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I. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

A. L’environnement physique 

1. Le contexte climatique lorrain  

1.1. Un climat marqué par de fortes amplitudes thermiques 

 

Le climat caractéristique du territoire est le climat lorrain qui est de type océanique dégradé avec 

une influence continentale. Ce qui se traduit par des vents d’ouest et de sud-ouest dominants 

empruntant fréquemment les axes des vallées de la Seigneulle, de l’Yron et de l’Orne. Ils amènent 

des précipitations durables en automne et des pluies courtes, orageuses et abondantes en été 

(influence océanique). De grandes amplitudes thermiques, caractéristiques du climat continental, 

donne des hivers froids et des étés plutôt ensoleillés et chauds. Le territoire d’OLC s’inscrit dans ce 

contexte climatique et présente peu de particularités locales. 

 

On trouve à l’échelle du territoire d’OLC, trois stations météorologique dont une de météo France 

à Doncourt-lès-Conflans et les deux autres sont tenues par des amateurs mais les données 

récoltées sont utilisées par Météo France : à Jarny et Valleroy. 

 

Pour le contexte pluviométrique, la moyenne annuelle des hauteurs d’eau se situe entre 700 mn 

et 800 mm (données Météo France). Il y a cependant un léger contraste entre le Sud du territoire 

de la CCJ, qui est moins arrosé avec des hauteurs annuelles moyennes inférieures à 700mm, et le 

territoire de la CCPB et de la CCPO qui ont des précipitations plus abondantes (supérieures à 

800mm).  

Si on compare avec le territoire du SCOT, il y a un dégradé Nord-Sud avec dans le secteur de 

Longwy une moyenne annuelle des hauteurs d’eau supérieure à 1000 mm et sur le secteur de 

Jarny une moyenne annuelle des hauteurs d’eau inférieure à 700 mm.  

 

Pour ce qui est des températures, la moyenne annuelle avoisine les 9.5°C pour le territoire. Avec 

un contraste saisonnier fort entre l’été (18 °C) et l’hiver (1°C). Le nombre de jours de neige (31j /an) 

est plus important que la moyenne nationale (14j/an), ainsi que le nombre moyen de jours de gel 

qui est compris entre 80 et 90 par an. 
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1.2. L’évolution prévisible du climat et ses conséquences (extraits de l’étude « Effets du 

changement climatique sur les politiques publiques en Lorraine », SGAR – DIREN– 2006) 

 

Les anomalies de température qu’a connu la Lorraine comme le reste de la France au cours des 

dix dernières années (été 2003, hiver 2006, printemps 2007) semblent s’inscrire dans le contexte 

global d’un réchauffement climatique planétaire significatif, lié à un effet de serre additionnel, 

d’origine anthropique. 

 

Dans les années qui viennent, les Lorrains auront donc à priori à subir un climat différent de celui 

d’aujourd’hui avec : 

- des hivers plus doux et plus humides, 

- des étés plus secs et plus chauds, 

- un accroissement des températures annuelles, avec une élévation des minimales et des 

maximales estimé à +1,5 °C en 2025 et +2,5°C en 2050, 

- en été un accroissement des jours de forte et de très forte chaleur, 

- un accroissement des précipitations en hiver (+10% d’ici 2025 et +15% d’ici 2050), 

- une baisse des précipitations en été (-10 % d’ici 2025 et -15 % d’ici 2050), 

- une régression des potentiels climatiques favorables à la formation et à la persistance d’un 

manteau neigeux naturel ou artificiel au sol dans les Vosges  

- une augmentation de la fréquence des épisodes caniculaires ou des précipitations intenses 

sur plusieurs jours consécutifs. Ainsi des orages plus violents et plus fréquents 

qu’aujourd’hui pourront survenir. 

 

Les conséquences de ces évolutions climatiques sont multiples et diverses : 

- sur les sols (réserve en eau, consolidation des matériaux…,), 

- sur l’eau (régime des cours d’eau, inondations, …), 

- sur la biodiversité (distribution des espèces animales et végétales, modification des 

milieux), 

- sur la forêt et la sylviculture (augmentation de la productivité, aires de répartition des 

essences forestières, …), 

- sur l’agriculture (gelées printanières pour les productions fruitières, canicules avant 

récolte…), 

- sur l’énergie (baisse de la demande pour le chauffage en hiver, demande accrue pour les 

besoins de refroidissements / climatisation…), 

- sur l’industrie (pénurie de ressource en eau, inondation des sites de production), 

- sur le tourisme, 

- sur les transports (limitation des transports polluants, engorgement des axes routiers, pic 

de pollution), 

- sur l’urbanisme et l’habitat (intervention sur les logements anciens), 

- sur la santé (augmentation des phénomènes d’allergies respiratoires, émergence de 

maladies écosystèmes. 

 

D’où la nécessité d’adapter nos modes de vie, notamment en termes d’habitat, d’aménagement du 

territoire et de modalités des transports. 
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Différentes mesures ont déjà été prises au niveau national pour réduire les causes du changement 

climatique (plan climat, mesures réglementaires de réduction des émissions du C02 par l’industrie). 

