précipitations accrues tandis que les sécheresses s’accentueront le reste de l’année. 

Les sécheresses seront le début de la raréfaction de la ressource en eau due à la surexploitation 

des nappes. 

 Biodiversité et espaces 

Le changement climatique a des effets sur la phénologie des espèces. Sur le territoire, on 

observe d’ores et déjà certaines conséquences dues au dérèglement climatique. Parmi celle-ci, 

on retrouve par exemple : 

- La précocité des dates de floraisons 

- Un dérèglement du cycle migratoire 

- Une modification de la répartition des espèces sur le territoire 

Du côté de l’agriculture, les dates de récoltes sont parfois avancées et leur sensibilité aux fortes 

températures laisse la place à l’émergence de parasites et de maladies. 
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5. Milieux Physiques 

5.1 Sols 

Synthèse des sols 

Éléments clés : 

Géologie 

- Extrémité Est du Bassin parisien sédimentaire 
- Premières strates du Trias 
- 4 types de substrats 

Exploitation des sols 

- 3 scénarios potentiels d’exploitation 
- 1 bassin de production à Sarrebourg 
- 6 autorisations de carrières 

o 3 de grès 
o 2 de roches calcaires 
o 1 d’alluvions 

Faiblesses :  Atouts : 

Géologie 

- La présence de roches sédimentaires, 
dans le secteur Centre et Ouest du 
territoire, très sensibles à l’érosion 
rend le sous-sol très vulnérable à 
l’érosion par dissolution  

 

- Potentiel géothermique en basse 
profondeur 

 

Exploitation des sols 

- Tensions d’approvisionnement de 
granulats pour les différentes filières 
du BTP à prévoir 

- Profession qui survit depuis quelques 
années à une conjoncture difficile 

 

- 6 carrières existent déjà sur le 
territoire 

- 2 anciennes carrières abandonnées 
ont permis le développement d’un 
écosystème riche 

Détails sols 

 Géologie 

>> Partie extraite du SCoT 

La Moselle est située à l’extrémité Est du Bassin parisien sédimentaire, sur les premières strates 

du Trias. Elle est marquée par une succession de cuestas, plateaux aux sols filtrants, plaines 

argileuses et humides. Ces reliefs s’appuient à l’Est sur les entablements gréseux des Basses 
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Vosges. Situé à cette interface, le territoire du SCoT est marqué par 4 grands types de substrats, 

d’Ouest en Est : 

• Les marnes à gypses du Trias supérieur (Keuper, -230 à -203 millions d'années) 

recouvertes de limons argileux à l’Ouest, zone riche en étangs ; 

• Les plateaux marno-calcaires du Trias moyen (Muschelkalk, -240 à -230 millions 

d'années) recouverts de limons au Centre ; 

• Les sables et argiles du Pliocène (-5 à -2,5 millions d'années) au Sud ; 

• Les formations de grès du Trias inférieur (Buntsandstein, -250 à -240 millions d'années) 

à l’Est, au niveau du massif des Vosges.  

Les secteurs Centre et Ouest du territoire sont concernés par des formations du Keuper et du 

Muschelkalk constituées essentiellement de roches sédimentaires très sensibles à la dissolution. 

Leur présence rend le sous-sol très vulnérable à l’érosion par dissolution. La géologie du secteur 

doit ainsi faire l’objet d’une attention forte, en particulier au regard des risques.  
<< 

 

Figure 14 : Géologie - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

 

 Exploitation des sols 

>> Partie extraite du SCoT 

• Enjeux territoriaux 

L’extraction des granulats est essentielle à la vie du territoire de par son caractère indispensable 

pour le secteur du BTP. Cependant, pour de multiples raisons (sociales, techniques, 

environnementales etc…), l’exploitation des carrières rencontre des difficultés à perdurer.  
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Ainsi, trois scénarios ont été établis par l’Unicem en 2007 pour tenter d’analyser les 

conséquences de l’extraction. On a alors un scénario pessimiste (aucunes autorisations délivrées 

pour l’exploitation), un médian (autorisations renouvelées dans les carrières déjà existantes) et 

volontariste (autorisation de nouvelles carrières). 

La quasi-autosuffisance de la Lorraine n'est maintenue que dans le scénario volontariste ; les 

deux autres scénarios impliquent de fortes importations de granulats essentiellement par la 

route, les capacités de la voie ferrée étant saturées et celles de la voie d'eau limitées.  

En 2000, la Lorraine produisait et consommait 19 millions de tonnes. Le scénario médian prévoit 

pour 2020 une production de 9,5 Mt pour une consommation de 17 Mt alors que le scénario 

volontariste prévoit une production de 17,5 Mt pour une consommation de 18,5 Mt. En 

cumulant la production et les transports, on constate que l'empreinte écologique de l'activité, 

malgré une baisse de la demande, triplerait presque entre 2000 et 2020 dans les scénarios 

pessimiste et médian, malgré l'utilisation de transports alternatifs économes en énergie. Ainsi, 

seul le scénario volontariste privilégiant les carrières lorraines, est à même de garantir un 

approvisionnement équitable, viable et vivable en granulats de la filière du bâtiment et des 

travaux publics.  

 

• Ressources 

Il existe 6 autorisations de carrières, dont 3 de grès, 2 de roches calcaires et 1 d’alluvions :  

o Carrière de Niderviller - Steinbruch (grès ; Produit : grès et concassé de roche 

siliceuse) ; Production autorisée de 3 kt/an  

o Haut du petit Hartzviller (grès ; Produit : concassé de roche siliceuse) ; Production 

autorisée de 6 kt/an  

o Corvée de La Frimbolle à Saint-Quirin (grès ; Produit : concassé de roche siliceuse) 

; Production autorisée de 5 kt par an  

o Champs Renard (La Forge, Barlot) à Imling (Roche calcaire ; Produit : Ciment) ; 

Production autorisée de 2500 kt par an  

o Carrière au niveau du lieu-dit « Oberstdell » à Hilbesheim (Roche calcaire ; 

Produit : Concassé de roche calcaire)  

o Fontaine des Sablons à Imling (Alluvions : Sable, graviers ; Produit : Granulat 

alluvionnaire) - Production autorisée de 45 kt par an  

<< 

 

• Granulats alluvionnaires 

Les roches alluvionnaires sont constituées des matériaux, type galets, graviers et sables, qui se 

sont déposés dans le lit des cours d’eau. En fonction de leur âge, elles peuvent être à sec ou en 

eau. En Lorraine, leur épaisseur peut varier de 10 m à 2 m de l’amont vers l’aval. En fonction de 

leur origine géologique, elles sont régulièrement utilisées dans la fabrication de bétons ou 

d’enrobés et dans la filtration. 

 
>> Partie extraite du SCoT 

Les départements de Lorraine sont considérés comme les réserves en granulats alluvionnaires 

les plus sensibles selon la DREAL (2012). 
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Pour les alluvions récentes, les ressources géologiques valorisables en granulats alluvionnaires 

pour la vallée de la Sarre sont estimées à 10 Mt correspondant à une surface de 138 ha 

(estimation maximale ne tenant pas compte ni de la qualité des matériaux, ni des contraintes 

spécifiques d’accès), mais ces ressources sont situées en partie dans des secteurs à enjeux 

environnementaux de sensibilité forte lesquels correspondent, pour l’essentiel, aux réserves 

potentielles d’eau potable, inventoriées dans le SDAGE. La vallée de la Sarre concentre 20% des 

ressources valorisables en Moselle. 

Pour les alluvions anciennes, les ressources géologiques valorisables pour la vallée de la Sarre 

sont estimées à 14 Mt représentant une superficie d’environ 88 ha (valeur haute puisque la 

qualité des matériaux et les conditions d’accès spécifiques n’ont pas été prises en compte). La 

vallée de la Sarre concentre un peu plus de 20% des ressources valorisables en Moselle.  

 

 
Figure 15 : Ressources géologiques valorisables dans la Vallée de la Sarre - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

<< 

 

• Écosystèmes inattendus 

L’abandon, la réhabilitation ou même l’exploitation de carrières peut permettre d’accueillir une 

biodiversité riche. La carrière d’Heming en est un exemple concret avec l’apparition de 

nombreux tritons au niveau des mares et de différentes espèces aviaires comme la Pie-grièche 

écorcheur ou le Bouvreuil pivoine. Certaines variétés florales ont également élu domicile sur ce 

site (aubépines épineuses et orpin jaune). 

La carrière de la Sarre Blanche connait une situation similaire. Depuis l’arrêt de l’exploitation (il 

y a approximativement 30 ans), le site est devenu le berceau d’une biodiversité étonnante. On 
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y retrouve beaucoup d’espèce aviaires avec le Faucon pèlerin, le Merle à plastron, le Grimpereau 

des bois, diverses variétés de Mésanges ou encore le Roitelet huppé. Se sont également 

développés Epicéas, Pins sylvestres, Bouleaux verruqueux et à plus basses hauteurs on peut 

observer le Lycopode en massue ou la Petite pyrole (variétés de plantes rares). 

Lien entre les sols et le PCAET 

Enjeux : 

Géologie 

- Développer la géothermie basse profondeur 

Exploitation des sols 

- Concilier le développement économique des carrières avec les enjeux écologiques 
- Favoriser une bonne gestion de la ressource granulaire qui est très sensible en Lorraine 
- Préserver les écosystèmes existants dans les carrières abandonnées 
- Gérer la ressource durablement pour limiter son importation par des modes de 

transports polluants 

Leviers d’action : 

Géologie 

- Le développement géothermique demande des caractéristiques particulières, et donc 
un certain aménagement selon la typologie des sols du territoire. La région de la CC 
présente un potentiel très peu exploité en géothermie basse énergie, notamment sur 
le paysage vosgien vallonné (cf. Carte Annexe). 

Exploitation des sols 

Pas de leviers d'action pour cette partie. 
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5.2 Eau 

 Synthèse eau 

Éléments clés : 

Nappes d’eau souterraines 

- 1 masse d’eau captive 
- 5 masses d’eau libres 

Hydrographie 

- 1 inventaire des cours d’eau conforme au SDAGE 
- 24 cours d’eau (7 bon état chimique) sources de 6 rivières (4 bon état écologique) 
- 12 masses d’eau ont un bilan oxygène satisfaisant, 14 ont des teneurs en nutriments 

inférieures au seuil maximum admissible et 8 sont au bon état écologique 
- 3 masses d’eau déclassées à cause de l’indice poisson 
- 6 masses d’eau sont considérées comme des plans d’eau (étang) 
- 8 Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) 
- 8 sites de baignades 

Ressources en eau 

- 26 entités exerçant la compétence Eau Potable 
- 58 réservoirs 
- 46 infrastructures d’exploitation de la ressource 
- 15 stations de traitement et 15 stations de pompage 
- 80% de la ressource est protégée 
- Rendement de distribution de 80% 
- 0.65% du réseau est renouvelé chaque année 
- 1853 PEI dont 615 opérationnels à 100% 

Assainissement 

- 3 étapes pour le traitement des eaux usées 
- 23 STEP desservant 41 communes sur 76 
- 3 des STEP présentent des problèmes de performance 

Faiblesses : Atouts : 

Nappes d’eau souterraines 

- Quelques pollutions chimiques : 
nitrates et phytopharmaceutiques 

- Le grès vosgien captif non minéralisé 
au mauvais état quantitatif (baisse de 
26 cm/an en moyenne depuis 40 ans) 

 

- Ressource en eau relativement 
importante notamment grâce à la 
masse d’eau du grès vosgien 

- Bon état chimique et quantitatif des 
masses d’eau 
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Hydrographie 

- Pas de SAGE 
- Moyen à mauvais état écologique des 

cours d’eau, notamment de la Seille 
- Canaux en mauvais état écologique 
- 2 sites n’ont pas élaboré de profil de 

baignade conforme à la 
réglementation en vigueur 

- Espèces invasives sur les étangs 

 

- Grande diversité hydrographique du 
territoire : zones humides, étangs… 

- Rôle primordial de la Sarre dans le 
paysage, richesse en eau du territoire 

- Biodiversité intéressante aux abords 
de la Sarre et de la Bièvre ainsi qu’au 
niveau des 4 étangs principaux 

- La plupart des sites de baignade 
bénéficient d’une qualité d’eau 
excellente 

Ressources en eau 

- En cas de transfert de compétence 
vers la CC, ¼ de la population serait 
non concernée par le réseau 

- Vieillissement des réseaux (4000 
compteurs à renouveler sur les entités 
+ dégradation des conduites) 

- Conformité phyto-chimique faible 
- Deux tiers des points d’eaux incendie 

à rénover/réhabiliter 

 

- Capacités de production, stockage et 
distribution satisfaisante 

- État global des ouvrages et 
équipements satisfaisant 

- Rendement du réseau de distribution 
très bon (80%) 

- Protection de la ressource assurée 

Assainissement 

- De nombreuses communes non 
raccordées à l’assainissement collectif 

- Assainissement individuel souvent 
non conforme et difficile à contrôler 

- 3 STEP peu efficaces 

 

- STEPS existants en grande partie 
conforme en performance et en 
équipement 

- Politique assainissement active, 
opérationnelle et efficace 

Détails eau  

 Nappes d’eau souterraines 

>> Partie extraite du SCoT 

Les nappes d’eau souterraines sont de grandes réserves d’eau douce convoitées pour 

l’alimentation. 

 

• Masse d’eau captive 

Le sous-sol du territoire du SCoT correspond à une seule et même masse d’eau souterraine 

captive : le grès vosgien captif non minéralisé (dominante sédimentaire).  

En 2009, l’état de cette masse d’eau est globalement bon (état quantitatif pas bon et chimique 

bon). L’objectif de bon état (chimique et quantitatif) était donc maintenu pour 2015. Cependant, 

en raison du déficit important rencontré dans le secteur de Vittel (lié aux prélèvements situés 

au Sud de la faille de Vittel), l’échéance du bon état quantitatif a été reportée à 2021. Il est 

également à souligner qu’à l’échelle de cette masse d’eau captive, le niveau régresse d’Est en 

Ouest à raison de 16 à 36 cm par an depuis plus de 40 ans.  
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• Masses d’eau libres  

Cinq masses d’eau souterraines libres ont été identifiées à l’échelle du territoire du SCoT 

(observables aussi à l’échelle de la CCSMS) :  

o La nappe du Plateau Lorrain versant Rhin, qui occupe une superficie de 6 952 km² 

et s’étend sur une grande partie de la Moselle. Elle est constituée d’un 

substratum de grès à roseaux et de dolomies du Keuper, dont la charge est 

d’origine pluviale.  

o La nappe de calcaires du Muschelkalk qui s’étend sur une superficie de 1 413 

km², à dominante sédimentaire.  

o La nappe des argiles du Muschelkalk est une masse d’eau imperméable en 

majorité, d’une surface de 1 000 km². La masse d’eau comprend aussi des 

lambeaux aquifères de calcaires.  

o La nappe du grès vosgien en partie libre d’une superficie de 2 597 km², à 

dominante sédimentaire. Cette masse d’eau est en continuité hydraulique avec 

la nappe des grès du Trias inférieur.  

o La nappe du socle vosgien, qui occupe une superficie de 3095 km² mais les 

réserves sont faibles.  

 

 
Figure 16 : Masses d'eau souterraines libre - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

<< 

 

Pour chacune d’entre elles, l’état quantitatif est bon mais l’état chimique des calcaires du 

Muschelkalk a été reporté à cause de la présence de nitrates et produits phytosanitaires. 
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 Hydrographie 

>> Partie extraite du SCoT 

• Cours d’eau 

Les cours d’eau sont concernés par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhin-Meuse et donc par les objectifs fixés. En revanche, le territoire n’est couvert par 

aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

 

 
Figure 17 : Cours d'eau - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Le territoire du SCoT est marqué par 24 cours d’eau, notamment les sources de 6 rivières : Seille, 

Sânon, Isch, Zorn, Sarre blanche, Sarre rouge, Zinsel du Sud. En ce sens, le territoire a une 

responsabilité forte sur la préservation de ces têtes de bassins pour la qualité de l’eau en aval. 

Les 3 principaux sont la Seille, la Sarre et la Zorn, qui concourent au façonnage de son paysage 

et à sa qualité environnementale. Seulement 4 sont au bon état écologique (la Zorn 1, le 

Naubach 1, le Naubach 2, la Vezouze 2) et 7 sont au bon état chimique (Bièvre 2, Bruchbach, 

Landbach, ruisseau de l’étang de Nolweiher, Seille 1, Zinsel du Sud 1 et Canal de la Marne au 

Rhin 3 – district Rhin). 

En détaillant les compartiments qui permettent d’évaluer le bon état écologique des masses 

d’eau, seules 12 d’entre elles présentent un bilan en oxygène correct, 14 des teneurs en 

nutriments en dessous du seuil maximum admissible et 8 ont un état biologique bon. 



 

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG MOSELLE-SUD  30 

Les trois masses d’eau – Landbach, Ruisseau Pfulhmatten, Seille 1 - dont l’état écologique est 

mauvais sont toutes les trois déclassées au moins à cause de l’indice poisson3, avec une pression 

significative sur l’hydromorphologie identifiée.  

L’état écologique moyen des trois masses d’eau Ruisseau de l’Etang de Nolweiher, Ruisseau de 

l’étang des Oiseaux et Otterbach est justifié par des indices biologiques moyens dus à une 

pression hydromorphologique significative. 

Il est important de noter que le Canal des Houillères de Sarre, classé en masse d’eau artificielle, 

a un potentiel écologique moyen qui s’explique par des teneurs en carbone dissous importantes. 

Des investigations plus poussées seront nécessaires pour déterminer l’origine de ce paramètre 

déclassant. 

 

Zoom sur l’exemple de la Sarre : 

Tableau 1 : État écologique et chimique de la Sarre (Source : SCoT du Pays de Sarrebourg) 

• Canaux 

Les canaux n’atteignent pas le bon potentiel écologique : le canal de la Marne au Rhin est 

dégradé sur plusieurs paramètres (déficit en oxygène dissous, excès de cuivre et d’azote, 

biologie) et le canal de la Sarre présente un fort déficit en oxygène dissous. 

 

• Plan d’eaux 

Il existe sur le territoire du SCoT du Pays de Sarrebourg 6 masses d’eau, catégorisées comme 

"plan d'eau" : l’étang de Gondrexange, l’étang du Stock, le grand étang de Mittersheim, le Long 

étang, l’étang de Réchicourt et l’étang du Lindre. 

Les étangs réservoirs du pays de Sarrebourg alimentent les canaux de la Marne au Rhin et de la 

Sarre. Ils sont gérés par VNF (Voies navigables de France). 

Certains subissent l’expansion d’espèces invasives. L’Aloès d’eau (Stratiotes aloides), espèce 

initialement inconnue en Lorraine a été introduite dans l’étang du Stock à priori en 2008 dans la 

cornée des Bachats. Elle y a trouvé des conditions favorables à son développement. Aujourd’hui 

les stations forment des herbiers flottants entravant les activités nautiques et piscicoles avec un 

risque possible de perturbation de la gestion hydraulique des étangs réservoirs et des canaux de 

la Marne au Rhin et de la Sarre. Elle est maintenant présente sur le contre-fossé de l‘étang de 

Gondrexange et dans la cornée de Ketzing et pourrait coloniser l’étang de Mittersheim en raison 

de la continuité hydro-écologique par le canal de la Sarre. La taille des stations varie de quelque 

m² à plus de 4 hectares. Un suivi est réalisé par VNF. 