 

Au niveau local, le pays du Bassin de Briey a élaboré un Plan Climat Energie Territorial (PCET) qui 

est un programme d’actions sur trois ans visant à atténuer les émissions de GES du territoire et à 

adapter la collectivité aux impacts des changements climatiques. Cette démarche a été initiée en 

2010 dans le but d’atteindre les objectifs nationaux pris dans le cadre du protocole de Kyoto et des 

objectifs nationaux et européens pour 2020. 

 

2. Constitution Géologique et pédologique des sols 

2.1. L’alternance de marne et calcaire caractérise le territoire 

 

La plus grande partie de la Lorraine repose des couches sédimentaires (des grès, des argiles, des 

marnes et des calcaires) avec une alternance de roches dures et de roches tendres et constituent 

les limites Nord-Est du bassin parisien. 

 

Il y a plusieurs millions d’années, au Crétacé inférieur (-100M), on assiste au début de la surrection 

des Alpes qui entraîne un lent soulèvement du Massif Vosgien. A la fin du Crétacé (-65M), le 

soulèvement Vosgien provoque l’inclinaison des couches sédimentaires (pendage vers l’Ouest). 

L’érosion de la couverture du Crétacé pendant le Paléogène (-25M) va former plus tard les reliefs 

de côte (cuesta), éléments caractéristiques des paysages lorrains. 

 

Sur la majeure partie du territoire intercommunal, les roches qui affleurent datent du Dogger 

(Jurassique moyen) avec : 

- Des argiles de la Woëvre (argile + marne et quelques bancs calcaires) sur l’extrémité sud-

ouest du territoire qui sont des roches tendres et imperméables et donc favorable pour 

l'installation rapide d'un peuplement végétal et la constitution d’un milieu humide. 

- Des couches géologiques datant du Bathonien (alternance calcaires cristallin et marne), 

et du Bajocien composées d’une alternance de bancs de marnes et de calcaires 

oolithiques divers qui constituent les principales formations karstiques du territoire 

comme les cavités, les résurgences, les gouffres. C’est aussi dans ces couches géologiques 

que l’on trouve les aquifères souterrains. 

- Sous les couches géologiques qui affleurent du Bathonien et du Bajocien se trouve la 

couche géologique datant de l’Aalénien qui renferment le minerai de fer oolithique 

phosphaté lorrain, dit « La Minette » qui a été exploité sur le nord du territoire en passant 

par Briey et le long de l’Orne jusqu’à Jarny. 

- Des alluvions issues des calcaires du Bajocien et du Bathonien en fond de vallée et 

dans la plaine d’inondation qui une fois drainés constituent des sols favorables à 

l’agriculture et à l’élevage. 

- Quelques taches de limons des plateaux recouvrent les formations en place, il s’agit de 

dépôts éoliens (lœss) périglaciaires. 
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2.2. Un sol favorable à l’activité minière et à l’agriculture 

 

La présence du gisement ferrifère au niveau de l’étage de l’Aalénien qui couvre plus de 90 000 ha 

en Lorraine sur le Pays Haut, a permis une activité minière et sidérurgique importante sur les 

secteurs de Longwy, Briey, Joeuf, Homécourt… Ce minerai doit son appellation « Minette » à sa 

faible teneur en fer, 30 à 35% seulement. 

 

Les alluvions qui constituent les sols sableux sont, une fois drainés, favorables pour l’agriculture 

comme le maraîchage ou l’élevage grâce à la formation de prairies naturelles. Sur les plateaux des 

Côtes de Meuse, on trouve une fine couche d’argile rouge qui est favorable à la culture du blé. 

L’activité agricole en « openfield » est caractéristique des paysages que l’on peut retrouver sur la 

plaine de la Woëvre et sur le plateau du Pays-Haut dont fait partie le territoire d’OLC. 
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3. Un relief marqué par la plaine argileuse de la Woëvre et le plateau marno-

calcaire du Pays Haut 

 

L’Est du Bassin Parisien est marqué par un relief de cuestas et de buttes témoins caractéristique 

d’un ancien bassin sédimentaire alternant une succession de couches dures (calcaires) et de 

couches meubles (argiles/marnes). 

 

Ces formations géologiques à la fois souple et vive sont typiques du paysage lorrain et constituent 

l’entité paysagère du territoire. Une cuesta se distingue par un front, marqué par des pentes 

abruptes, le sommet à la crête correspondant aux points les plus élevés, l’arrière (plateau) au 

revers, marqué par des pentes faibles et le pied correspond au fond de cuesta caractérisé par les 

points les plus bas et une pente faible. 

 

Plus précisément, le territoire d’OLC est scindé en deux et se trouve à l’intersection de la plaine de 

la Woëvre et du plateau marno-calcaire du Pays-Haut qui s’étend entre la Woëvre (revers de cuesta) 

et les côtes de Moselle. On a donc à l’Ouest les Côtes de Meuse et à l’Est les Côtes de Moselle. Une 

partie du territoire se trouve sur le front de la Côte de Moselle au niveau de Briey et de la Vallée 

de l’Orne (plateau du Pays Haut) et une autre partie du territoire sur le revers de la cuesta que l’on 

nomme la plaine de Woëvre au niveau de la CCJ. 