 
3 L’indice « poissons rivière » (IPR) est un indicateur de qualité des peuplements piscicoles 
élaboré par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema). Il évalue l’écart entre le 
peuplement présent et la situation de référence, non ou très peu perturbée par l’homme. Plus le 
peuplement est proche de l’état de référence, moins la note est élevée (Source : Observation des 
Territoires). 
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Figure 18 : Plans d'eau et canaux - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

• Usage de l’eau pour la baignade et les loisirs 

La baignade dans les rivières est considérée comme baignade « sauvage ». Les cours d’eau ne 

font donc pas l’objet d’un référencement et d’un suivi du Ministère de la Santé. 

Concernant les plans d’eau, 8 sites de baignades (35% des sites de baignade de Moselle) ont été 

contrôlés par l’ARS en 2014, avec une qualité de l’eau évaluée comme excellente. Ces sites de 

baignade ont un intérêt touristique : 

o Étang de la Forge (Abreschviller) ; 

o Étang de Gondrexange (Gondrexange), gérée par une association à vocation 

touristique (NON CONTRÔLE) ; 

o Bassin du terrain de camping du plan incliné (Henridorff) ; 

o Étang du Stock (Langatte) ; 

o Étang de Mittersheim (Mittersheim), dit le lac vert (Interdiction de baignade du 

10/08/2015 à cause de la présence de cyanobactéries) ; 

o Étang de Saint Quirin (Saint Quirin), ouvert depuis la saison 2014 (site géré par la 

commune) (NON CONTRÔLE) ; 

o Étang Lévèque (centre de loisirs à Sarrebourg) ; 

o Étang de Walscheid (Walscheid). 

Les étangs réservoirs sont également utilisés pour des activités nautiques. 
<< 
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• Usage de l’eau pour la pêche 

Les cours d’eau peuvent être répertoriés en 1ère ou 2ième catégorie piscicole selon s’ils sont 

respectivement de petits cours d’eau accueillant des espèces salmonidés ou de grand cours 

d’eau accueillant toutes les autres variétés de poisson (brochets, gardons, carpes etc…). 

La rivière Sarre a pour origine la Sarre Rouge et la Sarre Blanche. Elle est fréquentée dans ses 

premiers kilomètres par les truites fario et autres espèces des eaux courantes (1ère catégorie 

piscicole), puis s’écoule de plus en plus calmement en passant par Sarrebourg, Sarralbe et 

Sarreguemines puis vers l’Allemagne (2ème catégorie piscicole).  

La Zorn et la Bièvre reproduise un schéma similaire.  

Les autres cours d’eau, les canaux (Sarre, Marne au Rhin) et les étangs sont en 2ème catégorie 

piscicole. 

 Ressources en eau 

Actuellement, la CCSMS n’a pas la compétence de gestion de la ressource en eau potable qui 

appartient au syndicat des eaux. Néanmoins, un état des lieux a été effectué afin de procéder 

au transfert de cette compétence vers la CC. Les données ci-dessous sont tirées de cette étude. 

 

• Structure et mode de gestion 

La gestion de l’eau potable est répartie en 26 entités exerçant la compétence Eau Potable. 16 

de ces entités sont des communes qui couvrent 50% de la population, le reste sont des syndicats. 

Il est précisé que dans le cas où le transfert de compétences serait effectué en faveur de la CC, 

5 de ces syndicats (couvrant 24% de la population) ne serait pas intégrés. 

 

La CC recense 46 établissements exploitant la ressource dont 37 sont aux normes en termes de 

génie civil et 34 en termes d’équipement. 

 

 
Figure 19 : Etat des exploitants de la ressource - Source : Etude de la compétence Eau Potable de la CCSMS - 2018 

Elle dispose également de 58 réservoirs assurant une capacité de stockage de 22 000m3 d’eau 

(29 aux normes en génie civil et 28 en équipement). 
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Figure 20 : Etat des réservoirs - Source : Etude de la compétence Eau Potable de la CCSMS - 2018 

 

Le territoire compte 15 stations de traitement (dont 12 sont en bon état global) et 15 stations 

de pompage (7 en bon état). 

 

Enfin, le réseau est constitué de 1050 km de canaux de distribution, auxquels sont reliés 20 000 

branchements, pour 20 abonnés au km. 

 

• Protection de la ressource 

Pour la majorité des entités impliquées dans le réseau, la ressource est protégée à plus de 80%. 

 

 
Figure 21 : Protection de la ressource en eau - Source : Étude de la compétence Eau Potable de la CCSMS - 2018 
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• Qualité de l’eau distribuée 

L’eau présente une conformité irréprochable en termes microbiologique avec un taux de 100% 

sur presque toutes les entités. Ce n’est cependant pas du tout le cas pour la conformité phyto-

chimique qui est en moyenne bien inférieure à la moyenne nationale. Cela est notamment dû à 

un état très dégradé de certaines entités. 

 

 
Figure 22 : Taux de conformité - Source : Étude de la compétence Eau Potable de la CCSMS - 2018 

 

• Volume d’eau potable 

Les volumes d’eau en circulation sur le réseau de la CC sont exprimés de la façon suivante : 

 
Figure 23 : Schéma de circulation de la ressource en eau potable en m3 - Source : Étude de la compétence Eau 

Potable de la CCSMS - 2018 

On en déduit que le rendement global du réseau est estimé à 80%, ce qui est très satisfaisant 

lorsque l’on sait que la loi Grenelle oblige un rendement d’au moins 67%. 

 

• Entretien du réseau 

La CC estime que le taux moyen de renouvellement de son réseau de distribution, toutes entités 

confondues, est de 0.65% (pourcentage supérieur à celui de la moyenne française déterminé 

par le rapport de l’ONEMA). Ce taux est calculé, comme l’explique l’Observatoire national des 

services d’eau et d’assainissement, avec le pourcentage annuel moyen de renouvellement du 

réseau d’eau potable par rapport à sa longueur totale. 
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• Point Eau Incendie (PEI) 

Le territoire est composé de 1853 PEI, dont 65% sont en service. Parmi les 35% restant, 306 sont 

indisponibles et 341 sont non conformes. 

De plus, 1236 d’entre eux présentent des anomalies (863 ont par exemple des problèmes de 

débits, 807 présentent du matériel manquant etc…). 

Finalement, les PEI conformes et en service sont au nombre de 615. 

 Assainissement 

• Collectif 

Le traitement collectif des eaux usées en station d’épuration s’opère en 3 étapes. Tout d’abord, 

il y a un prétraitement des eaux pour éliminer les éléments solides grossiers qui peuvent 

endommager les équipements des traitements ultérieurs. Ensuite la station procède à un 

traitement phyto-chimique pour décanter les matières en suspension restantes de l’eau. Enfin, 

les polluants et matières organiques restantes sont absorbés naturellement par des micro-

organismes dans des bassins prévus à cet effet. 

 

D’après les données de l’État, le territoire de la CCSMS comporte 23 stations d’épuration (STEP) 

qui traitent 41 communes équipées d’un système de collecte et traitement collectif des eaux 

usées. Parmi ces stations, toutes sont conformes à la règlementation en vigueur en termes 

d’équipement, mais 3 présentent des problèmes de performance (Rhodes, Réchicourt-le-

Château & Vasperviller). 

 

 
Figure 24 : Ouvrages épuratoires et communes rattachées - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 
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• Autonome 

L’assainissement autonome (ou non collectif) est le service qui est chargé de la collecte, du 

traitement (épuration) et de l’infiltration des eaux usées domestiques pour les habitations non 

raccordables au réseau public. Il est très important en milieu rural dispersé ce qui représente 

une part importante de la CCSMS.  

Cependant, ce dispositif d’assainissement nécessite une installation individuelle à chaque 

habitation, une installation qui présente parfois des défaillances par manque d’entretien et peut 

être un facteur de pollution des sols.  

Pour pallier ce problème, la CC a mis en place le Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC). Le SPANC présente différent mode d’actions. Il est obligatoirement contacté (depuis le 

1er Mars 2012) pour établir un diagnostic préalable à une demande de permis de construire dans 

le cadre d’une installation neuve. Pour les dispositifs déjà existants, le SPANC effectue des 

contrôles-diagnostics dans toutes les propriétés non raccordées au réseau déjà existantes. Les 

propriétaires ont d’ailleurs l’obligation de laisser libre accès à leur propriété dans le cadre d’une 

intervention de ce genre sous peine de sanction financière en référence à l’article L1331-11 du 

Code de la Santé. Une fois l’état des lieux effectué, le SPANC détaille si nécessaire les travaux de 

mise en conformité à effectuer (à charge du propriétaire sous 4 ans). 

Lien entre l’eau et le PCAET 

Enjeux : 

Nappes d’eau souterraines 

- Atteindre le bon état quantitatif en 2021 

Hydrographie 

- Intégrer les objectifs de préservation de la qualité de l’environnement, notamment de 
la qualité de l’eau 

- Intégrer les enjeux hydromorphologiques et de la continuité écologique des cours 
d’eau dans les réflexions sur les trames bleues 

- Reconquérir la qualité de l’eau des étangs, notamment des sites de baignades 
(eutrophisation) 

- Améliorer et lutter contre les mauvais états écologique et chimique des cours, masses 
et plans d’eaux 

- Lutter contre les espèces invasives (notamment florales) qui dérèglent la stabilité des 
écosystèmes 

Ressources en eau 

- Diversifier les ressources en eau de certains secteurs pour répondre au besoin futur 
en eau potable et pour pouvoir répondre correctement à la demande lors d’une 
indisponibilité de cette ressource 

- Lutter contre la pollution chimique 
- Réduire la consommation d’eau et des pertes sur les réseaux 
- Protéger la ressource en eau pour éviter la surexploitation des nappes en période de 

sécheresse 
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Assainissement 

- Maîtrise des rejets dans le milieu naturel par des dispositifs d’assainissement adaptés 
et performants 

Leviers d’action : 

Nappes d’eau souterraines 

- Interdire les usages non essentiels 
- Imposer une réglementation pour les périodes de sécheresse 

Hydrographie 

- Maintenir voir augmenter la fréquence des mesures sur la qualité de l’eau, 
principalement sur les étangs et lacs qui sont souvent des sites de baignades 

Ressources en eau 

- Mettre en place un programme de réhabilitation et de remise en conformité des 
unités, des équipements et des réseaux de distribution pour limiter les pertes de 
consommation énergétique et d’eau produite 

Assainissement 

- Limiter le recours à l’assainissement individuel plus couteux par un programme 
d’amélioration des réseaux 
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6. Milieux Naturels 

6.1 Contexte régional 

La communauté de commune de Sarrebourg Moselle-Sud est située en Moselle, à proximité de 

la frontière franco-allemande et du massif vosgien. Cette région est bordée par de grands 

domaines forestiers, notamment le Parc Naturel des Vosges du Nord. La Lorraine est d’ailleurs 

l’une des régions dont la superficie forestière est parmi les plus grandes de France avec 37% du 

territoire recouvert contre une moyenne française de 29.2%. 

Le territoire observé se découpe en trois dynamiques naturelles distinctes d’Ouest en Est : 

• Une zone de forêts et d’étangs à l’Ouest 

• Une zone de prairies et urbanisée (plateau lorrain) au centre 

• Une zone montagneuse (massif vosgien) à l’Est 

La CCSMS est donc le berceau d’une diversité biologique et naturelle gigantesque, dont les 

enjeux de protection sont primordiaux dans un contexte ou l’utilisation des terres à des fins 

d’aménagement urbain/bâti semble vouloir s’accélérer. 

6.2 Zonage et biodiversité / Continuités écologiques / Forêts 
et boisements 

Synthèse  

Éléments clés : 

Zonage et biodiversité 

- 6 sites Natura 2000 
- 2 Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope (APPB) 
- 2 réserves biologiques domaniales dirigées 
- 13 communes (22547ha) sont soumises à la labellisation du Parc Naturel Régional de 

Lorraine (PnrL) 
- 33 ZNIEFF de type 1 (12 807 ha) 
- 2 ZNIEFF de type 2 (51 925 ha) 
- 38 zones humides remarquables (6 035 ha) 
- 700 mares identifiées ou probables 
- 34 Espaces Naturels Sensibles (9 062ha) 
- 8 sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL) 

Continuité écologique 

- 189 réservoirs de biodiversité et 6 corridors écologiques à l’échelle régionale 
- 3 sous-trames principales : forestières, milieux ouverts et milieux humides 

Forêts et boisements 

- 55 forêts publiques gérées par l’ONF dont 15 domaniales (32 102 ha) 
- 87% des forêts sont publiques sont domaniales 
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- 2 régions forestières donc chacune bénéficie d’un peuplement qui lui est propre 
(conifère/feuillus) 

- 65 forêts privées, 40 en zone montagneuse et 25 en zone de plaine (11 330 ha) 
 

Faiblesses : Atouts : 

Zonage et biodiversité 

- Sensibilité des habitats naturels aux 
aménagements et aux pratiques 
d’une manière générale : agriculture, 
sylviculture, fréquentation, 
aménagement hydrauliques, etc… 

- Manque de données précises sur les 
zones humides 

- Espèces envahissantes avec risque 
économique sur les zones de loisirs et 
sanitaire 

- Difficulté de régénération naturelle 
liée au déséquilibre sylvo-
cynégétique important notamment 
sur les crêtes 

 

- Mosaïque de milieux naturels 
remarquables et site d’importance 
pour de nombreuses espèces 

- Nombreuses zones humides d’intérêt 
- Présence d’habitats remarquables en 

Lorraine, notamment les forêts 
alluviales à Saules, Aulnes et Frênes 
de l’étang de Mittersheim 

- Inventaire des mares en cours sur 
tout le territoire ainsi que des arbres 
remarquables 

- Gestion adaptée des forêts situées en 
tête de bassin 

Continuité écologique 

- Plusieurs axes très fragmentant (LGC, 
voie ferrée, A4, N4, canaux) 

 

- De nombreux réservoirs de 
biodiversité et corridors 
d’importance régionale (voir 
internationale) d’après le SRCE 

- Milieux humides, prairiaux et 
forestiers bien représentés 

Forêts et boisements 

- Tendance au reboisement spontané 
non qualitatif et qui peut entrainer la 
fermeture des espaces 

 

- Massif forestier d’importance 
nationale 

Détails 

 Zonage et biodiversité 

Avant-propos : Les appellations qui sont sur le point d’être décrites ont chacune leur réglementation. Afin d’en faciliter 

la compréhension, un rappel de chacune d’entre elles sera effectué en Annexe 1. 

 
>> Partie extraite du SCoT 

• Protections réglementaires 

o Zones Natura 2000 

Le territoire du SCoT (valable pour la CCSMS) intègre 6 sites Natura 2000 :  
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- La ZSC et ZPS « Complexe de l'étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones 

voisines » (FR4100219 et FR4112002), d’une surface de 5308 ha, dont 53% sur 

le territoire du SCoT (2820 ha),  

- La ZSC et ZPS « Crêtes des Vosges mosellanes » (FR4100193 et FR4112007), 

d’une surface de 1583 ha, dont 99% sur le territoire du SCoT (1575 ha), qui 

comprend notamment un gîte à chiroptères sur Abreschviller,  

- La ZSC « Étang et forêt de Mittersheim, cornée de Ketzing » (FR4100220), d’une 

surface de 1460 ha, dont 96% sur le territoire du SCoT (1396 ha),  

- La ZSC « Vallée de la Sarre, de l'Albe et de l'Isch - Marais de Francaltroff » 

(FR4100244), d’une surface de 970 ha, dont 5,5% sur le territoire du SCoT (53,6 

ha).  

 
Ces sites Natura 2000 se caractérisent par une mosaïque très diversifiée de milieux comprenant 

des étangs, des forêts et des prairies, offrant ainsi de nombreux habitats pour la faune, 

notamment pour les oiseaux des zones humides, mais également pour les mammifères, les 

insectes, les poissons et les amphibiens. 

 

o Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

Sur le territoire, deux APPB sont présents :  

- Aulnaie de Mittersheim d’une surface de 37 ha (arrêté datant de 1987), sur la 
commune de Belles-Forêts  

- Le Grand Rommelstein dans la forêt domaniale d'Abreschviller d’une surface 
de 4 ha (arrêté datant de 1989), APPB désigné pour la quiétude du Faucon 
pèlerin  

 

o Réserves biologiques 

Le territoire du SCoT est concerné par deux réserves biologiques domaniales dirigées : 

- La RBDD Grossmann (1567 ha), qui s’étend sur 3 communes dans la partie Sud-

Est du territoire, RBDD érigée notamment pour la protection du biotope 

favorable au Grand tétras. Le site se superpose à d’autres outils de protection 

ou d’inventaire tels que les ZNIEFF ou les zones Natura 2000. 

- La RBDD Grafenweiher (8 ha), située en forêt domaniale de Dabo créée en 2014, 

avec pour objectif la conservation d'un complexe d'habitats tourbeux ainsi que 

de la flore et de la faune remarquables qui leur sont associées. La RBDD 

Schneeberg-Baerenberg est située en limite de territoire, côté alsacien. 

 

o Forêts relevant du régime forestier 

Les forêts publiques sont généralement soumises au régime forestier, ce qui signifie qu'elles ont 

l'obligation, mais aussi l'avantage, d'être gérées par l'Office National des Forêts (ONF), 

établissement public à caractère industriel et commercial sous la tutelle de l'État.  

 

Les forêts publiques soumises sont : 

- Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine de l'État (domaniale), 
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- Les bois et forêts susceptibles d'aménagements, d'exploitation régulière ou de 

reconstitution, et les terrains à boiser appartenant aux collectivités (régions, 

départements, communes, sections de communes), établissements publics et 

d'utilité publique, sociétés mutualistes et Caisses d'Epargne. 
<< 

 

Figure 25 : Protections réglementaires - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

• Labels : 

o Le Parc Naturel Régional de Lorraine (PnrL) 

Le PnrL est un parc au cœur de la Lorraine, à cheval sur 3 départements et 191 communes. Il 

concerne des zones distinctes (non continues) et recouvre ainsi une partie de la CCSMS (13 

communes pour une surface de 22 547 ha). Les enjeux de ce Label sont les suivants : 

- Préservation et valorisation des espaces, 

- Préservation et valorisation des ressources naturelles, 

- Préservation et valorisation des diversités 

 

o Ramsar 

La Convention de Ramsar détermine un réseau de zones humides d’importance internationale 

dans l’optique de conserver la fragilité de ces milieux et de ralentir leur destruction. En 2003, 

une portion du territoire du SCoT est réglementée par cette zone (environ 2 819ha soit la moitié 

de la surface totale de la zone). On repère sur ce milieu des étangs (étang de Lindre), des forêts 

et des prairies. Cette labélisation cherche à mettre en avant la préservation de la biodiversité de 

cette mosaïque de milieux, notamment vis-à-vis des habitats pour la faune et la flore sauvage, 

ainsi que les centaines d’espèces aviaires qui y résident (plus de 300 espèces observables). 
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• Zonage d’inventaire : 

>> Partie extraite du SCoT 

o Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Le territoire du SCoT est concerné par : 

- 33 ZNIEFF de type I, couvrant une superficie de 12 807 ha sur le territoire, soit 

13% du territoire (cf. annexe). Les milieux sont notamment des étangs, des 

marais, gîte à chiroptères, ruisseaux, prairies, tourbières, vallons. 