 

La plaine de Woëvre à l’Ouest du territoire d’OLC présente un relief pratiquement plat de 220-230 

mètres d’altitude environ couvert de terrains argileux, favorable à l’activité de l’élevage et à la 

formation de nombreuses retenues d’eau et de marécages. Les vallées comme le Longeau, la 

Seigneulle et l’Orne sont sur ce secteur peu encaissées et accompagnées de grandes plaines 

inondables. 

 

Le Plateau du Pays Haut, à l’Est du territoire d’OLC présente un relief variant entre 230 mètres et 

450 mètres d’altitudes avec des vallées encaissées comme l’Orne entre Hatrize et Joeuf, le Woigot 

sur la commune de Briey ou encore le Séchevaux sur la commune de Moutiers. C’est sur ce plateau 

que l’on retrouve les principales formes karstiques surtout sur le Nord du territoire. La formation 

ferrugineuse qui se trouve dans les sous-sols à quelques centaines de mètres de profondeur, est 

accessible seulement pour les villes dans les fonds de vallées (Joeuf, Homécourt, Auboué, etc…) qui 

ne sont qu’à une dizaine de mètres de profondeurs pour atteindre ces couches. 
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4. Le réseau hydrographique 

4.1. Un territoire fortement influencé par le bassin versant du Rhin. 

 

La géologie du revers des Côtes de Moselle et la proximité de la plaine de Woëvre conditionnent 

la géomorphologie du territoire, ainsi que son hydrographie. 

La formation des cuestas a entraîné une réorganisation du réseau hydrographique. 

On distingue 3 types de rivières dans un relief de cuesta : 

- La rivière cataclinale ou conséquente, elle s’écoule dans le sens du pendage (vers l’Ouest). C’est 

généralement le premier type de rivière qui se met en place ; 

- La rivière orthoclinale ou subséquente, c’est généralement un affluent de la précédente, avec 

un écoulement perpendiculaire au pendage ; 

- La rivière anaclinale ou obséquente, affluent de la précédente et dont l’écoulement est 

contraire au pendage des couches. 

 

Sur le territoire d’OLC le réseau hydrographique est complexe. Il est divisé en 2 par le bassin 

versant de la Meuse au Nord-Ouest sur les communes de Norroy-le-Sec, Affléville et Gondrecourt-

Aix et par le bassin versant du Rhin sur le reste du ban intercommunal. L’ensemble faisant 

partie du Bassin versant Rhin-Meuse. 

 

Le bassin versant de la Meuse composé du sous bassin versant de la Chiers (cataclinal) est 

traversé par l’Othain qui prend sa source dans la commune de Gondrecourt-Aix. Elle a un tracé 

orienté vers le nord-ouest pendant 67 kilomètres et se jette dans la Chiers à Montmédy dans le 

département de la Meuse. 

 

Le bassin versant du Rhin est divisé en 2 sous bassins versants sur le territoire d’OLC. On trouve 

le bassin versant de l’Orne et de la Moselle (du confluent de l’Orne à la Moselle) et la limite du 

bassin versant de la Moselle (du confluent de la Meurthe au confluent de l’Orne) sur les communes 

de Saint-Marcel et de Saint Ail. 

4.2. Un territoire intercommunal majoritairement sous l’emprise du bassin versant de 

l’Orne et de la Moselle 

 

Le bassin versant de l’Orne et de la Moselle dispose d’un réseau hydrographique dense dont les 

principaux cours d’eau sont tournés vers l’Orne et ses affluents : 

 

- L’Orne (rivière anaclinale, du fait de l’enfoncement de la Meuse et du « décapitage » de la tête 

du réseau orthoclinal) prend sa source à Ornes (Meuse) et se jette dans la Moselle sur le ban 

communal de Richemont (Moselle). Elle arrose notamment les communes de Joeuf, Auboué, 

Homécourt, Moineville, Hatrize, Giraumont, Valleroy, Labry, Conflans-en-Jarnisy, Boncourt, 

Jarny, Jeandelize, Olley et Puxe. La rivière présente des débits très marqués avec des 

fluctuations saisonnières importantes en période de hautes eaux (décembre à mars) et de 

basses eaux en été assez prolongées. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuse_%28d%C3%A9partement%29
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- Le Woigot qui prend sa source à Mont-Bonvillers dans le Bois de la Rappe et le Bois de Saint-

Paul. Tout au long de son parcours, il maintient une orientation allant du nord-ouest vers le 

sud-est. Après avoir traversé Mance, le Woigot va alimenter le plan d'eau de la Sangsue de 

Briey et se jeter ensuite dans l'Orne en rive gauche à Auboué. Ce cours d’eau dispose d’un vaste 

réseau d’affluents dont un qui passe par Briey et Mance : Le Ruisseau de la Vallée. 