- 2 ZNIEFF de type II (Pays des Etangs et Vosges moyennes), couvrant une 

superficie de 51 925 ha, soit 51 du territoire. Les milieux mis en exergue à travers 

ce zonage sont assez différents : prés salés, vergers, vallées, bois, cours d’eau, 

prairies, etc. mais révèlent une grande richesse d’habitats et d’espèces. 

 

La ZNIEFF des Hauts de Lorquin existe depuis 1996 mais n’a pas été prise en compte lors de la 

dernière réactualisation. Pourtant, elle semble d’intérêt (NEOMYS, CENL, PnrL) et a noté sur la 

carte ci-dessous comme en cours de proposition. 

 

Figure 26 : Répartition des ZNIEFF - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

<< 

o Zones humides 

- Zones humides remarquables (ZHR) 

A l’échelle du SCoT, on a comptabilisé 38 ZRH (6035ha) avec les prairies longeant les vallées de 

la Sarre, de la Zorn ou du Bruchbach, des plans d’eau (Lindre, Stock…), des marais et des 
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tourbières. Avec le découpage à l’échelle de la CC, une petite partie de ces zones est exclue mais 

nous ne disposons pas des données concrètes pour les évaluer. 

 

 

Figure 27 : Zones humides remarquables - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

- Autres zones humides 

A l’issue des études menées pour le CENL et le PnrL (2007), on a constaté qu’il existait de 

nombreuses autres zones humides pouvant se superposer à des zonages déjà définis. On 

retrouve parmi celles-ci des étangs, des forêts et des prairies à caractère humide mais aussi des 

marais et tourbières ne constituant pas d’intérêt « remarquable ». 
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Figure 28 : Zones humides recensées en 2007 - SCoT du Pays de Sarrebourg 

>> Partie extraite du SCoT 

o Mares 

L’enjeu est important sur le territoire puisque ce dernier compte plus de 700 mares identifiées 

ou probables (il manque probablement des données dans les Vosges mosellanes), d’autant que 

l’Ouest du territoire accueille la Rainette verte. Le passage de LGV a donné lieu à destruction de 

mares et donc à compensation : des mares ont été créées et des conventions communales ont 

été signées pour leur préservation. 
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Figure 29 : Répertoire des mares selon leur typologie - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

o Prairies d’intérêt 

Les prairies remarquables sont des écosystèmes riches et variés, et représentent une 

composante majeure de la biodiversité en Lorraine. Les prairies de fauche oligotrophes (situées 

sur des sols pauvres en éléments nutritifs), constituent le type de prairies le plus remarquable, 

le plus rare et le plus menacé en Lorraine.  

Le projet « Prairies vivantes » a été lancé en 2011 par le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Lorraine avec pour objectif la connaissance des prairies permanentes de fauche situées hors 

contexte alluvial et submontagnard, et la préservation des plus remarquables d’entre elles 

(prairies de fauche oligotrophes). Ce projet a notamment été mené de Marsal à Hattigny, et qui 

couvre donc seulement la partie Ouest du SCoT (donc appartenant à la CCSMS). 

Le projet a permis de tester une méthodologie de caractérisation et hiérarchisation des prairies 

de fauche échantillonnées selon 4 classes d’intérêt. Les prairies d’intérêt 1 et 2 correspondent 

aux prairies mésotrophes à oligotrophes. Parmi ces dernières, les prairies contenant des habitats 

exceptionnels et présentant un enjeu de préservation prioritaire ont été distinguées. 

L’évaluation de l’intérêt de ces prairies s’appuie sur : 

- L’intérêt botanique, dépendant de la rareté et de la diversité des espèces (il 

reprend les niveaux déterminants ZNIEFF des espèces prairiales) ; 

- La rareté ou l’originalité des habitats prairiaux présents (basés sur les niveaux 

déterminants ZNIEFF de Lorraine) ; 

- L’état de conservation des habitats prairiaux (représentativité des espèces et 

habitats). 
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Figure 30 : Prairies d'intérêt - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

o Sites azurés 

Le CENL mène depuis 2001 des inventaires sur ces espèces en voie de disparition. Des prairies à 

sanguisorbe avec présence avérée ou fortement potentielle de ces espèces sont présentes sur 

la vallée de l’Isch à Veckersviller, en limite avec l’Alsace. 

 

• Maîtrise foncière et maîtrise d’usage fortes 

o Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

L'Ouest et le Sud du territoire sont des secteurs riches en milieux naturels et plus spécialement 

en zones humides dont la préservation et la non-dégradation sont à privilégier. 

Les Espaces Naturels Sensibles recensés sur le territoire sont au nombre de 34 et représentent 

près de 9 062 hectares, soit 8,9% du territoire du SCoT : ces sites sont soit des forêts (1), des 

milieux cavernicoles (4), des milieux secs (2 pelouses), des zones humides (27). Certains de ces 

sites font déjà l'objet d'une préservation et/ou d'une mise en valeur sous maîtrise d'ouvrage de 

collectivités et ce avec le soutien technique et financier du Département. 

 

o Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL) 

8 sites du territoire sont des sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels Lorrains :  

- « Prairies naturelles de Fénétrange » (8,8 ha),  

- « Prairie du grand Friche » à Réchicourt-le-château (2,7 ha),  

- « Eberswinkel » à Veckersviller (prairie de 5,5 ha),  

- « Marais de Metting » (marais et tourbière de 2,3 ha),  
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- « Prairie Humide » à Romelfing (2 ha),  

- « Marais de Hönig et prairie du Siedelmatt » à Brouviller (1 ha),  

- « Vallon de Belles-Forêts » (forêt de 1,7 ha),  

- « Combles de la maison de retraite » à Saint-Quirin (0,2 ha). 

Sur ces sites, le Conservatoire mène des missions de connaissance du patrimoine naturel, de 

protection (par le biais d’acquisitions, de locations ou de conventions) et gestion, de valorisation 

et sensibilisation de ce patrimoine. 

 

 

Figure 31 : Maîtrise foncière et maîtrise d'usage - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

• Caractéristiques des milieux présents 

o Milieux aquatiques et humides de plaines (Ouest) et vallées montagnardes (Est) 

Ces espaces sont les lieux de développement d’invertébrés (Agrion de mercure, Cuivré des 

marais, Azurés), d’amphibiens (Rainette verte, Sonneur à ventre jaune, tritons…) et constituent 

l’habitat d’oiseaux remarquables tels que le Butor étoilé, le Blongios nain, le Busard des roseaux, 

des variétés de Rousserolles ou la Marouette ponctuée (espèces protégées au niveau régional 

ou national). Les enjeux de préservation de leurs qualités et richesses écologiques s’appuient 

sur le maintien de la qualité des eaux (qualité des ruissellements, rejets urbains et agricoles…) ; 

la protection des fonctionnements hydrauliques (alimentation des marais en amont, maintien 

des zones d’expansion des cours d’eau…) ; la préservation du caractère ouvert des prairies et 

des marais (lutte contre les plantations arborées, …) ; la lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes (notamment sur les étangs) et les maladies (chalarose du Frêne).  

L’importance des milieux humides de montagne permet d’offrir une diversité des stades 

d’évolution de ces milieux : de l’étang à la tourbière en intégrant également les différents cours 
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d’eau des vallées. Ces milieux puisent leur intérêt par la présence d’espèces végétales 

remarquables et rares (plantes carnivores, plantes aquatiques, fougères…), la présence 

d’invertébrés (libellules, papillons,…), des espèces de poissons (Chabot, Lamproie de planer…) 

et par leur rôle dans le fonctionnement hydraulique (zone tampon : fonction épuratrice et 

régulatrice). Les enjeux de conservation sur ces sites sont principalement concentrés au niveau 

de la qualité des eaux. 

 

o Espaces de milieux ouverts (vergers, prairies, pelouses) 

Ces milieux constituent des paysages traditionnels, mais sont également des habitats 

intéressants pour de nombreuses espèces floristiques (orchidées, Œillet superbe…) et 

ornithologiques (Chouette chevêche, Pie-grièche écorcheur) dont certaines figurent notamment 

à l’annexe I de la Directive européenne « Oiseaux »4. Le maintien de ces espaces est lié à un 

entretien régulier et au renouvellement des arbres qui peut être mis en péril par l’abandon des 

pratiques culturales et la multiplicité des propriétaires (complexifiant la gestion harmonieuse 

des sites voire leur acquisition). 

 

o Milieux forestiers, de plaine ou les grandes forêts montagnardes de l’Est du 

territoire 

Concernant les forêts de plaine, il est à noter un dépérissement marqué dans les chênaies du 

pays des étangs suite aux attaques successives de chenilles processionnaire défoliatrices.  

Concernant les forêts montagnardes, elles constituent bien souvent des écosystèmes aboutis 

qui relèvent d’un intérêt national au regard de leur bon état de conservation. Ces espaces sont 

relativement bien préservés et souvent gérés ou protégés (réserve biologique notamment). Les 

forêts de vieux bois accueillent notamment le Lucane cerf-volant, le Lynx et des oiseaux 

forestiers (Grand Tétras, Chouette de Tengmalm, Pic noir, Gélinotte des bois). On trouve 

également de nombreux chiroptères, notamment le Grand Murin et le Vespertillon de 

Bechstein.  

 

o Milieux anthropiques 

Plusieurs sites sont reconnus et inventoriés sur le territoire du SCoT pour abriter des populations 

de chauves-souris (Grand Murin notamment). Ces milieux correspondent à des combles de 

bâtiments (églises, maison éclusière…). 

 

o Rochers 

Les hauteurs du massif des Vosges du Nord sont dominées par des rochers saillants offrant des 

pitons et des falaises. Ces formations offrent des paysages identitaires et constituent également 

des lieux de nidification pour rapaces (notamment le Faucon pèlerin), tout comme les parois 

rocheuses des anciennes carrières. 
<< 

 
4 La Directive Oiseaux du 30 novembre 2009 est une directive de l’UE qui a pour objectif de 
promouvoir la bonne gestion et protection des populations et espèces d’oiseaux sauvage 
présents sur le territoire européen. 
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 Continuités écologiques 

La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à 

la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 

écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en 

milieu rural. Elle est le réseau écologique formé de continuités écologiques (voir schéma ci-

dessous) terrestres et aquatiques identifiées au travers de démarches de planification ou de 

projet à chaque échelle territoriale pertinente. C’est un outil d’aménagement durable du 

territoire5. 

 

 

Figure 32 : Schéma explicatif de la trame verte et bleue - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

La Trame Verte et Bleue à l’échelle du SCoT (reprise pour la CCSMS) est découpée en trois zones. 

Tout d’abord, la sous-trame forestière qui comprend tous les milieux secs ou humides dont la 

présence d’une strate arborée ou arbustive est remarquée. Parmi celles-ci, on a : 

o Les forêts de plateau ou de pente, 

o Les forêts alluviales, 

o Les forêts humides de bas de versant ou de fond de vallon, 

o Les bois/bosquets, 

o Les ripisylves/haies/vergers 

 
5 Définition tirée du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Lorraine. 
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Ces différents paysages permettent la continuité écologique via le déplacement des espèces 

forestières d’une strate à l’autre, et abritent une grande diversité d’espèces.  

Malheureusement, leur pérennité n’est plus assurée. Entre aléas climatiques, aménagements 

du territoire, demande montante en énergies renouvelables (notamment via la filière bois-

énergie) et pressions économiques, les continuités écologiques forestières doivent être 

surveillées avec une attention très particulière. 

 

 

Figure 33 : Sous-trame forestière - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Ensuite, la sous-trame de milieux ouverts répertorie les prairies humides à sèches, les vergers 

traditionnels et les zones thermophiles. La part de prairies sur le territoire est importante, et 

elles sont de bonne qualité. 

Sur ce milieu aussi planent de nombreuses menaces à savoir le pâturage, le drainage des prairies 

humides, l’augmentation des engrais minéraux et l’agriculture (labour et mise en culture). 

L’occupation des sols engendre une coupure des continuités écologiques prairiales et un 

dérèglement de la biodiversité des milieux. 
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Figure 34 : Sous-trame agricole - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Enfin, la dernière sous-trame aquatique et humide s’organise autour du réseau hydrographique. 

Elle concerne toute la palette de zones humides : 

o Prairies mésohygrophiles ; 

o Étangs ; 

o Roselières ; 

o Plans d’eau ; 

o Mares ; 

o Ornières. 

Cette trame bénéficie d’une composante arborée avec les saulaies, aunaie-frênaies ou ripisylves. 

Ces types de milieux sont menacés par leur état chimique et écologique d’une part et par les 

aménagements faisant obstacle à l’écoulement (digues…). 
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Figure 35 : Sous-trame aquatique et humide – Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

 Forêts et boisements 

• Contexte forestier  

Sur le territoire du SCoT, 55 forêts sont soumises au régime forestier (dont 15 domaniales), sur 

une surface de 32 102 ha (dont 28 040 ha de forêts domaniales, soit plus de 87% des forêts 

publiques). 

Ces données ne sont pas valables à l’échelle de la CCSMS (voir carte ci-dessous) mais nous 

donnent une idée de l’importance de la gestion des forêts sur le territoire. 
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Figure 36 : Forêts et espaces boisés - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

On distingue néanmoins deux régions forestières : 

o A l’Est, dans la zone du massif vosgien, les forêts sont à dominante conifère. 

o A l’Ouest, dans la zone du plateau lorrain, on observe une dominante de feuillus. 
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Figure 37 : Répartition des forêts par type de formation végétale - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

La majorité de la surface forestière (80%) du territoire est constituée de jeune peuplement à la 

suite des dégâts de la tempête du 26 décembre 1999. 

 

• Multifonctionnalité : 

o Fonction économique et sociale 

La forêt à une fonction économique primordiale, notamment de par la source 

d’approvisionnement en bois qu’elle constitue. Elle alimente les filières industrielles et 

énergétiques de la région. À l’échelle des particuliers, les forêts communales sont parfois 

utilisées pour l’approvisionnement en bois de chauffage. Cela est d’autant plus vrai dans le cadre 

des forêts privées. 

De plus, toutes les forêts domaniales et 30% des forêts communales du territoire bénéficient de 

la certification PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) qui promeut 

une gestion durable des forêts. 

 

o Fonction écologique 

>> Partie extraite du SCoT 

Les forêts de l’arrondissement de Sarrebourg présentent un intérêt pour la sylviculture mais 

également pour leur caractère naturel et récréatif. En effet, ces espaces ont un intérêt majeur 

dans la conservation et la mise en valeur de la biodiversité, particulièrement pour l’avifaune. Les 
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forêts accueillent une biodiversité typique tels que les Pics cendré et noir, des chiroptères, etc. 

Le fonctionnement des écosystèmes est parfois entravé et fragmenté (barrière au déplacement 

des espèces), notamment par les infrastructures (TGV) et l’urbanisation proche. 

Conformément aux objectifs des directives nationales de 2009 et pour mettre en place une 

trame de vieux bois sur le territoire, les forêts domaniales sont gérées de façon à préserver la 

biodiversité présente en favorisant la présence : 

- Des « arbres habitats » (c’est à dire présentant des cavités et en décomposition afin 

d’accueillir des chauves-souris ou des insectes saproxylophages) à peu près 2 

arbres/ha, 

- Des arbres morts (1/ha), 

- Des îlots de sénescences (zone abandonnée, évolution naturelle du bois, objectif de 

2%). 

Parallèlement, les forêts confèrent une qualité paysagère de qualité sur le territoire et sont un 

atout touristique pour le Pays de Sarrebourg. 
<< 

Lien entre la biodiversité, les continuités écologiques, les forêts et le 
PCAET 

Enjeux : 

Zonage et biodiversité 

- Préserver au maximum la qualité environnementale des habitats naturels face à 
l’urbanisation 

- Préserver les sites protégés 
- Préserver les zones humides et les mares 
- Sensibiliser les acteurs du territoire et les touristes sur la connaissance des espaces 

naturels, des réservoirs de biodiversité et aux impacts des activités humaines 

Continuité écologique 

- Préserver les réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques repérés dans le 
SRCE 

- Rétablir les continuités écologiques en mauvais état ou inexistantes 
 

Forêts et boisements 

- Maintenir la biodiversité des forets 
- Maintenir la trame forestière et limiter les points de conflit avec l’urbanisation 
- Prendre en considération le risque d’incendie en période de sécheresse 
- Élargir la connaissance sur la séquestration carbone des milieux naturels 
- Accompagner les changements de pratique forestière 
- Lutter contre la prolifération d’espèces invasives et parasitaires issues de 

l’augmentation des températures 
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Leviers d’action : 

Zonage et biodiversité 

- Imposer un programme de protection, dans les documents officiels, des espèces 
présentes sur le territoire plus strict, notamment vis-à-vis des réservoirs de 
biodiversité non officiels 

- Intégrer les zones humides et mares dans le SCoT en tant que zone de protection forte 
et maillon constitutif de la trame bleue 

- Encourager les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de la sensibilité des sites 
protégés 

Continuité écologique 

- S’engager dans des démarches d’aménagement plus respectueuses (ERC : 
éviter/réduire/compenser) 

- S’engager avec des documents d’urbanisme plus respectueux 

Forêts et boisements 

- Prévenir des incendies en période de sécheresse 
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7. Milieux Humains 

7.1 Santé 

Synthèse Santé 

Eléments clés : 

- Un pôle de spécialistes s’est implanté récemment sur le territoire  
- La moitié des établissements de santé sont concentrés à Sarrebourg 
- Une mutuelle complémentaire intercommunale a été mise en place 
- 2 arrêtés préfectoraux pour la destruction de l’ambroisie 
- Un service compétent à contacter pour la gestion d’un nid de frelons asiatiques 

Faiblesses : Atouts : 

- Fermeture d’établissements de santé 
- Désertification des professionnels de 

la santé, population à mobilité réduite 
exposée 

- Offre en médecins faible 

- Diversification des métiers de la santé 
sur le territoire 

- Service de mutuelle communautaire 
- Sensibilisation importante face aux 

phénomènes naturels de l’ordre de la 
santé publique 

Détails Santé 

  Santé et société 

Près de la moitié des établissements de santé sont concentrés à Sarrebourg. La gamme de ces 

établissements est presque complète sur la CC avec des établissements de court, moyen et long 

séjour, un centre de santé, plusieurs établissements psychiatriques et une unité de dialyse :  

• À Sarrebourg : un centre hospitalier, une urgence-maternité, un centre d’autodialyse, 

des établissements psychiatriques, laboratoires d’analyses, des établissements de court 

et long séjour et des établissements pour personnes âgées et handicapées ; 

• A Niderviller : un établissement de moyen séjour ; 

• A Abreschviller : Idem, y compris un centre de rééducation spécialisé ; 

• A Réchicourt-le-Château : un centre de santé ; 

• Au Lorquin : un établissement psychiatrique. 

Cependant, le territoire est sujet à la possible fermeture d’établissements de santé et au risque 

de désertification médicale. La CCSMS cherche donc à assurer le maintien des professions de 

santé, notamment à travers la mise en place de pôles de santé où sont rassemblés médecins 

généralistes et spécialistes, kinésithérapeutes, infirmières, chirurgiens-dentistes et 

pharmaciens. L’objectif derrière cette démarche est de mutualiser l’utilisation du matériel et 

des équipements médicaux. Ces pôles sont aménagés en suivant l’armature territoriale afin de 

faciliter l’accès au plus grand nombre.  
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À l’échelle de la Moselle, les densités par profession sont les suivantes : 

Échelle : Moselle Effectifs Densité pour 

100 000 habitants 

 Public Privé  

Nombre de médecins 2 844 272 

Généralistes   133 

Spécialistes   139 

    

Chirurgiens – 

dentistes 

  62 

Infirmiers   1 025 

Masseurs – kinés   102 

Pharmaciens   90 

    

Nombre de lits et de 

places 

2 313 1 691 382 

Nombre de places en 

gynécologie - 

obstétrique 

  62 

Tableau 2 : Répartition en densité des professionnels de la santé en Moselle – Souce : Données tirées de l'INSEE, 
2015) 

Note : Les données à l’échelle de la CC ne sont pas disponibles. 