 

- L’Yron prend sa source sur une commune en Meuse (Vigneulles-Lès-Hattonchâtel) et se jette 

dans l’Orne à Jarny après un parcours de 37 kilomètres. Près des mines de fer de Droitaumont, 

l’Yron reçoit les eaux d’exhaure mais leur baisse posera problème à l’avenir, cela d’autant plus 

que les fissures du toit des mines entraînent des pertes d’eau1. Il a comme affluent principal le 

Longeau qui coule en longeant le PNR Lorrain et traverse les communes de Brainville, 

Allamont, Friauville, Conflans-en-Jarnisy et Jarny. 

 

- Le Longeau est un affluent de l’Yron en rive droite qui prend sa source en Meuse à 

Hannonville-sous-les-Côtes avec une orientation nord-ouest de départ. Il prend une 

orientation plein est à Bonzée et termine sa course à hauteur de Jarny après 37.5 kilomètres. 

 

- La Seigneulle est un affluent rive droite du Longeau qui coule entre l’Yron et le Longeau, 

traverse les communes d’Allamont et Friauville. Il prend sa source dans un étang à Saint-

Maurice-sous-les-Côtes et rejoint le Longeau en maintenant une orientation nord-est. 

 

- Le Rawé se jette dans l’Orne à l’aval de Moineville, long de 18 km, il traverse les communes de 

Valleroy, Les Baroches, Lubey, Fléville-Lixières, Norroy-le-Sec. Son principal affluent: le ruisseau 

des Séchevaux coule parallèlement entre le Rawé et le Woigot. 

 

- Le Grijolot prend sa source dans la commune de Mouaville et traverse Thumeréville, Abbéville-

lès-Conflans et Boncourt pour se jeter dans l’Orne à hauteur de Conflans-en-Jarnisy. 

 

- Le ruisseau du Chevillon qui prend sa source à Trieux et se jette dans l’Orne à hauteur de 

Moyeuvre-Grande (Moselle) traverse la commune d’Avril. 

 

Le bassin versant de la Moselle est présent à l’extrême limite Sud-Est du territoire d’OLC sur les 

communes de Saint-Marcel et de Saint-Ail, il s’agit de quelques cours d’eau intermittents qui 

alimentent le ruisseau de la Mance qui se jette dans la Moselle. 

 

De manière générale, le débit de certains de ces cours d’eau a été fortement modifié par 

l’exploitation minière, puis par l’arrêt des exhaures. 

  

                                                        
1 Source : plan paysage du Jarnisy 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hannonville-sous-les-C%C3%B4tes
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4.3. La géologie et l’hydrographie conditionnent également la structure 

géomorphologique karstique2 au Nord du territoire. 

 

Les communes du Nord du territoire d’OLC ont des structures karstiques représentées dans le 

paysage qui proviennent du prolongement du « synclinal d’Ottange-Tucquenieux » dans le secteur 

de la vallée d’Anderny-Malavillers. 

 

Les structures karstiques vont se traduire sur les paysages par un aspect plutôt « tourmenté » et 

par des formes ponctuelles particulières que l’on va retrouver sur quelques communes d’OLC :  

- La faille de Bettainvillers 

- La faille d’Avril 

4.4. L’état écologique des principaux cours d’eau du territoire est dégradé par de fortes 

pressions anthropiques sur le milieu. 

 

L’Orne, le Woigot, le Ruisseau de la Vallée et le Chevillon ont été classés par le SAGE comme étant 

des cours d’eau qui servent à des migrateurs. 

 

On peut classer les cours d’eau suivant les pressions anthropiques et naturelles qu’ils ont subies. 

La typologie proposée est la suivante (Diagnostic du SAGE du bassin ferrifère, mars 2007) : 

- Cours d’eau banalisés en lien avec l’hydraulique agricole : milieu physique modifié par 

d’anciens travaux d’hydraulique agricole. L’impact des pressions polluantes des eaux usées est 

réel. La qualité est moyenne à médiocre. Ce sont majoritairement tous les cours d’eau du 

territoire intercommunal : l’Orne, le Grijolot, le Rawé, une partie du Woigot. 

 

- Cours d’eau fortement dégradés des zones urbanisées et industrielles : milieu physique 

très fortement artificialisé. Les pressions liées aux pollutions domestiques et industrielles sont 

importantes et très concentrées dans les vallées minières et sidérurgiques (Orne aval). La 

qualité de l’eau s’avère mauvaise à passable. Pas présent sur le territoire intercommunal. 

 

- Cours d’eau bien préservés : peu nombreux sur le territoire, ils présentent un très bon état 

physique. Les pressions sont peu importantes, les débits parfois faibles. La qualité est bonne. 

Sur le territoire d’OLC, l’aval de l’Yron et de la Seigneulle, ainsi que quelques tronçons de l’Orne 

(sur l’ENS Vallée de l’orne de Saint-Jean-les-Buzy à Boncourt) et une partie du Ruisseau de la 

Vallée sont en bon état. 

 

D’autres données sur l’état écologique des cours d’eau de 2010-2011 ont été récoltées par l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse qui donne la définition suivante sur ce qu’est un bon état écologique d’un 

cours d’eau: « le bon état écologique d’un cours d’eau correspond à un fonctionnement équilibré 

d’écosystèmes aquatiques en présence d’activités humaine. Il s’évalue à partir de paramètres physiques 

et chimiques mais aussi à travers des peuplements biologiques (poissons, insectes, algues…) ». 