À Sarrebourg, un pôle de spécialistes a également vu le jour pour éviter aux habitants de 

consulter ces typologies de professions à l’extérieur du territoire. 

Enfin, la CC a mis à disposition des habitants une mutuelle complémentaire intercommunale. Le 

marché a été attribué à la MCA (Mutuelle Complémentaire d’Alsace) soutenue par le cabinet de 

courtage BEYER Assurance. L’objectif de ce projet est de proposer des remboursements de soins 

de santé divers à des prix réduits pour les locaux. Un régime général est disponible pour les 

extérieurs au territoire mais les tarifs sont moins avantageux. 

 

Tableau 3 : Grille tarifaire de la MCA - Source : Site de la Communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud 
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 Ilots de chaleur urbains (ICU) 

L’ICU est un phénomène dont l’effet est perçu dans les espaces urbanisés lors d’épisodes de 

fortes chaleurs. Il est l’une des principales conséquences de l’imperméabilisation des sols, et a 

pour impact une perturbation du fonctionnement des villes (surconsommation d’énergie via la 

climatisation, vulnérabilité des infrastructures et des réseaux urbains) et un danger sanitaire 

(risque de surmortalité pour des épisodes de chaleurs très élevés). 

 Ambroisie 

Deux arrêtés préfectoraux ont été enregistrés (2016 et 2018) prescrivant la destruction 

obligatoire de l’ambroisie sur tout le département de la Moselle. En effet, l’ambroisie constitue 

un risque de santé publique de par la capacité allergisante extrême de son pollen (5 grains de 

pollen dans 1 mètre cube d’air pour que les symptômes allergènes se déclenchent). La multitude 

d’effets qu’elle présente sur la santé génère des coûts très importants en termes de soins et 

d’absentéisme au travail. 

 Frelon asiatique 

Le frelon asiatique est officiellement présent en Lorraine et en Alsace depuis 2015. Sur la CC, les 

habitants peuvent d’adresser au Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles (GDSA) en cas 

de découverte d’un nid. La GDSA sensibilise le public à l’invasion de ce nuisible qui concerne 

désormais au moins deux tiers des départements français. 

Le frelon asiatique est classé « danger sanitaire de niveau 2 » selon la réglementation liée à 

l’article L.201-1 du code rural et de la pêche maritime. En effet, une dizaine d’entre eux suffit à 

détruire une ruche en moins d’une semaine. De plus, bien qu’ils ne soient pas plus agressifs et 

dangereux que les variétés européennes, les frelons asiatiques sont beaucoup plus nombreux 

par nids. Leur présence près des ruches d’abeilles domestiques est dévastatrice. Ils attaquent à 

l’entrée de la ruche, bloquant ainsi les abeilles et empêchant la poursuite du butinage et de la 

ponte. La destruction de la ruche devient alors inévitable à l’approche de l’hiver. 

Lien entre la santé et le PCAET 

Enjeux : 

- Renforcement de l’offre de santé dans un territoire où la population est vieillissante 
- Limiter la pollution sous toutes ses formes (automobile, chimique, agricole avec les 

pesticides etc…) 
- Faciliter l’accès à la connaissance des populations sur les risques sanitaires issus du 

changement climatique 
- Sensibiliser les acteurs sur les dangers liés au frelon asiatique et à l’ambroisie, et sur la 

façon de s’en débarrasser 
- Limiter la propagation des espèces florales ou faunistiques invasives 

Leviers d’action : 

- Renforcer l’offre du milieu de la santé, surtout en ce qui concerne la médecine 
générale 
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- Procéder à un reboisement des espaces urbanisés pour ralentir les phénomènes de 
vagues et d’ilots de chaleur urbains (mettre en place des parcours fraîcheur) 
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7.2 Aménagement et urbanisme 

Synthèse Aménagement et urbanisme 

Éléments clés : 

Évolution démographique 

- Objectif de +3300 habitants en 20 ans (échelle SCoT) 
- Les moins de 20 ans et les 20-40 ans sont en diminution 
- Les 40-60 ans et les plus de 60 ans augmentent fortement 
- Disparité importante en termes de densité de population entre l’Ouest et l’Est du 

territoire  

Habitat 

- 25 433 logements sur le territoire 
- 19 574 résidences principales et 3 539 secondaires 
- 2 320 logements vacants 

Mobilité et transport 

- 3 gares sur le territoire 
- Réaménagement du territoire (lignes bus, mobilité électrique) pour que les habitants 

soient à 10-15 minutes maximum des services de proximité 
- Un TAD (service de transport à la demande) 

Faiblesses : Atouts : 

Évolution démographique 

- Difficulté à conserver une population 
jeune (manque infrastructures 
d’enseignement supérieur) 

- Population vieillissante 

 

- Volonté de limiter l’étalement urbain 
pour protéger les espaces naturels 

Habitat 

- Nombreux logements vacants 
- Faible diversité de l’offre en logement 
- Prédominance de l’habitat individuel 

 

- Bonne attractivité résidentielle 
- Résidences secondaires sources de 

tremplin économique  
- De nombreux habitants propriétaires 

de leur logement 

Mobilité et transport 

- Le développement économique 
favorise le transport individuel 

- Le réseau multimodal de transport 
public encore sous développé (en 
cours) 

- Discontinuités d’itinéraires cyclables 

 

- Objectif du SCoT : aménager le 
territoire et orienter les populations 
pour limiter le trafic routier 

- Accessibilité accrue aux divers 
services du territoire 

- Politique sociale des transports 
- Rôle structurant de la RN4 et de l’axe 

cyclable 
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Détails Aménagement et urbanisme 

 Évolution démographique 

Avant-propos : Ne disposant pas de données interprétables à l’échelle de la CC, nous étendront 

notre étude de la démographie au territoire du SCoT. 

 

Selon le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), le territoire du SCOT de 

l’arrondissement de Sarrebourg, s’est fixé pour objectif une augmentation de population de 

3 300 habitants. Ainsi, le nombre total d’habitants passerai à près de 67 700 hab en 2035 contre 

près de 64 400 hab en 2012. Cette augmentation suit en taux moyen annuel d’augmentation de 

0,22 % par an sur la période 2012-2035 (142 habitants/an). 

 

Cette croissance souhaitée est positive mais mesurée et doit s’appuyer sur deux principaux 

objectifs : 

- Maintenir et faire revenir les jeunes qui ont tendance à quitter le territoire pour 

poursuivre leurs études supérieures et trouver leur premier emploi ; 

- Attirer de jeunes ménages (25-35 ans) qui souhaitent s’installer durablement et qui 

travaillent ou vivent en dehors du territoire, l’Alsace notamment. 

 

Les mouvements migratoires sont en augmentation. 

En parallèle, les déplacements des individus entre leur domicile et leur lieu de travail permettent 

une distinction géographique entre les grands centres urbains et les « bassins d’emplois », 

facilitant ainsi l’apport et la circulation de nouvelles populations sur le territoire. Cette 

dynamique accentue la périurbanisation. 

 

 
Tableau 4 : Pourcentage d'évolution de la population selon la classe d'âge - Source : PETR du Pays de Sarrebourg 

Le vieillissement de la population est évident : 

- La part des moins de 20 ans diminue progressivement tandis que celle entre 20 et 40 

ans diminue pratiquement 2 fois plus vite.  

- C’est sur les deux tranches d’âge supérieur que la tendance s’inverse avec un taux 

impressionnant (+17%) pour les 40-60 ans. 

 

Enfin, le Projet de territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) nous indique que les 

dynamiques d’évolution démographique diffèrent entre l’Ouest et l’Est du territoire. À l’Ouest, 

le déclin se poursuit tandis qu’à l’Est, la progression est constante. L’Est affiche une densité de 

population proche de la moyenne départementale (168 habitants au km²) alors qu’à l’Ouest, le 

territoire plus rural entraine des densités parfois très faibles (moins de 10 habitants au km²). 
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 Habitat 

• Logements  

La communauté de communes de Sarrebourg Moselle-Sud est un territoire à forte attractivité 

résidentielle. La présence de résidants de façon permanente ou temporaire, représente une 

opportunité non négligeable de développement local. Selon l’INSEE (données de 2014), la CC 

compte 25 433 logements (toutes catégories confondues). Parmi ceux-ci, 19 574 sont des 

résidences principales occupées à l’année par les propriétaires ou des ménages locataires 

(répartition entre propriétaires et locataires inconnue). 

 

• Résidences secondaires et logements occasionnels 

Les résidences secondaires représentent une source de retombées économiques fondamentales 

par la consommation occasionnelle des occupants et des taxes locales. Il est avéré qu’une partie 

de ces occupants sont domiciliés à l’année à l’étranger (une majorité d’entre eux sont 

Allemands), et sont des consommateurs importants lors de leurs séjours sur le territoire. La 

présence importante de résidences secondaires est un atout supplémentaire dans le 

développement de l’économie locale. Tout l’enjeu est de maintenir, voire renforcer cette 

attractivité résidentielle, à travers l’amélioration de l’accueil des résidents temporaires.  

Il existe 3 539 résidences secondaires et logements occasionnels sur le territoire (données 

INSEE), qui se concentrent principalement dans les communes de Langatte, Mittersheim, 

Rhodes, Diane Cappelle et Kerprich-aux-Bois, situées au bord des deux grands étangs de 

Mittersheim et du Stock. 

 

• Logements vacants 

Les logements vacants sont nombreux sur le territoire. On en dénombre 2384 en 2015 (Source : 

INSEE). Ce phénomène s’explique à travers différentes situations : le logement peut être vacant 

s’il est en vente, en attente d’un locataire ou en succession. Ce nombre représente un enjeu 

déterminant pour le territoire car l’occupation de ces logements peut permettre de limiter 

l’étalement urbain. 

 

• Équipements  

Les équipements sur le territoire du SCoT (données non disponibles à l’échelle de la CC) 

représentent 35% de l’Habitat. La majorité d’entre eux sont des services aux particuliers, des 

établissements et services de santé, des commerces et des infrastructures sportives. 

 

• Étalement urbain 

La CC cherche à limiter l’ouverture à l’urbanisation des zones périphériques et à l’extension des 

zones pavillonnaires afin de préserver les paysages et les espaces naturels. La priorité est ainsi 

donnée aux aménagements internes à l’enveloppe urbaine. 
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 Mobilité et transport 

Dans toutes la CC, de nombreux déplacements sont nécessaires pour accéder à l’emploi, aux 

services, aux commerces etc… Ce phénomène de développement des activités économiques et 

d’urbanisation favorise l’utilisation de la voiture particulière, bien que cette solution soit 

économiquement inoptimale pour les ménages. 

Le SCoT s’est donc fixé comme objectif d’aménager le territoire et d’orienter les populations 

dans leurs choix afin de réduire le trafic automobile. Le principal levier d’action pour agir sur la 

mobilité en ce sens et de faire de la CC une plaque tournante des transports multimodaux. 

 

• Les gares 

Les gares représentent un enjeu majeur de l’intermodalité et de l’attractivité. 

Trois gares sont répertoriées sur le territoire : 

o La gare centrale à Sarrebourg, le pôle multimodal de transport de la CC ; 

o La gare à vocation interrégionale de Réding ; 

o La gare de Berthlming (qui est moins fréquentée mais maintenue). 

 

• Lignes de bus 

La CC opère actuellement sur la redéfinition de nouveaux services et sur une nouvelle 

hiérarchisation des lignes. Elle veut agir sur l’accentuation de la fréquence des bus urbains à 

l’échelle de Sarrebourg et de l’agglomération, mettre en place des relais et des navettes entre 

les communes équipées d’une gare et/ou présentant des sites touristiques etc… 

 

• Covoiturage et mobilité électrique 

Des politiques de consolidation du réseau des aires de covoiturage publiques en suivant 

l’armature territoriale de la CC sont prévues. Il est ainsi question de renforcer le covoiturage et 

l’autopartage, c'est-à-dire, de permettre l’usage de la voiture autrement. 

 

La CCSMS fixe également pour objectif le renforcement de la mobilité électrique, avec le 

développement de réseaux de bornes de recharge. 

 

• Accessibilité 

La Communauté de commune veut faciliter l’accès aux services pour les usagers. Toujours selon 

l’armature territoriale, elle favorise une accessibilité à 10-15 minutes (en voiture) aux services 

de proximité, à 20 minutes des services intermédiaires, et à 30 minutes des services et 

équipements supérieurs. 

Elle met également en place le développement des Transports à la Demande (TAD), 

particulièrement utile dans un territoire rural comme celui de Sarrebourg et alentours ou la 

solidarité doit aussi se décliner en matière de mobilité. 
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• Piste cyclable 

Pour pallier le problème du tourisme faible, la CC cherche également à développer son réseau 

cyclable par l’aménagement de liaisons cyclables pertinentes, mettant en cohérence l’offre 

globale du territoire (maillage).  

Cet aménagement doit prendre en compte le potentiel de fréquentation et les opportunités 

touristiques sans omettre les contraintes de distance et topographiques, et les coûts 

d’aménagement. 

Lien entre l’aménagement, l’urbanisme et le PCAET 

Enjeux : 

Évolution démographique 

Pas d’enjeux dans cette partie. 

Habitat 

- Améliorer l’équilibre entre habitats collectifs et individuels par la densification de 
l’enveloppe urbaine 

- Amélioration de la performance énergétique des logements 
- Lutter contre la précarité énergétique 

Mobilité et transport 

- Réduire la fracture rurale et l’isolement des personnes 
- Mettre en avant et sensibiliser sur la dimension multimodale des gares 
- Structurer les déplacements en lien avec les communes équipées d’une gare 
- Développer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle, favoriser les 

déplacements de courte distance 
- Réorganiser le transport de marchandise en ville 
- Améliorer le réseau cyclable à l’aide d’un schéma à l’échelle de la CC pour rompre les 

discontinuités  
- Porter la solidarité des mobilités 
- Prendre en considération la variable touristique dans l’organisation de la mobilité 
- Améliorer l’accès aux équipements, commerces et services, dans un contexte de 

vieillissement et d’augmentation du prix des énergies 

Leviers d’action : 

Évolution démographique 

Pas de leviers d’action dans cette partie. 

Habitat 

- Accroître la proportion de résidences principales sur le parc logement 
- Réhabilitation des logements vacants 
- Favoriser la rénovation/réhabilitation du bâti existant, pour éviter de nouvelles 

constructions 
- La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs 
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Mobilité et transport 

Pas de leviers d’action dans cette partie. 

 

7.3 Consommation d’espace 

Synthèse Consommation d’espace 

Eléments clés : 

- La superficie totale du territoire est de 81 130 hectares 
- 5% sont des surfaces artificialisées (4 454ha) 
- 46% sont des surfaces agricoles (38 184ha) 
- 46% sont des surfaces forestières (38 458ha) 
- 3% sont des milieux hydrographiques (2034ha) 
- Entre 2006 et 2012, 520ha ont changés de destination, dont 480 sont devenus des sols 

artificialisés 

Faiblesses : Atouts : 

- Urbanisation au détriment des terres 
agricoles et des espaces forestiers 

- Un rythme d’artificialisation 
supérieur au rythme mosellan sur la 
période 2000-2010, notamment dans 
les Deux-Sarres 

- Forte proportion de prairies, de forêts 
et de zones humides/aquatiques 

- Moins de 6% du territoire est 
artificialisé contre environ 12% en 
Moselle 

- Opportunités de réutiliser du foncier 
existant pour limiter la consommation 
de l’espace 

Détails Consommation d’espace 

Avant-propos : 

Les données utilisées ci-dessous sont tirées des relevés Corine Land Cover 2012, et ne sont ainsi pas exactement 

représentative de la réalité actuelle. 

 

• Différents types de sols 

Sur le territoire de la CCSMS, la répartition et la consommation de l’espace se divise en 4 

typologies de sols. 

 

Typologie de sol Représentativité sur le territoire de la 

CCSMS 

Surface (ha) 

Territoires artificialisés 5,36 % 4 454 

Territoires agricoles 45,93 % 38 184 

Territoires forestiers et 

(semi-)naturels 

 

46,26 % 

 

38 458 
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Milieux 

hydrographiques 

 

2,45 % 

 

2 034 

Total 100 % 81 130 

Tableau 5 : Typologie de sol - Source : données CLC 12 

o La surface artificialisée 

Elle représente 4 454 hectares de terrain soit 5 % du territoire. Elle comprend les espaces bâtis 

(industriels ou résidentiels) et les espaces non bâtis comme les infrastructures de transport 

(LGV, RN4 etc…) et la voirie. On note également que l’artificialisation de certaines zones du 

territoire se fait à des fins touristiques avec par exemple la création d’un Center Parcs dans la 

décennie précédente. Durant cette période, le rythme d’artificialisation s’est accéléré et a 

dépassé la moyenne départementale. 

Par endroit, on observe désormais des continuités urbaines comme c’est le cas par exemple 

pour Sarrebourg et Réding. 

 

o La surface agricole 

Elle occupe 46 % du territoire soit 38 184 ha. Une majorité de cet espace relève de la Politique 

Agricole Commune (PAC, 2012)6. On note aussi la présence de grands espaces prairiaux ce qui 

induit une agriculture d’élevage. 

 

o La surface forestière 

La forêt et les espaces naturels concernent la majorité des sols du territoire avec plus de 46 % 

de l’espace total. Leur dominance est absolue dans le Sud-Est de la CC au niveau des reliefs des 

Vosges mosellanes. 

 

o Milieux hydrographiques 

Les surfaces en eau sont beaucoup plus faibles avec 3 % de la surface du territoire. On observe 

notamment qu’elles sont concentrées à l’Ouest de la CC, ou sont présents les nombreux étangs 

et mares du territoire. 

 
6 La PAC est une politique mise en place (échelle UE) qui prévoit d’accroître la productivité de 
l’agriculture, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et 
d’assurer des prix raisonnables aux consommateurs ainsi qu’un niveau de vie équitable à la 
population agricole. Plus récemment, certaines clauses concernant le respect de 
l’environnement, la sécurité sanitaire et le développement rural y ont été ajoutées (définition de 
l’Etat). 
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Figure 38 : Consommation et occupation des sols - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

• Consommation d’espace et changement de destination 

>> Partie extraite du SCoT 

Entre 2006 et 2012 (Corine Land Cover), 520 ha ont changé de destination, dont 480 ha ont été 

artificialisés :  

- 40 ha de carrières sont revenus en espaces forestiers (Imling, Xouaxange, Lorquin, 

Neufmoulins) ;  

- 260 ha d’espaces agricoles ont été artificialisés (ligne LGV sur 9 communes sur 150 

ha ; création et extension de carrière/zone de stockage sur Berthelming et Lorquin ; 

extensions le long de la RN4, notamment à Sarrebourg, Buhl-Lorraine, Réding, 

Niderviller, Troisfontaines, Hartzviller, Voyer) ;  

- 220 ha d’espaces forestiers ont été artificialisés (ligne LGV sur Sarraltroff ; extension 

de carrière sur Imling et Xouaxange ; Center parcs sur Niderhoff, Fraquelfing et 

Hattigny sur 185 ha).  