 

Elle classe l’ensemble des cours du territoire de la manière suivante : 

- Etat moyen : l’Orne après Jarny, le Grijolot, la Seigneulle, le Rawé, le Woigot 

                                                        
2 Résultant de l’érosion hydro-chimique et hydraulique des roches calcaires 
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- Etat médiocre : l’Yron, l’Orne de Joeuf à Jarny 

- Etat mauvais : les ruisseaux au sud-est depuis Jarny : Ruisseau du fond de la cuve, Le Tagnon 

et le Ruisseau de la Noue près d’Homécourt. 

 

Sur le territoire d’OLC, la majorité des cours d’eau ont un état écologique moyen avec de légères 

détériorations (rectification du lit, suppression de la végétation rivulaire, excès de nutriments, de 

cuivre et de zinc) ne permettant pas le maintien des peuplements aquatiques. Les cours d’eau 

ayant un état écologique médiocre à mauvais s’expliquent par la forte artificialisation des cours 

d’eau et des teneurs excessives en nutriments, en matières organiques et en certains éléments 

métalliques (zinc ou cuivre). 

 

On constate quelques contradictions avec les données du SAGE sur l’Yron et la Seigneulle qui sont 

classés comme étant en « bon état » alors qu’avec les données de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ils 

sont respectivement en « état moyen » pour la Seigneulle et « état médiocre » pour l’Yron. 

 

Une actualisation des données sur l’état écologique des cours d’eau seraient nécessaires et 

permettraient de mieux appréhender les enjeux liés à la gestion de l’eau. 
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Le réseau hydrographique marqué par le bassin 

versant du Rhin 
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A retenir 
 

 Un climat à caractère continental et océanique qui influence les paysages. Les 

fonds de vallons encaissés, plus frais, peuvent avoir un climat de caractère montagnard. 

Une pluviométrie importante et des contrastes forts de températures caractérisent ce 

territoire. 

 

 Le territoire d’OLC se situe à l’est du bassin Parisien, à cheval sur les côtes de Meuse et 

de Moselle, la topographie du territoire est influencée par les côtes de Moselle et 

la plaine de la Woëvre. L’alternance des couches géologique (marne et calcaire) a 

favorisé les reliefs de cuesta qui sont aujourd’hui l’élément marquant du paysage 

d’OLC. Certaines roches présentent dans le sous-sol et datant de l’Aalénien renferment 

le minerai de fer oolithique phosphaté lorrain, dit « La Minette ». 

 

 Un réseau hydrographique fortement marqué par le bassin versant du Rhin 

tourné vers l’Orne (cours d’eau anaclinal) et ses affluents (Woigot, Yron, Rawé, Grijolot 

etc…). La géologie du revers des Côtes de Moselle et la proximité de la plaine de Woëvre 

conditionnent la géomorphologie de type karstique du territoire, ainsi que son 

hydrographie. 

 

 L’état de la qualité des cours d’eau sur l’ensemble du territoire d’OLC est en lien avec 

l’activité agricole et l’activité sidérurgique passée, ce qui donne une qualité plutôt 

moyenne à médiocre sur l’ensemble de ces cours d’eau. Néanmoins des efforts ont 

été faits sur les espaces classés en ENS où la qualité de l’eau s’est améliorée. Néanmoins 

une mise à jour de ces données semble importante à la vue des enjeux liés à la gestion 

de l’eau. 

 

 Ici l’enjeu est double, prévenir la pollution de l’eau pour les besoins en eau potable 

du territoire et maintenir les espèces aquatiques essentielles pour l’entretien et le 

maintien d’un bon état écologique des cours d’eau. 
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B. Les éléments naturels 

 

1. Intérêts et continuités écologiques 

1.1. Un territoire couvert par des zones d’inventaires qui attestent d’une certaine qualité 

environnementale. 

 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est un espace naturel 

sur lequel une zone d’Inventaire du Patrimoine Naturel a été conçue en raison de son caractère 

particulièrement intéressant sur le plan écologique. Les inventaires ZNIEFF ont été initiés en 1982 

par le ministère chargé de l’environnement en coopération avec le muséum national d’histoire 

naturelle. 

 
Les ZNIEFF participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie 

d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. La présence 

d'au moins une population d'une espèce déterminante permet de définir une ZNIEFF. 

Le zonage et le règlement des documents d’urbanisme doivent prendre en compte les ZNIEFF. En 

particulier, si des espèces protégées sont présentes sur la zone, il conviendra de veiller à appliquer 

la réglementation adéquate. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF: 

 

- les ZNIEFF de type I représentés par de petites superficies sont définies par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, menacés ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional; ou ce sont des espaces d'un 

grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local. 

Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 

homogènes ; 

 

- les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II incluent une ou 

plusieurs zones de type I, formant des zones-tampons ; 

Une ZNIEFF de type de II est un grand territoire correspondant à une combinaison d’unités 

écologiques présentant des caractéristiques homogènes. 