 

D’une manière générale, des évolutions sont à noter : certaines zones humides ont disparu 

(estimé à plus de 50 ha depuis 2007 d’après le CENL), ainsi que les prairies (15 000 ha de prairies 

disparues entre 1990 et 2000 en Lorraine) ; la forêt progresse dans les fonds de vallée du massif 

vosgien (Source : Association Mosellane d'Économie Montagnarde) mais des opérations de 

réouverture ont déjà réalisées en partenariat avec l’AMEM. 
<< 
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Figure 39 : Changement d'occupation des sols entre 2006 et 2012 - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Lien la consommation d’espace et le PCAET 

Enjeux : 

- Préserver la qualité des prairies et des espaces naturels d’une manière générale 
- Structurer les politiques foncières et agricoles des collectivités pour limiter la perte 

d’espace 
- Limiter l’artificialisation des espaces naturels 
- Densifier l’enveloppe urbaine déjà existante 

Leviers d’action : 

- Travailler sur la requalification des friches, la densité urbaine, la résorption de la 
vacance tout en proposant de nouvelles formes urbaines moins consommatrices 
d’espaces 

- Développer une politique de gestion foncière et des préservations des espaces 
agricoles avec les documents de planification adaptés 

- Rénover le parc ancien 

 

 



 

ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SARREBOURG MOSELLE-SUD  70 

7.4 Activités humaines 

Synthèse Activités humaines 

Éléments clés : 

Agriculture 

- Les prairies représentent ¼ du territoire 
- 65% des surfaces agricoles sont déclarées à la PAC 
- Les exploitations de moins de 200ha ont diminuées de 45% 
- Les exploitations de plus de 200ha ont augmentées de 40% 
- 4 secteurs concernés par de MAET 

Activités économiques 

- 2 347 entreprises 
- 4 411 établissements 
- 1 167 entreprises artisanales 
- Secteur automobile important 

Tourisme et loisirs 

- 10 hôtels homologués, 6 campings homologués 
- 4 aires d’accueil de camping-car 
- Une centaine de gites et une trentaine de chambres d’hôtes 
- 3 sites touristiques labellisés 

Faiblesses : Atouts : 

Agriculture 

- Activité agricole en recul (chômage) 
- Industrialisation de l’agriculture 

(diminution importante du nombre 
de petites exploitations) 

- Augmentation de la taille des 
exploitations au détriment des petits 
exploitants  

 

- Part majoritaire d’élevage (prairies) 
donc préservation des espaces 
naturels 

- Politique de préservation de milieux 
avec les pratiques extensives MAET 

Activités économiques 

- Perte de dynamisme du secteur 
agricole 

 

- Volonté inscrite dans le Projet 
d’Aménagement et de 
Développements Durables (PADD) de 
conservation du patrimoine 
économique tout en développant les 
filières absentes comme le 
numérique  

- Économie locale développée 
(artisanat) 
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Tourisme et loisirs 

- Tourisme à fort impact 
environnemental (Center Parcs) 

  

- Proximité de grandes agglomérations 
- Capacité d’accueil touristique 

suffisante et diversifiée 
- Activités touristiques adaptées à la 

structure du territoire (autour du 
patrimoine bâti et naturel) 

Détails Activités humaines 

 Agriculture 

>> Partie extraite du SCoT 

Le périmètre de la CCSMS porte une identité agricole bien différenciée du reste de la Moselle. 

Le Nord et l’Ouest de la Moselle sont majoritairement spécialisés dans la 

polyculture/polyélevage et dans les céréales et oléoprotéagineux, tandis que le territoire de la 

CC se caractérise plutôt par l’élevage (bovins, chèvres, moutons). Ainsi, son identité agricole est 

plus proche du Sud de la Lorraine, où l’orientation technico-économique est principalement de 

l’élevage bovins mixte et de la production de lait.  

 

Les prairies représentent ainsi le quart du territoire où plus de 65% des surfaces sont déclarées 

à la PAC. Étant donné la forte présence de la forêt et d’un sol pentu, le Sud-Est du territoire 

comporte peu d’espaces agricoles, tout comme les alentours forestiers des étangs à l’Ouest.  

 

L’agriculture est une activité en recul (baisse du nombre d’emplois, etc. ; cf. diagnostic socio-

économique) malgré le maintien des surfaces. À l’échelle de la CCSMS, la majorité des 

communes enregistrent une diminution du nombre d’exploitations agricoles. Les exploitations 

de moins de 100 hectares et de 100 à 200 hectares ont respectivement diminué de - 35% et - 

10%, tandis que les exploitations de plus de 200 hectares ont augmenté de + 39%. Néanmoins, 

la surface agricole utile (SAU) du territoire a légèrement augmenté entre 2000 et 2010. 

 

Le Conseil Départemental de la Moselle a soutenu de 2008 à 2013 les pratiques extensives des 

agriculteurs dans des territoires à enjeux environnementaux par le financement de Mesures 

AgroEnvironnementales Territorialisées (MAET). Ces MAET, dispositif issu de la déclinaison 

régionale de la PAC, sont contractualisées pour 5 ans avec les agriculteurs et assorties de 

mesures liées au changement de pratiques agricoles (réduction et absence de fertilisation, 

retard de fauche,..). L'arrondissement de Sarrebourg est concerné par 4 secteurs en MAET : 

• Le Sud des Vosges Mosellanes avec un enjeu de préservation des paysages traditionnels 

(contrats de 2008 à 2013) ; 

• Les Espaces Naturels Sensibles de la Vallée de la Sarre avec un enjeu biodiversité lié au 

maintien des prairies (contrats de 2011 à 2012) ; 

• Les prairies remarquables de la zone Est du parc naturel régional de Lorraine avec un 

enjeu biodiversité (contrats de 2010 à 2012) ; 

• Le site Natura 2000 « Complexe de l'étang de Lindre, forêt du Romersberg et zones 

voisines » avec un enjeu biodiversité (contrats de 2009 et 2010). 
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<< 

 

 
Figure 40 : Typologie de cultures - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

 Activités économiques 

La CCSMS mise sur la croissance démographique de son territoire pour accompagner son 

développement économique. L’objectif va être de développer l’attractivité pour les entreprises, 

notamment en leur proposant un territoire à forte qualité environnementale avec une mise à 

disposition d’aménagements, d’immobilier et de services de qualité. Cela passera par le 

maintien du tissu industriel, par la mise en valeur des activités artisanales et par le 

développement du tourisme ainsi que de nouvelles activités autour de la richesse du territoire. 

 

• Le tissu d’entreprise 

Le tissu d’entreprise est partagé entre industries agroalimentaires, habillement, produits 

minéraux, métallurgie et la filière bois & papier. 

Les objectifs du territoire pour maintenir son développement économique en mettant en avant 

ses prédispositions sont les suivant : 

o Conserver son potentiel en industriel malgré une tendance au recul sur ce 

secteur ; 

o Entretenir la fonction publique et les services publics ; 

o Accentuer le développement du tourisme en insistant sur les atouts du territoire 

(naturels et patrimoniaux) ; 

o Maintenir la dynamique autour des secteurs de l’agriculture et du forestier ; 

o Optimiser la dimension logistique grâce notamment au placement géographique 

dont bénéficie la CC. 
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Enfin, un enjeu important pour l’avenir de la CC est le développement du numérique par 

l’aménagement et l’optimisation de nouveaux services et de nouvelles formes de travail 

(télétravail, coworking etc…). Cet enjeu est particulièrement crucial pour les territoires avec une 

surface rurale importante. 

 

• Une économie respectueuse de l’environnement 

Le territoire est riche de la qualité de son environnement, de son cadre de vie ce qui constitue 

une véritable ressource pour le territoire. Celle-ci doit désormais être optimisée pour les 

différents acteurs, secteurs et composantes du territoire. 

En ce sens, la CC favorise le développement de : 

o L’innovation :  

Elle doit permettre et faciliter l’adaptation des entreprises aux évolutions en cours et 

l’augmentation de la chaîne de valeur locale, en tirant partie du meilleur du territoire et en 

renforçant les réseaux entre les acteurs. 

o L’économie circulaire :  

Elle permettait la création de valeur positive à chaque étape de cycle de vie d’un produit, évitant 

notamment le gaspillage des ressources. Ce type de système de production bénéficie d’une 

optimisation de tous les intrants et sortants du processus de fabrication (en termes de 

ressources, de matières et d’énergie).  

 

• Patrimoine économique 

Avant-propos : les données utilisées ci-dessous sont exposées à l’échelle du SCoT. Par manque d’informations, il est 

impossible de restreindre les données à la CCSMS. 

 

 Entreprises Établissements Artisanat 

Nombre 2 347 4 411 1 167 

Industriel (%) 10 7,5  

Construction (%) 16,7 10,5 16,4 

Commerce et réparation automobile (%) 22,1 16,1  

Services (%) 37,4 33,7 30,2 

Administration publique / enseignement / 
santé / action sociale (%) 

13,8 17,4  

Agriculture (%)  14,6  

Bâtiment (%)   40,1 

Alimentation (%)   13,3 
Tableau 6 :  Répartition des entreprises, établissement et de l’artisanat sur le territoire du SCoT – Source : données 
de l'INSEE 

Le tableau ci-dessus nous donne le nombre d’entreprises, d’établissements et d’artisans ainsi 

que leur répartition par secteur d’activité sur le territoire du SCoT du Pays de Sarrebourg en 

2011.  
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Figure 41 : Représentation graphique des données du Tableau 8 – Source : traitement ALBEA 

La répartition est diversifiée selon le type de structure. Les entreprises sont plus souvent 

affectées au secteur tertiaire avec du commerce et des services. Les établissements partagent 

cette dynamique. Du côté de l’artisanat, les domaines développés sont la poterie, la céramique, 

la faïence et le bois. Certains ateliers locaux de travail du verre et du cristal sont reconnus et 

inscrits dans le patrimoine du territoire. 

 Tourismes et loisirs 

Le tourisme de la CCSMS s’est massivement développé depuis les années 2010. Il peut compter 

sur la richesse de son patrimoine naturel (forêt, espaces ruraux, eau…) et culturel (architecture, 

savoir-faire, musées…), mais également sur de grands établissements touristiques. En mai 2019, 

le territoire a développé une marque « Sarrebourg Moselle Sud émotions nature », destiné à la 

valorisation touristique. 

 

• Tourisme « vert et bleu » 

Le territoire de la CC met en place des politiques de préservation et de développement du 

tourisme « vert » issu de la préservation de ses forêts et de ses paysages (exemple du grès rose 

couverts de forêts de conifères dans le Massif Vosgien), et « bleu » à travers de nombreux étangs 

(dont ceux de Mittersheim, du Stock et de Gondrexange qui sont également des réserves 

importantes de biodiversité).  

Pour ce faire, le territoire s’est fixé les objectifs suivants : 

o Le long des canaux : 

- Le développement de l’hébergement à proximité des ports, pour les 

cyclotouristes notamment, permettant également la valorisation du 

patrimoine bâti (anciens moulin, maisons des éclusiers…) ; 

- Le développement d’une offre de service en matière de mobilité (location 

de vélos…). 

o Dans le piémont des Vosges : Le renforcement de l’offre d’hébergement 

(gîtes…) ; 
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o À proximité des étangs : la montée en gamme de l’hébergement existant. 

Des espaces verts de détentes comme ceux du territoire de la CC sont prisés dans un contexte 

géographique où 3 grandes agglomérations (Strasbourg, Metz et Nancy) sont dans un périmètre 

de moins d’une heure de voiture. 

 

• Tourisme artificiel/bâti 

o Hébergement 

Le territoire dispose de dix d’hôtels homologués dont les capacités d’accueil varient de 10 à 50 

chambres et de 6 campings homologués. Sur ces campings, une partie importante des 

emplacements, bungalows ou mobil-homes loués à l’année sont considérés comme étant 

résidences secondaires. 4 aires d’accueil pour les camping-cars sont recensées. 

Le territoire de la CC de Sarrebourg propose également une centaine de gîtes et meublés de 

tourisme, ainsi qu’une trentaine de chambres d’hôtes.  

Le Center Parcs d’Hattigny représente par ailleurs une source importante d’hébergements avec 

5 002 lits disponibles. Le domaine enregistre 1 187 210 nuitées en 2013 pour 267 616 clients, 

majoritairement français (55 %), mais également allemands (21 %), suisses (11 %), belges (7 %) 

et néerlandais (6%). 

 

o Activités touristiques 

Sur le territoire, de nombreux sites d’intérêt touristiques sont à visiter : 

- Le Center Parcs à Hattigny ; 

- Les sites de vestiges militaires des 2 grandes guerres ; 

- L’ancienne cité ouvrière isolée de Bataville ; 

- Les châteaux et églises remarquables ; 

 

De plus, le territoire présente des sites labellisés dont 3 principaux en Moselle : 

- Le parc animalier de Ste Croix ; 

- Le parcours Chagall et Musée du Pays de Sarrebourg ; 

- Le train forestier d’Abreschviller. 

 

 
Tableau 7 : Sites touristiques majeurs - Source : PETR 

Enfin, la CC souhaite développer des circuits de randonnée pédestre et ainsi que de l’itinérance 

fluviale. 
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Lien entre les activités humaines et le PCAET 

Enjeux : 

Agriculture 

- Maintenir l’agriculture et valoriser les productions locales 
- Lutter contre la vulnérabilité des cultures face aux conséquences du changement 

climatique (sécheresses, inondations…) 
- Lutter contre la vulnérabilité de l’élevage (parasites, maladies…) 
- Accompagner la transition des pratiques agricoles (permaculture…) 

Activités économiques 

- Maintenir le commerce et les services de proximité 
- Valoriser les productions forestières de la filière bois 
- Développer l’économie circulaire 

Tourisme et loisirs 

- Structurer l’offre touristique autour du tourisme vert et bleu, notamment par une mise 
en cohérence des différents acteurs  

- Mesurer l’impact du tourisme sur l’environnement 
- Concilier activité touristique et préservation de l’environnement  
- La diversification de l’offre touristique peut passer par une adaptation du patrimoine 

culturel et touristique aux changements issus du climat (une modification de certains 
milieux rend les activités touristiques en place impossible, mais d’autres activités 
peuvent émerger en remplacement) 

Leviers d’action : 

Agriculture 

- Développer des cultures résistantes à la hausse globale des températures et des 
épisodes de fortes chaleurs 

- Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et les accompagner dans la transition 
des méthodes 

- Fragmenter les espaces agricoles avec des haies bocagères, sources de biodiversité et 
obstacles à certains aléas climatiques mineurs 

- Développer des espaces de discussion entre les professionnels agricoles et les élus 
dans le cadre de la planification et de l'aménagement du territoire 

Activités économiques 

- Développer des modes de production innovants avec un travail conséquent sur les 
rejets, la consommation d'énergie, circuits de transports 

Tourisme et loisirs 

- Promouvoir l’éco-tourisme 
- Former les professionnels du tourisme aux bonnes pratiques en matière de gestion de 

l'eau, des déchets, protection des ressources naturelles (pêche, chasse, respect des 
espèces protégées), restauration en circuits courts 
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7.5 Climat 

Synthèse Climat 

Eléments clés : 

- 1 SRCAE 
- 1 PCET 
- 8°C en moyenne à l’année, avec 905 mm de précipitations 
- +1.2°C à Metz entre 1899 et 2007 
- Potentiel record de température en 2050 : 55°C 

Faiblesses : Atouts : 

- Vulnérabilité importante du territoire 
face au changement climatique (cf. 
4.6 – Vulnérabilité) 

- Dispositifs officiels engagés pour 
convenir d’une stratégie 
d’adaptation/atténuation 

Détail Climat 

>> Partie extraite du SCoT 

 Dispositifs officiels 

• Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE, approuvé le 20 décembre 2012) 

Les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), lancés par les Lois Grenelle I et II ont pour 

objectif de répondre à ces enjeux de manière globale et cohérente à l’échelon local, en 

définissant les orientations et objectifs en matière de demande énergétique, de lutte contre la 

pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’adaptation aux effets probables du changement 

climatique. La réduction des consommations énergétiques est le levier essentiel et 

incontournable. 
<< 

 

• Plan Climat Energie Territorial (PCET)7 

Le PCET est l’ancien équivalent du PCAET, une appellation abandonnée depuis l’instauration de 

l’enjeu « air » comme nouvelle dimension du plan climat en 2014 (Loi Grenelle II). 

Un PCET a été réalisé à l’échelle du Pnr Lorraine englobant les anciennes communautés de 

communes du Pays des Etangs et de Sarrebourg – Moselle Sud. Sarrebourg et ses alentours ont 

été classés dans un profil « industriel lourd » contrairement au reste du territoire avec un profil 

« rural ». 

 
7 Le PCET est une démarche de développement durable axée sur la lutte face au changement 
climatique, mobilisant l’ensemble des acteurs locaux du territoire. Il a pour objectif de garantir le 
développement économique local, lutter contre la précarité énergétique, réduire la vulnérabilité 
du territoire et renforcer son attractivité. 
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 Climat 

>> Partie extraite du SCoT 

Le climat de la Lorraine est de type océanique à influence continentale à l’Ouest et devient plus 

continental à influence atlantique à l’Est : grands écarts de températures, hivers longs et froids, 

étés chauds et orageux. Les masses d’air douces et humides sont apportées par les vents du Sud-

Ouest, de l’Ouest et du Sud. Elles confèrent à la région un climat tempéré. La température 

moyenne annuelle est de 8°C (avec une moyenne des températures minimales en hiver de -2°C 

et une moyenne des températures maximales en été de +24°C). Le gel printanier est fréquent et 

se prolonge parfois jusqu’en mai. Les précipitations sont abondantes (905 mm par an en 

moyenne) et se répartissent tout au long de l’année. En été, l’importance de la surface en eau 

et du couvert forestier crée un microclimat marqué par une forte humidité de l’air, ce qui 

provoque un couvert nuageux la nuit et des orages nombreux. L’humidité de l’air et le couvet 

nuageux engendrent un effet de serre qui limite les déperditions de chaleur entre le jour et la 

nuit. 

 Changement climatique  

Si l’on regarde les évolutions climatiques en Lorraine, entre 1879 et 2000, les 13 années les plus 

chaudes ont été observées après 1987. Sur la période 1899-2007, le réchauffement observé est 

de +1,2°C à Metz-Frescaty.  

 
Figure 42 : Ecart à la moyenne annuelle des températures à Nancy de 1960 à 2015 - Source : Météo France 

Le graphique ci-dessus corrobore les constatations effectuées pour Metz. En effet, depuis 1987 

à Nancy, la tendance au dépassement d’au moins un degré d’écart à la référence de la 

température moyenne est devenu pratiquement systématique. Certaines années indiquent 

même un dépassement moyen d’environ +2°C. 
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Il apparaît que l’évolution possible des températures moyennes en Lorraine est de + 3,6 °C en 

2080 (par rapport à la période 1971-2000), avec des contrastes saisonniers importants. La 

température moyenne estivale pourrait connaître une hausse de + 5°C en 2080, alors que le 

nombre moyen de jours de gel pourrait diminuer de 45% en 2080 en hypothèse la plus 

pessimiste. L’évolution des indicateurs spécifiques du changement climatique sont également 

préoccupants. 
>> 

 

 
Figure 43 : Comparaison des pics de température passés et prévisionnels - Source : Météo France 

Cette carte compare les records de températures déjà observés par le passé à des records 

projetés à 2050. Pour le cas de la Moselle, il est estimé qu’une augmentation des pics de 

température en période de canicule atteindrait +12°C comparé à la période 1950 – 2005. 

Cette information est accentuée par l’estimation du nombre annuel moyen de jours de canicule 

à l’horizon 2080 qui est estimé à 10 – 25 jours par an. 

 
>> Partie extraite du SCoT 

De même les paramètres de sécheresse et de nombre de jours de précipitations efficaces ont 

tendance à très fortement se dégrader entre 2050 et 2080 (jusqu’à 80% de temps passé en état 

de sécheresse par rapport à la période 1971-2000 en 2080, et entre 400 et 1000 mm de 

précipitations efficaces). Le nombre maximal de jours consécutifs de pluie est en hausse 

significative au printemps et en été. L’évolution du climat a des conséquences sur les systèmes 

productifs, l’environnement et la santé. 
<< 
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Lien entre le climat et le PCAET 

Enjeux : 

- Prendre en compte les prévisions sur le changement climatique 
- Prendre en compte le climat continental du territoire comme facteur de sensibilité aux 

éléments du changement climatique (étés chauds, hivers rudes et pluviométrie élevée) 
- Sensibiliser les acteurs du territoire à l’importance des pratiques d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique, sans omettre d’informer sur la différence 
concernant ces termes 

- Sensibiliser les acteurs du territoire sur l’impact du changement climatique et aux 
risques auxquels ils sont exposés 

Leviers d’action : 

/ 
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7.6 Qualité de l’air 

Synthèse qualité de l’air 

Eléments clés : 

- En 15 ans, le dioxyde d’azote dans l’air a diminué de 20% et le dioxyde de souffre de 
60% 

- La qualité de l’air est globalement bonne, notée à 4/10 (indice ATMO) 
- 16 communes sont particulièrement sensibles à l’exposition à la pollution 
- 1 nuisance olfactive a été relevée sur le territoire (2014) 

Faiblesses : Atouts : 

- Présence de l’A4 et de la N4, axes très 
fréquentés (notamment par les poids 
lourds) pouvant générer des 
pollutions 

- Un tissu industriel développé et 
sectorisé qui a pour corollaire une 
qualité de l’air plus vulnérable aux 
pollutions atmosphériques 

- Territoire globalement préservé des 
pollutions atmosphériques 

- Bonne qualité de l’air 

Détail qualité de l’air 

 Pollution atmosphérique (en Lorraine et sur la CCSMS) 

>> Partie extraite du SCoT 

En Lorraine, la qualité de l’air est caractérisée par deux approches : l’évaluation des niveaux de 

pollution mesurés est réalisée au regard des seuils réglementaires définis dans les Directives 

2004/107/CE et 2008/50/CE (étude à l’échelon local) et un bilan des émissions pour déterminer 

l’origine des polluants (pour définir les enjeux et les leviers d’action). 

Parmi l’ensemble des polluants réglementés, certains problèmes de dépassement des valeurs 

réglementaires sont observés. La pollution régionale de fond (mesures en typologie urbaine, 

périurbaine et rurale) est marquée par une problématique persistante des particules fines et de 

l’ozone. La pollution de proximité (mesures en typologie industrielle et routière) se caractérise 

par des dépassements occasionnels de dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, de benzène et 

d’hydrocarbures (HAP) près des sites industriels. La proximité et l’intensité du trafic reste un 

enjeu important au regard des niveaux élevés relevés en dioxydes d’azote et benzène. 

 

En Lorraine, la qualité de l’air est globalement bonne en raison de son climat favorable à la 

dispersion des polluants et tend à s’améliorer concernant les polluants suivis et réglementés. 

Elle figure néanmoins parmi les régions les plus émettrices pour de nombreux composés 

polluants en raison de son activité industrielle, des centrales thermiques et d’un trafic 

important. Les pollutions industrielles sont principalement concentrées en Moselle. Depuis une 

trentaine d’années, les émissions sont en diminution en raison de la pression règlementaire et 

de la baisse des activités industrielles.  
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Les mesures réalisées par Air Lorraine en Moselle sur les sites non impactés directement par 

l’industrie ou le trafic routier montrent une baisse de l’ordre de 20% pour le dioxyde d’azote et 

de plus de 60% pour le dioxyde de soufre en 15 ans. L’ozone est en constante augmentation à 

mettre en parallèle avec l’évolution des conditions climatiques (augmentation de la 

température) et des émissions continentales et locales des principaux composés précurseurs de 

l’ozone comme les oxydes d’azote et les composés organiques volatils. 

 

 
Figure 44 : Répartition de PM10 et de dioxyde d'azote en Moselle – Source : ATMO Grand-Est, 2017 

Sur le territoire de la CC, les principaux secteurs émetteurs de pollution sont le résidentiel, 

l’industrie et le transport routier. En dix ans, les émissions ont diminué, notamment dans le 

secteur routier (normes d’émissions plus contraignantes).  

D’après le registre français des émissions polluantes sur internet (iREP), les industries qui 

émettent des polluants dans l’air sont notamment AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG (641 000 kg 

de Composés organiques volatils non méthaniques en 2013), et Holcim à Héming (Eqiom suite 

au processus de fusion des deux groupes Lafarge et Holcim ; 12 500 kg d’ammoniac en 2012 et 

956 000 kg d’Oxydes d'azote en 2013). 
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<< 

 

 
Figure 45 : Etat de l'air le 12 mars 2019 selon la Station Héming - Source : ATMO Grand-Est 

Le graphique met en avant les pollutions de PM10 et de dioxyde d’azote comme étant les plus 

problématiques sur le territoire. 

 Indice de qualité de l’air  

La qualité de l’air sur le territoire est globalement bonne (environ 4). L’ATMO met à disposition 

un indicateur de qualité de l’air mis à jour quotidiennement et ajusté à toutes les villes et 

communes du territoire Grand-Est. 

 
Figure 46 : Indice de qualité de l'air au 12/02/19 – Source : ATMO Grand-Est, 2017 

Cependant, certains épisodes de pic de pollution sont à noter, mais représentent un faible 

pourcentage en termes de jours de l’année. Sur l’année 2014 – 2015, environ 60% des jours de 

l’année ont exprimé un indice de qualité de l’air « bon » selon Air Lorraine. 
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 Exposition à la pollution 

>> Partie extraite du SCoT 

En Lorraine, la méthodologie a été déclinée à partir de l’inventaire des émissions de l’année 

2006. Ainsi 153 communes sont considérées comme sensibles, soit 21% des communes de 

Moselle. Cela représente 21% du territoire et 66% de la population.  

Sur le territoire du SCoT, 16 communes sont sensibles à l’exposition à la pollution. 
<< 

 

 
Figure 47 : Communes sensibles à la qualité de l'air sur le SCoT du Pays de Sarrebourg - Source : Air Lorraine 

Lien entre la qualité de l’air et le PCAET 

Enjeux : 

- Diminuer la densité de polluants atmosphériques dans l’atmosphère 
- Améliorer la qualité de l’air 

Leviers d’action : 

- Continuer d’identifier les secteurs responsables des pollutions atmosphériques 
(secteurs résidentiel, industriel et routier) 

- Maintenir le suivi d’émissions de PM10 et de dioxyde d’azote sur la CC et mettre en 
place une politique d’identification des systèmes à l’origine de la production de ce 
polluant, et de réduction 
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7.7 Pollutions et nuisances 

Synthèse pollutions et nuisances 

Eléments clés : 

Sites et sols pollués 

- 2 bases de données recensent les sites pollués (BASOL) et potentiellement pollués 
(BASIAS) 

- 13 sites sont répertoriés sur 9 communes (échelle du SCoT), et 7 communes parmi les 
9 sont sur la CC 

Nuisances sonores 

- 2 arrêtés préfectoraux recensent les nuisances sonores pour le réseau ferroviaire, 
l’autoroute (A4) et la nationale (N4) 

- 34 communes ont des infrastructures classées 

Pollution lumineuse 

Faiblesses : Atouts : 

Sites et sols pollués 

- Des émissions polluantes recensées 
auprès de certaines activités 

 

- Réflexion en cours sur la 
requalification des friches 

Nuisances sonores 

- Présence d’axes au trafic important 
(A4, N4, ligne LGV, voie ferrée) 

 

- Un territoire globalement préservé 
des nuisances sonores 

- Existence d’un plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement des 
grandes infrastructures de transports 
de l’Etat 

Pollution lumineuse 

- Pas de Trame noire 

  

- Pollution faible bénéficiant du label 
ANPCEN 

Détails pollutions et nuisances 

 Sites et sols pollués 

>> Partie extraite du SCoT 

On considère qu’un site pollué est « un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets ou 

d’infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 

nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement ».  

L’origine de ces pollutions peut être attribuée à des épandages fortuits ou accidentels, à des 

retombées au sol de polluants atmosphériques ou à d’anciennes pratiques d’élimination des 

déchets. 
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<< 

Le recensement des sites pollués et potentiellement pollués est disponible sur deux bases de 

données d’ampleur nationale :  

• D’une part la base de données BASOL pour les sites pollués nécessitant une démarche 

publique ; 

• D’autre part la base de données BASIAS pour les anciens sites industriels et les activités 

de service. Les sites inventoriés par cette base de données présentent des pollutions 

potentielles pour les sols, les eaux superficielles et souterraines. 

Sur le territoire du SCoT, 13 sites sont répertoriés sur 9 communes. À l’échelle de la CCSMS, 7 

des 9 communes sont concernées, mais le nombre de sites relatif à cette nouvelle sélection est 

inconnu. 

La BASIAS répertorie de nombreux sites à pollution potentielle sur le territoire. Un registre 

spécialisé pour les activités pouvant exercer des pressions sur l’environnement vient compléter 

cette base de données (IREP). Ces activités présentent notamment des risques de contamination 

des eaux ou de l’air. 

Les friches sont au cœur d’un projet de requalification, dans l’optique d’établir un lien entre leur 

état actuel et les activités terminées dont les sols sont également pollués. 

 Nuisances sonores 

>> Partie extraite du SCoT 

Deux arrêtés préfectoraux (Arrêté préfectoral du 15 janvier 2013 relatif au classement sonore 

des infrastructures de transports ferroviaires de Moselle ; Arrêté préfectoral du 21 mars 2013 

relatif au classement sonore des infrastructures de transports routières du Réseau routier 

concédé et non concédé de l'Etat) recensent et classent les infrastructures suivantes sur le 

territoire de la CC, avec un secteur de nuisance de : 

• 250 m autour de la voie ferrée pour 7 communes (Berthelming, Bettborn, Gosselming, 

Oberstinzel, Sarraltroff, Sarrebourg, Réding) ; 

• 300 m autour de la voie ferrée pour 3 communes (Mittersheim, Saint-Jean-de-Bassel, 

Berthelming) ; 

• 250 m autour de l’A4 pour 4 communes (Bickenholtz, Fleisheim, Schalbach, 

Veckersviller) ; 

• 250 m autour de la N4 pour 20 communes (depuis la Meurthe-et-Moselle jusqu’à 

l’échangeur A4/D604 péage). 

34 communes, soit 45% des communes du territoire, possèdent des infrastructures classées. 

 

Sur le territoire de la CC, il existe des cartes de bruit pour : 

• Les routes nationales (Arrêté Préfectoral du 3 octobre 2012) : RN4 ; 

• Les autoroutes concédées de la SANEF (Arrêté Préfectoral du 19 juillet 2013) : autoroute 

A4 ; 

• Le réseau ferroviaire (Arrêté Préfectoral du 3 septembre 2013) : ligne Phalsbourg-Metz. 

Un plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement des grandes infrastructures de transports 

de l'État (réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires) a été arrêté le 12 décembre 2014. 
<< 
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Il existe d’autres sources de nuisance sonore sur le territoire : gares, activités industrielles, 

carrières, établissements sportifs, machineries agricoles etc… 

 Pollution lumineuse 

L’optimisation et la maitrise des modes d’éclairages publiques peuvent s’effectuer selon 

plusieurs méthodes : 

• L’orientation de l’éclairage ; 

• Utilisation de diodes électroluminescentes ; 

• Installation de détecteurs de mouvements ; 

• Coupure totale de l’éclairage dans une certaine plage horaire peu fréquentée. 

Sur le territoire de la CCSMS, la pollution lumineuse est faible et dépend majoritairement de 

l’éclairage de Sarrebourg. Cependant, aucunes des communes du territoire ne bénéficie du label 

ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes) qui 

est la distinction attribuée dans le cadre d’un plan de réduction de pollution lumineuse. 

 

 

Figure 48 : Intensité de pollution lumineuse - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Légende : Echelle allant du blanc (mégalopole) au bleu-noir (« nuit noire »), passant par le majenta-rouge (grande 
ville), l’orange-jaune (ville moyenne), et le vert-cyan (campagne)  

 Nuisances olfactives 

>> Partie extraite du SCoT 

Une seule gêne a été signalée sur le territoire d’après le site internet d’Air Lorraine (« œuf pourri 

» en janvier 2014 sur Sarrebourg). 
<< 
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Lien entre les pollutions et nuisances et le PCAET 

Enjeux : 

Sites et sols pollués 

- Protéger la population face aux risques de pollution : limitation de l’urbanisation 
autours des sites pollués ou industriels existants 

- Dépolluer les sites  

Nuisances sonores 

- Protéger la population face aux nuisances sonores 

Pollution lumineuse 

- Limiter la pollution lumineuse 

Leviers d’action : 

Sites et sols pollués 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

Nuisances sonores 

- Limiter l’urbanisation autour des axes routiers et ferroviaires  
- Améliorer l’isolation des bâtiments 

Pollution lumineuse 

- Mettre en place d’une Trame noire 
- Politique urbaine d’extinction/limitation des lumières nocturnes 
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7.8 Déchets 

Synthèse déchets 

Eléments clés : 

- Collecte de l’ordre du PETR 
- Le ramassage en porte à porte est semi-mensuel sur toutes les communes de la CC 

(hebdomadaire pour la ville de Sarrebourg) 
- 237 bornes de collecte de verre (échelle du SCoT) 
- 5 déchetteries ouvertes 3 à 5 jours par semaine 
- 10 composteurs collectifs sur la CC 
- 10 573 tonnes de déchets collectés en déchetteries en 2018 
- 11 741 tonnes de déchets collectés en porte à porte en 2018 
- Le coût total lié à la collecte des déchets en 2018 est de 3 739 150 euros 

Faiblesses : Atouts : 

- Centre d’enfouissement de Hesse 
fermé depuis juin 2016 

- Pas de système de traitement des 
ordures ménagères à l’intérieur du 
territoire 

- Pas d’Installations de stockage des 
Déchets Inertes (ISDI) 

- Peu d’installations de gestion des 
déchets du BTP 

- Pas ou peu d’installations pour la 
collecte du textile 

- Forte sensibilisation au compostage 
et au tri des déchets notamment à 
travers la redevance incitative 

- Présence de 5 déchèteries 
- Baisse globale du tonnage collecté 

depuis 2010 
- Centre d’enfouissement de Hesse 

toujours sous surveillance + système 
de revalorisation des déchets en 
cours 

Détails déchets 

 Collecte 

La collecte est une compétence de l’ordre du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR). 

Plusieurs modes de collecte sont possibles.  

 

Il y a d’une part la collecte en porte à porte, appliquée à toutes les communes du territoire de 

la CC et dont le ramassage est semi-mensuel pour les OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) et 

pour les multi matériaux (ou déchets recyclables). En revanche, certaines communes, 

notamment Sarrebourg, bénéficient d’un ramassage hebdomadaire. Cette collecte est assurée 

par le prestataire SITA LORRAINE. 

 

La CC a également mis en place un système de collecte en point d’apport volontaire.  

C’est le cas notamment pour le verre ou de nombreuses bornes sont mises à disposition (237 à 

l’échelle du SCoT, données inconnues pour la CC). Le PETR a créé un site recensant tous ces 

points. 
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Le territoire possède également 5 déchetteries ouvertes 3 à 5 jours par semaine, où il est 

notamment possible de se débarrasser des métaux, gravats, huiles, batteries, déchets 

ménagers, du bois etc…. 

 

 
Figure 49 : Déchèteries - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

L’association ASSAJUCO-Emmaüs participe en parallèle à une récupération de certains objets 

n’étant pas encore en fin de vie.  

 

Enfin, à l’aide d’une redevance incitative, le PETR a encouragé les usagers à se munir d’un 

composteur (subventionné à 75%) afin de limiter la densité de déchets dans les bacs d’OMR et 

de permettre ainsi une diminution des coûts issus de la collecte. Cette mesure a également été 

accompagnée de l’installation de composteurs collectifs (10 recensées à ce jour sur la CC dont 8 

à Sarrebourg). 
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Figure 50 : Contribution de chaque service de collecte de la CCSMS en 2013 - Source : Données du Pôle Déchet du 
Pays de Sarrebourg 

 Traitement  

• OMR : 

Les OMR sont traitées de deux façons : 

o Les ordures collectées en porte à porte sont exportées jusqu’à une usine 

prestataire de traitement et de revalorisation des déchets à Schweighouse-sur-

Moder dans le département voisin du Bas-Rhin.  

 

 
Figure 51 : Centre d'enfouissement des OMR le plus proche 

o Les autres ordures « tout venant » sont envoyées au centre d’enfouissement de 

Téting-sur-Nied à proximité de la métropole messine. 
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>> Partie extraite du SCoT 

• Multilatéraux : 

Les multimatériaux collectés par SITA sont transportés jusqu’à un quai de transfert à IMLING 

(57) puis acheminés au centre de tri PAPREC à Custines (54) où des trieurs vont séparer 

manuellement les matériaux. À l’issu du tri, les matériaux valorisables, c'est-à-dire les 

multimatériaux collectés sans les refus de tri, vont être recyclés par des industriels. Un contrat 

unique de reprise des matériaux a été signé avec Eco-Emballages en juin 2011. 

Ainsi, le PETR dispose de contrats de reprise avec les repreneurs suivants : 

- Reprise du Verre : OI MANUFACTURING France ; 

- Reprise Papier-Carton (EMR) : PAPREC ; 

- Reprise Acier : ARCELOR MITTAL ; 

- Reprise de l’Aluminium : REGEAL – AFFIMET ; 

- Reprise Plastiques : PAPREC ; 

- Reprise Journaux, revues magazines (JRM) : NORSKE SKOG à GOLBEY (dans le 

cadre du contrat tripartite signé entre le PETR, PAPREC et NORSKE SKOG). 

• Déchets de Déchèteries : 

Les déchets collectés sont évacués vers différents exutoires, selon les matériaux : 

- Gravats : LINGENHELD Sarrebourg 
- Ferrailles : BRUNNER à Sarrebourg 
- Bois : Société REKO énergie bois à Réding 
- Tout-venant (Encombrants) : CSDU de Hesse 
- DMS : CHIMIREC à Domjevin 
- Huiles minérales : SEVIA à la Garenne Colombes 
- Huiles végétales : ECOGRAS à Aubervilliers 
- Batteries : METALEUROP à Cheminot 
- Piles : EURODIEUZE (8,1 tonnes collectées et recyclées en 2014) 
- D3E : Envie 2E à Nancy 
- Déchets verts : Plate-forme de compostage du groupement de 

l’arrondissement de Sarrebourg à Sarrebourg. 