 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un outil de connaissance et un des éléments majeurs de la 

politique de protection de la nature, mais il ne constitue pas une mesure de protection juridique 

directe. Il s’agit d’une aide à la décision pour les grands projets d’aménagement du territoire 

(document d’urbanisme, création d’espaces protégés…) et doit être consulté. La présence d’une 

ZNIEFF dans une commune est un des éléments qui atteste de la qualité environnementale du 

territoire. 

A l’échelle du territoire d’OLC, on compte 10 ZNIEFF pour une surface totale de 5384 ha, dont 9 

ZNIEFF de type 1 et 1 ZNIEFF de type 2. Voici la liste des ZNIEFF que l’on peut trouver sur le territoire 

d’OLC: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_d%C3%A9terminante
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Nom des 

ZNIEFF et type 

 

Description Communes 

concernées 

 

Superficie 

sur le 

territoire 

(ha) 

 

PRAIRIES 

HUMIDES DU 

ROUGEVAL 

ZNIEFF 1  

Créée en 2012, fait partie du réseau Natura 

2000 « Jarny Mars-la-Tour ». Ce sont 

essentiellement des prairies humides et des 

mégaphorbiaies ainsi que des espèces 

représentatives de ces milieux : crapaud 

commun, triton palmé, grenouille des champs, 

le damier pointillé, le chat forestier ou encore 

la linotte mélodieuse (menacé) et le vanneau 

huppé (menacé). On trouve aussi de la prairie 

sèche (fauchée et non amendée, avec 

Scabieuse des prés, Orchis bouc, le cuivré des 

marais…) 

 

Doncourt-les-

Conflans 

 

41 

MARAIS DE 

DROITAUMONT 

ZNIEFF 1  

Fait partie du réseau Natura 2000 « Jarny Mars-

la-Tour ». Marais d’origine anthropique établis 

sur un ancien site minier. Il a tendance à 

s’assécher depuis l’arrêt de l’activité minière. 

Bordé de roselières, de plantes aquatiques. 

Présence de bois d’aulnes et de saulnes et 

d’oiseaux nicheurs : Gorge bleue à miroir, 

Busard cendré, Rousserolle effarvate ou Râle 

d'eau. 

 

Conflans-en 

Jarnisy, 

Friauville, 

Jarny 

 

139 

VALLEES DU 

LONGEAU ET 

DE LA 

SEIGNEULLE 

ZNIEFF 1  

Le site correspond globalement au lit majeur à 

dominance prairiale de ces deux cours d’eau et 

comprend également l’étang de Friauville. Ce 

sont des zones naturelles d’extension des 

crues où l’on trouve plusieurs types d’habitats 

comme les prairies hygrophiles et 

mésohygrophiles, des habitats de déprise 

humide (Phragmitaie) et des prairies humides 

de transition à hautes herbes et quelques 

habitats boisés. Ce sont des habitats fragiles 

qui constituent un abri pour plusieurs espèces 

nicheuses (Martin pêcheur d’Europe) et 

migratrices/ hivernantes (Bécassine des 

marais). D’autres espèces sont présentes 

comme les mammifères (chat terrestre, 

pipistrelle commun), les reptiles (couleuvre à 

collier) et les insectes (Cuivré des marais). 

 

Allamont, 

Brainville, 

Conflans-en-

Jarnisy, 

Friauville, 

Jarny 

 

591,9 
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VALLEE DE 

L'ORNE DE 

SAINT-JEAN-

LES-BUZY A 

BONCOURT 

ZNIEFF 1  

Le périmètre comprend la partie Meurthe et- 

Mosellane des vallées inondables du Longeau 

et de la Seigneulle, en amont de Jarny. 

Milieu ouvert correspondant à des prairies qui 

s’articulent autour des différents niveaux 

d’humidité des sols, avec d’importantes 

surfaces caractérisées par une flore hygrophile 

(Oenanthe fistuleuse, Souchet des marais, 

laîches, ...), qui occupent notamment des 

affaissements miniers. De nombreuses 

annexes hydrauliques, souvent en eau, et 

présentant une diversité élevée d’habitats 

naturels (roselière, mégaphorbiaie à Reine des 

prés, ...), ponctuent également le lit majeur. 

Quelques boisements complètent la 

description des habitats naturels rencontrés. 

Milieu favorable pour la chouette chevêche et 

d’autres rapaces. On trouve également la 

couleuvre à collier, le lézard vivipare, le triton 

crêté, la grenouille de Lessona (grenouille 

verte) etc… 

 

Boncourt, 

Jeandelize, 

Olley, Puxe 

 

308 

ETANG ET 

MOTTE 

FEODALE DE 

NEUVRON 

ZNIEFF 1  

Le site comprend un étang, des prairies 

pâturées parsemées de mardelles, un 

boisement de feuillus qui abritent les hérons 

cendrés qui nichent en colonies à la cime des 

plus hauts arbres, ainsi qu'une motte féodale 

(vestige archéologique). Le site abrite de 

nombreux batraciens (présence des 4 tritons 

lorrains et de la Rainette verte) et constitue une 

zone de nidification pour le busard cendré et le 

héron. Par ailleurs, les roselières basses 

cernant l'étang de Neuvron sont favorables 

aux espèces végétales des zones humides 

(Germandrée des marais), ainsi qu’à la Grue 

cendrée et au rare Ibis falcinelle. 