La Plateforme de Compostage de Sarrebourg transforme en compost les déchets verts de 

l’Arrondissement de Sarrebourg à savoir les déchets verts des professionnels et des collectivités, 

ainsi que ceux provenant des 5 déchèteries du réseau.  
<< 

 Autres déchets 

La collecte des déchets textiles est peu développée sur le territoire. Néanmoins, des bornes 

d’apports volontaires des textiles dont en place dans chaque commune.  

 

Le Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDPGNDN) a 

été fixé à 2kg/hab pour 2019. 

En ce qui concerne les Installations de Stockage des Déchets Inertes (ISDI), seul un site sur le 

territoire en accueille (site de Berthelming). 
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 Tonnages 

• Déchetterie : 

 
Figure 52 : Tonnages de déchèteries en 2018 - Source : Données du Pôle Déchet du Pays de Sarrebourg 

Le tonnage des déchets collectés en déchetterie en 2018 se répartie en 12 catégories et 

représente un total d’environ 10 573 tonnes. 

 

• Collecte en porte-à-porte : 

 
Figure 53 : Tonnages de collecte en porte à porte en 2018 - Source : Données du Pôle Déchet du Pays de Sarrebourg 
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En ce qui concerne la collecte en porte à porte en 2018, le tonnage recensé correspond 

approximativement à 11 741 tonnes réparties selon 6 catégories de déchets. 

 

• Coûts et erreurs : 

En 2013 (dernières données disponibles), le coût lié à la collecte des déchets s’élève à 3 739 150 

euros tous services confondus. Cependant, le nombre d’erreurs semble en augmentation le 

début d’année 2019. 

 

 
Figure 54 : Contribution financière des collectivités en 2013 (Source : Données du Pôle Déchet du Pays de Sarrebourg) 

 
Figure 55 : Taux d'erreurs de tri - Source : Données du Pôle Déchet du Pays de Sarrebourg 
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Lien entre les déchets et le PCAET 

Enjeux : 

- Réduire la production de déchets à la source 
- Optimiser la collecte des déchets pour réduire les émissions de polluants liées au 

transport 
- Accentuer la valorisation des déchets 
- Revaloriser les déchets après la fermeture de Centre d’enfouissement de Hesse 
- Atteindre les objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique pour 2025 
- Accompagner le développement du compostage  

Leviers d’action : 

- Sensibiliser les acteurs sur l’importance de la thématique des déchets : plan de 
prévention 

- Prévoir de nouvelles zones d’accueil pour les ISDI 
- Préparer les réserves foncières nécessaires aux futures installations de gestion des 

déchets du BTP 
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7.9 Paysages 

Synthèse paysages 

Eléments clés : 

- 3 unités paysagères (plateau lorrain, vallée de la Sarre et Vosges mosellanes) 
- D’Ouest en Est l’altitude varie de 150 à 1000 mètres 

Faiblesses : Atouts : 

- Menace sur les structures paysagères 
(prairies, vergers, haies, arbres isolés, 
ripisylves…) entraînant la banalisation 
du paysage 

- Fermeture de certains fonds de 
vallées par les résineux dans les 
Vosges mosellanes 

- Mosaïque de milieux humides, 
prairiaux et forestiers 

- Réseau dense de haies notamment 
sur le Pays des Étangs 

- Opérations de réouverture déjà 
réalisées en partenariat avec l’AMEM 
et l’ONF 

Détails paysages 

 Découpage paysager 

Le territoire de la CC est découpé principalement en 3 unités paysagères : 

• À l’ouest, le Pays des Étangs (plateau lorrain) dont le paysage est principalement 

constitué de forêts et d’étangs, 

• Au centre, la vallée et la plaine de la Sarre, qui comprend en majeure partie des prairies 

et des espaces urbanisés, 

• À l’est, les Vosges Mosellanes, où l’on retrouve des espaces montagneux recouverts de 

forêts. 

 
Figure 56 : Coupe transversale du territoire - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Cette organisation avec Sarrebourg au centre définit l’agglomération comme étant un pôle de 

transport du territoire. 

 
>> Partie extraite du SCoT 

Zoom sur le pays des Étangs : 

o Espace naturel 

Par la présence d’une mosaïque de milieux humides, prairiaux et forestiers, cette unité 

paysagère représente un site d’intérêt environnemental majeur. 

Ce secteur comprend de nombreux étangs, dont les plus importants forment la plus grande 

concentration de grands étangs en France au cœur du Parc naturel régional de Lorraine. Du Nord 

au Sud, se succèdent le long du canal de la Sarre les étangs de Mittersheim et du Stock. Ce 
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dernier est le plus grand étang navigable de Lorraine. Puis, se trouve l'étang de Gondrexange, là 

où le canal de la Sarre se croise avec le canal de la Marne au Rhin, et enfin, le long du canal de 

la Marne au Rhin, l'étang de Réchicourt. 

Dans un souci de préservation de l’environnement, le Conseil Départemental de la Moselle a 

pris en charge la gestion de l’étang de Lindre et d’une partie de ses abords, afin d’en préserver 

l’environnement naturel et d’y développer une pisciculture extensive de qualité, dans un site de 

production et d’expérimentation de techniques piscicoles, lieu de mémoire des techniques 

anciennes de pêche. 

Le réseau des haies est dense et sa répartition favorise les relations entre les milieux prairiaux, 

aquatiques et forestiers (fonctionnalité écologique). La plaine est fertile et permet une diversité 

de productions agricoles : elle est notamment adaptée au système polyculture/élevage. Les 

prairies bien représentées dans cette unité forment de belles continuités écologiques le long 

des cours d’eau, en bordure d’étangs ou de forêts. D’autres sont disséminées parmi les parcelles 

céréalières. 

 

o Espace bâti 

Les villages, en général de petite taille, maillent régulièrement le territoire et s’installent sur les 

terres les plus sèches au cœur de clairières agricoles entourées de massifs forestiers. Situés à 

proximité des cours d’eau ou des sources, ils sont orientés indépendamment des étangs. Les 

vergers familiaux et quelques prairies les ceinturent, jouant un rôle important d’interface entre 

les milieux urbains et les milieux agricoles/naturels. 

 

Zoom sur la Vallée et la Plaine de la Sarre : 

o Espace naturel : 

En dehors des espaces urbanisés et des espaces villageois, la Plaine de la Sarre est occupée 

principalement par des prairies et des cultures, de nombreux lambeaux de bois parsemés et de 

rares vergers. Du Sud vers le Nord, elle est traversée par le cours d’eau de la Sarre qui entaille 

faiblement le relief. A l’amont, la Sarre est formée par la confluence de ses deux affluents 

principaux, la Sarre Rouge et la Sarre Blanche, dont la source jaillit du Massif du Donon. La plaine 

qui s'élargit vers le Nord, comporte une vallée alluviale aux riches prairies humides, tantôt 

largement étalées, tantôt resserrées. Au fond de la vallée s'étend l'agglomération de 

Sarrebourg. 

 

o Espace bâti : 

La vallée de la Sarre constitue un important axe de communication et constitue de ce fait une 

voie de passage bien fréquentée, qui relie la Lorraine à la Sarre allemande et à l’Alsace par le col 

de Saverne. C’est ici que les agglomérations se concentrent le plus autour du pôle urbain de 

Sarrebourg. A l’aval de la ville de Sarrebourg, s’égrènent le long du cours d’eau plusieurs bourgs, 

notamment Hesse ou Imling. 
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Zoom sur les Vosges Mosellanes : 

o Espace naturel : 

Lorsque l’on quitte le plateau lorrain pour rejoindre le massif montagneux, le paysage traversé 

est tout d’abord marqué par des reliefs très ondulés, formant les collines sous-vosgiennes. Ce 

relief collinaire semi-montagneux, très disséqué, s'étire du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 

Ces collines, façonnées dans un conglomérat gréseux sont occupées par le hêtre, l'épicéa puis le 

sapin et le pin sur les altitudes les plus élevées. La forêt est l’élément paysager le plus important 

de cette unité paysagère. 

Le secteur de la montagne vosgienne proprement dit est délimité au Sud par la ligne des crêtes 

séparant les bassins versants des deux Sarres et de la Vezouze, limite administrative entre la 

Meurthe-et-Moselle et la Moselle. À l'Est, il est délimité par la ligne des crêtes du Massif Vosgien 

séparant l'Alsace de la Moselle et à l'Ouest par une ligne reliant Saint-Quirin, Dabo et La Hoube. 

C'est un secteur de moyenne montagne façonnée dans du grès où les croupes culminent entre 

500 et 986 mètres d'altitude. 

Les Vosges Mosellanes offrent un relief aux profondes vallées et aux pittoresques abrupts de 

rochers de couleur rose.  

 

o Espace bâti : 

Les villages sont majoritairement implantés en fond de vallée, dominés par la forêt présente sur 

les reliefs les plus élevés. Quelques villages se sont cependant perchés sur des replats qui 

permettaient de pratiquer davantage la culture des terres. Ils sont entourés de vergers. Ce sont 

des villages-rue complexes qui ont choisi d’être très proches des cours d’eau, ou des villages tas 

qui ont tendance à s’éparpiller dans les rares plaines. 
<< 

 Topographie 

Le relief du territoire évolue d’Ouest en Est, au même titre que son altitude qui va de 150 à 1000 

mètres. La région à l’Ouest (à plus basse altitude) correspond au pays des Étangs, un paysage 

boisé légèrement vallonné, où subsistent une multitude de petits étangs. Puis viens le plateau 

lorrain et ses grands paysages ouverts où prédominent les surfaces agricoles et urbanisées. 

Enfin, ce paysage laisse place aux collines vosgiennes et au relief montagneux. 
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Figure 57 : Relief sur la CCSMS - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Lienentre les paysages et le PCAET 

Enjeux : 

- Développer la filière bois et préserver les espaces forestiers 
- Concilier la qualité paysagère et les installations d’énergie renouvelable 
- Lutter contre la pression publicitaire 

Leviers d’action : 

- Mise en place de Règlement Local de Publicité 
- L’accueil et le conseil des porteurs de projets privés ou publics, habitants ou 

investisseurs, afin d’intégrer les projets de développement d’énergie renouvelable 
dans l’environnement existant. 
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7.10  Éléments patrimoniaux 

Synthèse éléments patrimoniaux 

Eléments clés : 

- Échelle du SCoT : 61 sites d’intérêt patrimonial, 15 sites classés parmi eux tous répartis 
sur 17 communes 

- 2 paysages remarquables 
- 4 sites au patrimoine architectural remarquable et diversifié 

Faiblesses : Atouts : 

- Des éléments de petit patrimoine non 
protégés 

- Un patrimoine bâti, culturel et 
historique important 

Détails éléments patrimoniaux 

• Monuments historiques 

Sur le territoire (échelle du SCoT) sont recensés 61 sites inscrits et 15 sites classés au titre de 

monuments historiques (2014). 17 communes sont impliquées. Parmi ces monuments, la 

majorité sont des vestiges religieux (églises, cimetières etc…). On observe également quelques 

châteaux et maisons d’intérêt.  

On trouve également sur le territoire des vestiges archéologiques gallo-romains et romains. 

Ces différents monuments remarquables sont listés en annexe. 

 

• Patrimoine non protégé 

Cette catégorie répertorie les sites (souvent paysages) qui sont banalisés.  

En 2004, la DREAL Lorraine estime que 2 paysages remarquables sont sur le territoire de la CC : 

o Basses Vosges gréseuses ; 

o Secteur du Pays des Étangs. 

Le patrimoine architectural du territoire est également à souligner. Entre édifices remarquables 

et petit patrimoine, ces éléments peuvent présenter des particularités très variés : 

o Avricourt : architecture civile et militaire de la période de l’annexion entre 1870 

et 1914-18 (cité ferroviaire) ; 

o Fénétrange : étang et architecture médiévale et renaissance ; 

o Saint-Quirin : un des plus beaux villages de France ; 

o Plan incliné de Saint-Louis-Arzviller : ascenseur à bateaux qui fait partie du canal 

de la Marne au Rhin et permet la traversée des Vosges. 
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Figure 58 : Répartition du patrimoine bâti et paysager - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

Lien entre les éléments patrimoniaux et le PCAET 

Enjeux : 

- Insérer des installations en énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les 
projets de rénovation architecturaux. 

Leviers d’action : 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 
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7.11  Risques 

Synthèse risques 

Eléments clés : 

Risques naturels 

- La moitié des communes de la CC sont concernées par un risque inondations et sont 
couvertes par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ou AZI ou RZI 

- 10 communes présentent un risque de glissement de terrain (recensées BRGM) 
- 7 cavités souterraines 
- 20 départs de feux de forêt par an (faible) 

Risques technologiques 

- 2 modes de transports de matières dangereuses 
- 2 ouvrages de navigation 
- 1 établissement SEVESO8 
- 5 ICPE 

Faiblesses : Atouts : 

Risques naturels 

- 1 seul PPRI qui concerne 13 
communes sur les 45 qui présentent 
un risque 

- Axe Lorrain-Fénétrange considéré à 
haut niveau de risques par cumul des 
risques 

 

- Hormis le risque inondation, autres 
risques naturels limités ou sectorisés 

Risques technologiques 

- Au moins un tiers des communes de 
la CCSMS (41% des communes du 
SCoT) sont concernées par le risque 
de transport de matière dangereuse 
mais aléa à faible probabilité 

 

- Peu de risques technologiques 
majeurs 

- 1 site SEVESO seuil haut 

Détails risques 

 Risques naturels 

• Risque d’inondation 

Le territoire de la CC est traversé par différents cours d’eaux, notamment la Sarre qui est le plus 

influent. Cette présence rend le territoire sujet aux inondations (en période de crues 

principalement). Plus de la moitié des communes de la CC sont concernées par le risque 

 
8 La directive SEVESO est le résultat d’une série de directives européennes qui impose aux 
membres de l’UE d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs et de 
prendre les mesures nécessaires pour y faire face (définition de l’Etat). 
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inondation et bénéficient donc soit d’un Plan de Prévention de Risques Inondations (PPRI), soit 

d’un Atlas des Zones Inondables (AZI) ou alors d’un Recueil des zones inondées (RZI). 

o Un PPRI a été mis en place le long de la Vallée de la Sarre depuis mars 2000 pour 

assurer le contrôle des débordements. Ce document permet notamment de 

prendre en compte le risque d’inondation dans les plans d’aménagement du 

territoire et d’occupation des sols. 

o Différentes AZI sont définies sur la Sarre, la Zorn et la Bièvre. Ils différencient la 

crue hydrogéomorphologique (zone maximale inondable selon l’étude des 

hydrosystèmes fluviatiles, exprime le champ d’inondation des crues 

exceptionnelles) de la crue centennale (crue théorique qui a une chance sur 100 

de se produire chaque année). 

o Les RZI recensent d’autres communes traversées par des cours d’eau. 

La commune de Reding est l’une des plus sensibles et subit régulièrement des inondations 

(dernière marquante en date en 2007). Des travaux d’ouvrage de rétention dynamique sur le 

ruisseau de l’Eichmatt ont était mis en œuvre pour limiter ce risque. 

 

 
Figure 59 : Localisation du risque inondation - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

• Risque géologique de mouvement de terrain 

>> Partie extraite du SCoT 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Ce 

phénomène d’origine naturelle ou anthropique, est fonction de la nature et de la disposition des 

couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés par 

l'action de l'eau (pluie notamment) et/ou de l'homme. Il peut se traduire par un affaissement 

ou un effondrement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou artificielles, des 
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chutes de blocs, des écroulements de masses rocheuses, des glissements de talus, des 

ravinements, selon la configuration des coteaux, des phénomènes de gonflement ou de retrait 

liés aux changements d'humidité de sols argileux (à l'origine de fissurations du bâti). 
<< 

Sur le territoire de la CC, 10 communes ont présenté des mouvements de terrain qui sont 

aujourd’hui recensés par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : 

Abreschviller, Guermange, Imling, Langatte, Mittersheim, Réding, Sarraltroff, Sarrebourg, 

Vasperviller et Walscheid.  

 

Un mouvement de terrain peut aussi être la conséquence de l’évolution de cavités souterraines. 

Sur le territoire, il en existe plusieurs types : 

o 1 cave (Troisfontaines) ; 

o 1 carrière abandonnée (Hattigny) ; 

o 5 cavités naturelles (Langatte, Sarrebourg, Métairies-Saint-Quirin, Labrimfolle et 

Abreschviller). 

 
>> Partie extraite de SCoT 

• Risque sismique 

La France dispose d’un nouveau zonage sismique, entré en vigueur en juin 2011, divisant le 

territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité 

d’occurrence des séismes : 

o Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière 

pour les bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est 

qualifié de très faible) ; 

o Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières. 

Les communes du territoire sont concernées par un aléa sismique de niveau très faible à l’Ouest 

au niveau modéré à l’Est du territoire, en passant par un niveau faible au centre. 
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Figure 60 : Autres risques naturels - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

• Risque de feu de forêt 

En Moselle, le risque peut être considéré comme statistiquement faible, puisqu’on observe 

moins d’une vingtaine de départs de feu par an. Néanmoins, certaines années exceptionnelles, 

comme 2003, où se combinent chaleur, sécheresse et des parcelles forestières de la tempête de 

1999 non encore nettoyées, le danger peut s’avérer plus significatif dans les communes 

présentant un fort taux de boisement, notamment s’il existe une proportion conséquente de 

résineux (sapins, épicéas, pins). L’Est du territoire est le plus concerné au vu du taux de 

boisement élevé : 20 communes ont plus de 50% de boisement sur leur territoire, notamment 

Turquestein-Blancrupt (97%). 
<< 

 Risques technologiques 

• Transport de matières dangereuses 

Sur le territoire de la CC, le transport de matières dangereuses concerne : 

o La canalisation de transport de gaz naturel haute pression (Saverne-Phalsbourg 

géré par GRT Gaz) qui présente un risque de perte de confinement et un risque 

d’inflammation. 

o Le pipeline à hydrocarbures liquides (oléoduc de défense commune exploité par 

la société TRAPIL). 
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Figure 61 : Risque lié au transport de matières dangereuses - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 

>> Partie extraite du SCoT 

• Rupture de barrage 

Sur le territoire du SCoT, 2 ouvrages de navigation ou de l’ancienne Ligne Maginot aquatique 

font partie de la catégorie C (cf. annexe) : 

o Mittersheim (de l’ancienne Ligne Maginot) : 11 communes concernées 

o Stock (navigation) : 2 communes concernées (dont Niederstinzel, également 

concerné par Mittersheim) 

 

• Risques industriels 

Un établissement SEVESO AS (seuil haut) est présent sur la commune d'HEMING. Il s'agit de la 

cimenterie EQIOM (anciennement HOLCIM). Une étude de dangers révèle des zones d'effets 

thermiques et de surpression qui sortent légèrement du site. 

Le territoire du SCOT est également concerné par 50 ICPE (Inspection Classée pour la Protection 

de l’Environnement) soumises à autorisation sur 27 communes. 