 

Jeandelize, 

Olley, 

Thumeréville 

 

86 

BOIS DE 

ROUVRES 

ZNIEFF 1 

Forêt de feuillus (Charme, Frêne, Bouleau) à 

dominante de Chêne pédonculé où s’abrite de 

nombreux chiroptères (noctule, pipistrelle, 

grand rhinolophe, oreillard roux…) et des 

passereaux (grimpereau des bois, bouvreuil 

pivoine, gobemouche gris…). 

 

Affléville, 

Gondrecourt-

Aix 

 

295,2 
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VALLEE DE 

L'OTHAIN DE 

DOMREMY-LA-

CANE A 

DOMMARY-

BARONCOURT 

ZNIEFF 1 

Forêt de feuillus avec des résineux et de la 

prairie alluviale. De nombreux batraciens sont 

présents comme la Grenouille rousse et la 

Grenouille des champs, ainsi que des oiseaux : 

la Linotte mélodieuse, le Phragmite des joncs 

etc… 

Affléville 

 

10,85 

VALLEES DU 

RAWE ET DU 

CUVILLON 

ZNIEFF 1  

 

Vallée en partie marécageuse, située au cœur 

du Pays Haut, le site est composé, à l'aval, de la 

vallée du Rawé, et à l'amont, de son affluent, le 

Cuvillon. 

On retrouve la faune et la flore des zones 

humides comme plusieurs amphibiens 

(Crapaud commun, Grenouille rousse), des 

lépidoptères (l'Azuré de l'Ajonc). Les reptiles 

sont eux aussi bien représentés avec la 

Couleuvre à collier ou encore le Lézard des 

murailles. Pour ce qui est des poissons, le 

Rawé abrite plusieurs espèces d'importance 

régionale telles la Loche de rivière, le Chabot 

ainsi que des brochets juvéniles. 

 

Les Baroches, 

Moineville, 

Valleroy 

 

108 

VALLONS DU 

CONROY ET DU 

CHEVILLON  

ZNIEFF 1  

 

Ce site est implanté dans un territoire 

fortement urbanisé et industrialisé et 

constitue une entité forestière marquant 

fortement le paysage. Les cours d’eau 

apportent par ailleurs une diversification 

paysagère au sein de ce contexte forestier. Ces 

deux cours d’eau sont marqués par leur nature 

karstique qui se caractérise par des assecs 

estivaux. Des points de débordements miniers 

sont également présents sur ces ruisseaux. A 

noter également la présence de nombreuses 

sources. Entaillé par les ruisseaux du Conroy et 

de Chevillon, le sous-sol calcaire est mis à jour 

sur un dénivelé de 100 mètres. En haut de 

versant, on trouve la hêtraie sèche alors que le 

fond des vallons présente des reliquats 

d’aulnaies-frênaies qui abritent des espèces 

végétales typiques des vallons froids comme la 

Lathrée écailleuse. Quelques zones 

marécageuses composées de saulaies, de 

mégaphorbiaies et de prairies humides à 

hautes herbes complètent les habitats 

naturels rencontrés aux abords des cours 

d’eau. 

Avril 375,4 
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FORET DE 

MOYEUVRE ET 

COTEAUX   

ZNIEFF 2 

 

Forêt fermée de mélange de feuillus et d’hêtres 

pur avec de nombreuses espèces de 

chiroptères (Barbastelle d’Europe, Grand 

Murin, Sérotine commune) et la présence du 

chat forestier, ainsi que de nombreux 

batraciens comme l’Alyte Accoucheur, le 

Crapaud Calamyte.  

Présence de prairies et de pelouses 

thermophiles avec des espèces 

emblématiques comme la Coronelle Lisse, la 

Vipère Aspic, 

 

Bettainvillers, 

Avril, Briey, 

Homécourt, 

Jœuf, 

Lantéfontaine

, Mance, 

Moutiers 

3428,8 

TOTAL   5384 ha 
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1.2. Les Espaces Naturel Sensible (ENS) témoignent d’une grande richesse en matière 

d’habitat et de biodiversité 

 

Un ENS est un Espace Naturel Sensible, c’est-à-dire, une zone présentant de forts enjeux paysagers, 

d’espèces remarquables menacées actuellement ou potentiellement en raison de la pression 

urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs. 

C’est zones sont déterminées par le département contrairement au ZNIEFF et elles permettent 

d’élaborer des propositions de protection et de gestion conservatoire. 

Les terrains acquis par le département doivent être aménagés pour être ouverts au public sauf 

exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit toutefois être 

compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels : en conséquence, 

seuls des équipements légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion courante des terrains 

ou à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques y sont tolérés, et ce, à l'exclusion de 

tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la préservation de ces terrains en tant 

qu'espaces naturels. 