 

• Risque minier 

Aucune commune n’est exposée à un risque minier majeur. 
<< 
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Lien entre les risques et le PCAET 

Enjeux : 

Risques naturels 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 
- Prendre en considération dans les plans d’urbanisme la sensibilité de Sarrebourg au 

glissement de terrain de par son positionnement sur la strate argileuse du territoire 
- Accentuer la surface de protection via les PPRI 
- Préserver les zones d’expansion des crues 

Risques technologiques 

- Répertorier le nombre d’incidents 
- Surveiller l’évolution des sites SEVESO 

Leviers d’action : 

Risques naturels 

- Maintenir le couvert végétal et les motifs naturels (boisements, haies, zones 
humides…) qui contribuent à la régulation des flux hydrauliques superficiels 

Risques technologiques 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 
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8.  Synthèse : identification des tendances et des enjeux en lien 
avec le PCAET 

Thèmes environnementaux Liens avec le PCAET 

Milieux Physiques  

Sols 

Enjeux : 

 

Géologie : 

- Développer la géothermie basse profondeur 

 

Exploitation des sols : 

- Concilier le développement économique des carrières avec les enjeux écologiques 

- Favoriser une bonne gestion de la ressource granulaire qui est très sensible en Lorraine 

- Préserver les écosystèmes existants dans les carrières abandonnées 

- Gérer la ressource durablement pour limiter son importation par des modes de transports polluants 

Leviers d’action : 

 

Géologie : 

- Le développement géothermique demande des caractéristiques particulières, et donc un certain aménagement 

selon la typologie des sols du territoire. La région de la CC présente un potentiel très peu exploité en géothermie 

basse énergie, notamment sur le paysage vosgien vallonné (cf. Carte Annexe). 

 

Exploitation des sols : 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

Eau Enjeux : 
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Nappes d’eau souterraines : 

- Atteindre le bon état quantitatif en 2021 

 

Hydrographie : 

- Intégrer les objectifs de préservation de la qualité de l’environnement, notamment de la qualité de l’eau 

- Intégrer les enjeux hydromorphologiques et de la continuité écologique des cours d’eau dans les réflexions sur les 

trames bleues 

- Reconquérir la qualité de l’eau des étangs, notamment des sites de baignades (eutrophisation) 

- Améliorer et lutter contre les mauvais états écologique et chimique des cours, masses et plans d’eaux 

- Lutter contre les espèces invasives (notamment florales) qui dérèglent la stabilité des écosystèmes 

 

Ressources en eau : 

- Diversifier les ressources en eau de certains secteurs pour répondre au besoin futur en eau potable et pour pouvoir 

répondre correctement à la demande lors d’une indisponibilité de cette ressource 

- Lutter contre la pollution chimique 

- Réduire la consommation d’eau et des pertes sur les réseaux 

- Protéger la ressource en eau pour éviter la surexploitation des nappes en période de sécheresse 

 

Assainissement : 

- Maîtrise des rejets dans le milieu naturel par des dispositifs d’assainissement adaptés et performants 

Leviers d’action : 

 

Nappes d’eau souterraines : 

- Interdire les usages non essentiels 

- Imposer une réglementation pour les périodes de sécheresse 
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Hydrographie : 

- Maintenir voir augmenter la fréquence des mesures sur la qualité de l’eau, principalement sur les étangs et lacs 

qui sont souvent des sites de baignades 

 

Ressources en eau : 

- Mettre en place un programme de réhabilitation et de remise en conformité des unités, des équipements et des 

réseaux de distribution pour limiter les pertes de consommation énergétique et d’eau produite 

 

Assainissement : 

- Limiter le recours à l’assainissement individuel plus couteux par un programme d’amélioration des réseaux 

Milieux Naturels  

Zonage et biodiversité 

- 

Continuités écologiques 

- 

Forêts et boisement 

Enjeux : 

 

Zonage et biodiversité : 

- Préserver au maximum la qualité environnementale des habitats naturels face à l’urbanisation 

- Préserver les sites protégés 

- Préserver les zones humides et les mares 

- Sensibiliser les acteurs du territoire et les touristes sur la connaissance des espaces naturels, des réservoirs de 

biodiversité et aux impacts des activités humaines 

 

Continuité écologique : 

- Préserver les réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques repérés dans le SRCE 

- Rétablir les continuités écologiques en mauvais état ou inexistantes 

 

Forêts et boisements : 

- Maintenir la biodiversité des forets 

- Maintenir la trame forestière et limiter les points de conflit avec l’urbanisation 
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- Prendre en considération le risque d’incendie en période de sécheresse 

- Élargir la connaissance sur la séquestration carbone des milieux naturels 

- Accompagner les changements de pratique forestière 

- Lutter contre la prolifération d’espèces invasives et parasitaires issues de l’augmentation des températures 

Leviers d’action : 

 

Zonage et biodiversité : 

- Imposer un programme de protection, dans les documents officiels, des espèces présentes sur le territoire plus 

strict, notamment vis-à-vis des réservoirs de biodiversité non officiels 

- Intégrer les zones humides et mares dans le SCoT en tant que zone de protection forte et maillon constitutif de la 

trame bleue 

- Encourager les pratiques agricoles et sylvicoles respectueuses de la sensibilité des sites protégés 

 

Continuité écologique : 

- S’engager dans des démarches d’aménagement plus respectueuses (ERC : éviter/réduire/compenser) 

- S’engager avec des documents d’urbanisme plus respectueux 

 

Forêts et boisements : 

- Prévenir des incendies en période de sécheresse 

Milieux Humains  

Santé 

Enjeux : 

 

- Renforcement de l’offre de santé dans un territoire où la population est vieillissante 

- Limiter la pollution sous toutes ses formes (automobile, chimique, agricole avec les pesticides etc…) 

- Faciliter l’accès à la connaissance des populations sur les risques sanitaires issus du changement climatique 

- Sensibiliser les acteurs sur les dangers liés au frelon asiatique et à l’ambroisie, et sur la façon de s’en débarrasser 

- Limiter la propagation des espèces florales ou faunistiques invasives 
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Leviers d’action : 

 

- Renforcer l’offre du milieu de la santé, surtout en ce qui concerne la médecine générale 

- Procéder à un reboisement des espaces urbanisés pour ralentir les phénomènes de vagues et d’ilots de chaleur 

urbains (mettre en place des parcours fraîcheur) 

Aménagement et urbanisme 

Enjeux : 

 

Évolution démographique : 

Pas d’enjeux pour cette partie. 

 

Habitat : 

- Améliorer l’équilibre entre habitats collectifs et individuels par la densification de l’enveloppe urbaine 

- Amélioration de la performance énergétique des logements 

- Lutter contre la précarité énergétique 

 

Mobilité et transport : 

- Réduire la fracture rurale et l’isolement des personnes 

- Mettre en avant et sensibiliser sur la dimension multimodale des gares 

- Structurer les déplacements en lien avec les communes équipées d’une gare 

- Développer des alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle, favoriser les déplacements de courte distance 

- Réorganiser le transport de marchandise en ville 

- Améliorer le réseau cyclable à l’aide d’un schéma à l’échelle de la CC pour rompre les discontinuités  

- Porter la solidarité des mobilités 

- Prendre en considération la variable touristique dans l’organisation de la mobilité 

- Améliorer l’accès aux équipements, commerces et services, dans un contexte de vieillissement et 

d’augmentation du prix des énergies 

Leviers d’action : 
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Évolution démographique : 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

 

Habitat : 

- Accroître la proportion de résidences principales sur le parc logement 

- Réhabilitation des logements vacants 

- Favoriser la rénovation/réhabilitation du bâti existant, pour éviter de nouvelles constructions 

- La revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs 

 

Mobilité et transport : 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

Consommation d’espace 

Enjeux : 

 

- Préserver la qualité des prairies et des espaces naturels d’une manière générale 

- Structurer les politiques foncières et agricoles des collectivités pour limiter la perte d’espace 

- Limiter l’artificialisation des espaces naturels 

- Densifier l’enveloppe urbaine déjà existante 

Leviers d’action : 

 

- Travailler sur la requalification des friches, la densité urbaine, la résorption de la vacance tout en proposant de 

nouvelles formes urbaines moins consommatrices d’espaces 

- Développer une politique de gestion foncière et des préservations des espaces agricoles avec les documents de 

planification adaptés 

- Rénover le parc ancien 

Activités humaines 
Enjeux : 
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Agriculture : 

- Maintenir l’agriculture et valoriser les productions locales 

- Lutter contre la vulnérabilité des cultures face aux conséquences du changement climatique (sécheresses, 

inondations…) 

- Lutter contre la vulnérabilité de l’élevage (parasites, maladies…) 

- Accompagner la transition des pratiques agricoles (permaculture…) 

 

Activités économiques : 

- Maintenir le commerce et les services de proximité 

- Valoriser les productions forestières de la filière bois 

- Développer l’économie circulaire 

 

Tourisme et loisirs : 

- Structurer l’offre touristique autour du tourisme vert et bleu, notamment par une mise en cohérence des 

différents acteurs  

- Mesurer l’impact du tourisme sur l’environnement 

- Concilier activité touristique et préservation de l’environnement  

- La diversification de l’offre touristique peut passer par une adaptation du patrimoine culturel et touristique aux 

changements issus du climat (une modification de certains milieux rend les activités touristiques en place 

impossible, mais d’autres activités peuvent émerger en remplacement) 

Leviers d’action : 

 

Agriculture : 

- Développer des cultures résistantes à la hausse globale des températures et des épisodes de fortes chaleurs 

- Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques et les accompagner dans la transition des méthodes 

- Fragmenter les espaces agricoles avec des haies bocagères, sources de biodiversité et obstacles à certains aléas 

climatiques mineurs 
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- Développer des espaces de discussion entre les professionnels agricoles et les élus dans le cadre de la planification 

et de l'aménagement du territoire 

 

Activités économiques : 

- Développer des modes de production innovants avec un travail conséquent sur les rejets, la consommation 

d'énergie, circuits de transports 

 

Tourisme et loisirs : 

- Promouvoir l’éco-tourisme 

- Former les professionnels du tourisme aux bonnes pratiques en matière de gestion de l'eau, des déchets, 

protection des ressources naturelles (pêche, chasse, respect des espèces protégées), restauration en circuits 

courts 

Climat 

Enjeux : 

 

- Prendre en compte les prévisions sur le changement climatique 

- Prendre en compte le climat continental du territoire comme facteur de sensibilité aux éléments du changement 

climatique (étés chauds, hivers rudes et pluviométrie élevée) 

- Sensibiliser les acteurs du territoire à l’importance des pratiques d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique, sans omettre d’informer sur la différence concernant ces termes 

- Sensibiliser les acteurs du territoire sur l’impact du changement climatique et aux risques auxquels ils sont 

exposés 

Leviers d’action : 

 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

Qualité de l’air 

Enjeux : 

 

- Diminuer la densité de polluants atmosphériques dans l’atmosphère 
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- Améliorer la qualité de l’air 

Leviers d’action : 

 

- Continuer d’identifier les secteurs responsables des pollutions atmosphériques (secteurs résidentiel, industriel et 

routier) 

- Maintenir le suivi d’émissions de PM10 et de dioxyde d’azote sur la CC et mettre en place une politique 

d’identification des systèmes à l’origine de la production de ce polluant, et de réduction 

Pollutions et nuisances 

Enjeux : 

 

Sites et sols pollués : 

- Protéger la population face aux risques de pollution : limitation de l’urbanisation autours des sites pollués ou 

industriels existants 

- Dépolluer les sites  

 

Nuisances sonores : 

- Protéger la population face aux nuisances sonores 

 

Pollution lumineuse : 

- Limiter la pollution lumineuse 

Leviers d’action : 

 

Sites et sols pollués :  

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

 

Nuisances sonores : 

- Limiter l’urbanisation autour des axes routiers et ferroviaires  

- Améliorer l’isolation des bâtiments 
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Pollution lumineuse : 

- Mettre en place d’une Trame noire 

- Politique urbaine d’extinction/limitation des lumières nocturnes 

Déchets 

Enjeux : 

 

- Réduire la production de déchets à la source 

- Optimiser la collecte des déchets pour réduire les émissions de polluants liées au transport 

- Accentuer la valorisation des déchets 

- Revaloriser les déchets après la fermeture de Centre d’enfouissement de Hesse 

- Atteindre les objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique pour 2025 

- Accompagner le développement du compostage 

Leviers d’action : 

 

- Sensibiliser les acteurs sur l’importance de la thématique des déchets : plan de prévention 

- Prévoir de nouvelles zones d’accueil pour les ISDI 

- Préparer les réserves foncières nécessaires aux futures installations de gestion des déchets du BTP 

Paysages 

Enjeux : 

 

- Développer la filière bois et préserver les espaces forestiers 

- Concilier la qualité paysagère et les installations d’énergie renouvelable 

- Lutter contre la pression publicitaire 

Leviers d’action : 

 

- Mise en place de Règlement Local de Publicité 

- L’accueil et le conseil des porteurs de projets privés ou publics, habitants ou investisseurs, afin d’intégrer les 

projets de développement d’énergie renouvelable dans l’environnement existant. 
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Éléments patrimoniaux 

Enjeux : 

 

- Insérer des installations en énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les projets de rénovation 

architecturaux. 

Leviers d’action : 

 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 

Risques 

Enjeux : 

 

Risques naturels : 

- Limiter l’imperméabilisation des sols 

- Prendre en considération dans les plans d’urbanisme la sensibilité de Sarrebourg au glissement de terrain de par 

son positionnement sur la strate argileuse du territoire 

- Accentuer la surface de protection via les PPRI 

- Préserver les zones d’expansion des crues 

 

Risques technologiques : 

- Répertorier le nombre d’incidents 

- Surveiller l’évolution des sites SEVESO 

Leviers d’action : 

 

Risques naturels : 

- Maintenir le couvert végétal et les motifs naturels (boisements, haies, zones humides…) qui contribuent à la 

régulation des flux hydrauliques superficiels 

 

Risques technologiques : 

Pas de leviers d’action pour cette partie. 
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9.  Annexe :  

9.1 Définitions (tirées du SCoT) 

 Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs 

habitats. Il correspond à deux types de sites :  

- Les zones de protections spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 

sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ; pour déterminer ces sites, un 

inventaire avait été réalisé, dénommé ZICO, Zones d’Importance pour la Conservation 

des Oiseaux.  

- Les zones spéciales de conservation (ZSC), visant la conservation des habitats, des 

espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Certains sites sont désignés sites d’importance communautaire (SIC) avant d’être 

désignés ZSC.  

Ces sites bénéficient d’une protection renforcée : tout projet susceptible de leur porter atteinte 

doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. De plus, ces sites disposent ou 

disposeront à terme d’un Document d’Objectifs (DOCOB) qui précise les activités et/ou 

occupations du sol interdites, réglementées ou favorisées. Cependant, ces sites Natura 2000 ne 

sont pas des « sanctuaires de nature » d’où l’homme serait exclu. Parfois, certaines activités 

doivent même être favorisées parce qu’elles sont nécessaires à la conservation des habitats ou 

des espèces concernées. 

 APPB 

L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est pris par le préfet en application de 

l’article R 411-15 du code de l’environnement. L’objectif est de tendre « à favoriser la 

conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie 

de ces espèces". Il interdit ou réglemente les activités pour protéger le milieu abritant le biotope. 

Il fait l’objet d’une publicité légale et est consultable en préfecture et en mairie. Les mesures de 

protection imposées sont définies dans chacun des décrets préfectoraux les instituant. 

 Réserves biologiques 

Le classement en réserve biologique permet l'institution de trois types de protection, 

notamment la réserve biologique domaniale dirigée / réserve biologique forestière dirigée 

(RBDD / RBFD), dans laquelle tous les actes de gestion sont subordonnés à l'objectif de 

conservation des habitats ou espèces ayant motivé la création de la réserve (ainsi, l'exploitation 

forestière peut dans certains cas rester compatible avec les objectifs d'une RBDD, voire être 

nécessaire à leur réalisation). Au-delà des prescriptions de l’arrêté, ces milieux à forts enjeux 

environnementaux doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme en tant que 

tels. 
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 ZNIEFF 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), lancé 

en 1982 par le ministère chargé de l’environnement, a pour objectif de mieux connaître le 

patrimoine naturel, grâce à un inventaire cartographié des richesses écologique, faunistique et 

floristique. L’inventaire ZNIEFF constitue une base scientifique majeure de la politique de 

protection de la nature et est consulté lors de projets d’aménagement du territoire, ainsi que 

dans certains projets de création d’espaces protégés. Une modernisation nationale des ZNIEFF 

a débuté en 1995, sur la base d’une méthode proposée par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle et l’Institut Français de l’Environnement, afin de réactualiser les inventaires et 

d’homogénéiser les méthodes et critères utilisés pour l’identification des ZNIEFF. La 

cartographie des ZNIEFF actualisée (2ème génération) est présentée dans ce document (d’après 

les éléments cartographiques de travail du MNHN).  

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type I (secteurs de grand intérêt confirmé biologique ou écologique)  

- Les ZNIEFF de type II (grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes)  

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine 

naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée 

ne bénéficie d’aucune protection réglementaire.  

En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence hautement probable d’espèces 

et d’habitats protégés pour lesquels il existe une règlementation stricte. En pratique, la 

désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de développement urbain, les 

contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF de type II). Enfin, dans le 

cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, la jurisprudence rappelle que l’existence 

d’une ZNIEFF n’est pas de nature à interdire tout aménagement. Cependant, la présence d’une 

ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un 

indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des 

dispositions législatives et règlementaires relatives aux espèces et aux espaces. 

 Zones humides 

D’après la loi sur l’eau de 1992, une zone humide est définie de la façon suivante : une zone 

humide est un « terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce […] de 

façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cette définition, renforcée par la 

loi sur le développement des territoires ruraux, met en avant trois critères importants sensés 

caractériser les zones humides : la présence d’eau de façon permanente ou temporaire 

(inondations ponctuelles), l’hydromorphie des sols c’est à dire sa capacité à retenir l’eau, une 

formation végétale caractéristique de type hygrophile (joncs, carex…).  

 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les espaces naturels sensibles sont acquis à l’initiative des conseils départementaux. Ils ont pour 

objectif de protéger un patrimoine naturel, qui se révèle menacé ou vulnérable (urbanisation, 

développement d’activités ou des intérêts privés). Les ENS ont aussi une mission d’accueil du 
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public et de sensibilisation. C’est un outil de protection des espaces naturels par leur acquisition 

foncière ou par signature de conventions avec les propriétaires privés ou publics mis en place 

dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme (art. L.142-1).  

Le classement en ENS ne permet pas de "soustraire à l'urbanisation". Si aucun projet de 

préservation n'est lancé (acquisition foncière et/ou bail avec une association de protection de 

la nature), ces sites restent des inventaires au même titre que les ZNIEFF. 

 Classification des barrages 

Un barrage est un ouvrage destiné à stocker un volume d’eau (ou autre) de façon permanente 

ou temporaire pour l’énergie (hydro-électricité), l’alimentation en eau (potable, industries, 

irrigation, navigation), l’écrêtage des crues, la décantation de certaines matières (suies, boues, 

schlamm,…), la pêche de loisir et/ou la pisciculture. Les barrages sont aujourd’hui classés en 

quatre catégories en fonction de leurs caractéristiques géométriques (hauteur et volume) : D, C, 

B et A, auxquelles s’appliquent des contraintes croissantes. Les causes et modes de ruptures 

d’un barrage sont variés, ils dépendent notamment du type d’ouvrage (terre, béton, etc.), des 

sollicitations auxquelles il est soumis (mise en eau, vidange, crue, animaux fouisseurs, 

végétation, etc.). La rupture d’un barrage provoque une onde de crue, les hauteurs et les 

vitesses d’eau atteintes peuvent alors être très importantes. Les conséquences sont de trois 

ordres : humaines, économiques et environnementales. 

9.2 Cartes 

 
Figure 62 : Potentiel de développement de la filière éolienne - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 
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Figure 63 : Potentiel géothermique - Source : SCoT du Pays de Sarrebourg 