 

Le territoire d’OLC compte 8 ENS sur son territoire qui correspondent aux ZNIEFF de type 1. Sauf 

pour les ZNIEFF 1 de la « Vallée de l’Othain de Domrémy-la-Cane à Dommary-Barencourt » et « Bois 

de Rouvres » qui ne comptent pas d’ENS.  

Ce sont essentiellement des zones humides sauf pour le « Vallon de Conroy et Chevillon » qui est 

un milieu forestier. Ces espaces font normalement l’objet de mesures de protection et de gestion 

conservatoire mais pas seulement. Ils sont aussi destinés à l’ouverture du public quand le site le 

permet. La Vallée du Longeau et de la Seigneulle et le marais de Droitaumont disposent d’un plan 

de gestion conservatoire. Ce dernier est ouvert au public avec le site de la Vallée du Rawé et du 

Cuvillon. 

 

- ENS Prairie Humide du Rougeval 

Le site se situe à la confluence de deux ruisseaux : le Rougeval et le Tagnon et correspond à une 

petite vallée de plaine, très étroite et ponctuellement encaissée où l’élevage domine. On y trouve 

une mosaïque d’habitats naturels allant des zones humides dans le fond de plaine (roselières, 

mégaphorbiaies, prairies à Séneçon aquatique, saulaies marécageuses) à des pelouses et des 

prairies plus sèches situées sur les hauteurs et caractérisées par la Scabieuse des prés, le Séneçon 

de Jacob ou encore la Grande marguerite. Des fossés et un étang complètent la diversité des 

biotopes. 

L’ensemble de ces habitats conduit à une belle richesse biologique, le site accueille 14 espèces 

d’importance régionale justifiant son intégration à l’inventaire départemental. Parmi ces espèces, 

les oiseaux associés aux zones humides sont bien représentés (Vanneau huppé, Petit gravelot, 

Rousserolle verderolle). Les papillons comptent des espèces rares telles que la Mélitée du plantain 

ou l’Azuré de l’Ajonc alors que les cortèges d’amphibiens comportent 5 espèces remarquables. 

Les usages et activités que l’on retrouve sur ce site sont principalement de l’activité agricole 

(culture, fauche, pâturage, vergers) ainsi que de la randonnée et de la pêche. 

Plusieurs menaces dont le drainage des zones humides, le retournement des prairies en culture, 

les plantations de peupliers, et les étangs en barrage pèsent sur ce petit vallon humide. 
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Il n’y a pas de plan de gestion conservatoire sur ce site et il n’a pas été aménagé à l’ouverture du 

public mais le site est accessible avec un chemin carrossable qui le longe pour partie. Un réseau 

de sentiers balisés existe déjà. (Source : CD54) 

 

- ENS de l’étang de Droitaumont (ENS « prioritaire ») 

Le marais de Droitaumont abrite une biodiversité élevée tant au plan floristique que faunistique 

et représente à ce titre un site emblématique pour le territoire nord meurthe-et-mosellan. En effet, 

69 espèces patrimoniales y ont été identifiées ces dernières années, ce qui constitue un intérêt 

exceptionnel. Les populations piscicoles des étangs sont remarquables (Lote, Brochet, …) et le site 

constitue un territoire de chasse privilégié pour les chauves-souris. Les riches cortèges d’oiseaux 

comprennent le Busard des roseaux, la Locustelle luscinoïde ou encore la Gorgebleue à miroir. 

Pour les insectes, le site s’illustre par le Cuivré des marais ou encore l’Agrion de Mercure. 

Le marais de Droitaumont présente actuellement une vocation de loisir (promenade, chasse, 

pêche) à proximité des zones urbaines de Conflans-Jarny. Les zones périphériques sont vouées à 

l’agriculture avec des prairies de fauche et des pâtures. 

La gestion préconisée dans le cadre de l’ENS est la conservation des plans d’eau, des milieux 

humides et des richesses faunistiques et floristiques associées. Cela suppose de lutter contre 

l’assèchement des lieux, de réguler les pratiques de chasse des oiseaux d’eau, de limiter le drainage 

des prairies limitrophes, de conserver la ceinture palustre lors de curage des plans d’eau, cela 

d’autant plus que l’étang de Droitaumont contribue à réguler l’écoulement de l’Yron en aval lors de 

sa traversée des zones urbaines et à épurer les eaux. 

C’est un des seul ENS du territoire d’OLC qui a été aménagé pour l’ouverture du public, un panneau 

d’information est visible à l’entrée ainsi que plusieurs panneaux d’informations disséminés le long 

du parcours balisé. (Source : CD54) 

 

Etang de Droitaumont à Jarny 

 

Source : Agape 2016 
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- ENS étang et motte féodale de Neuvron 

Le site présente de nombreux atouts du fait de la présence de la motte féodale qui peut susciter 

la curiosité des visiteurs. L’étang et ses zones humides associées contrastent avec l’ambiance 

agricole de ses abords. L’étang de Neuvron présente actuellement une vocation récréative (chasse, 

pêche). Ses abords sont voués à l’agriculture (culture, fauche et pâturage). 

Le site abrite de belles populations de batraciens (présence des 4 tritons lorrains et de la Rainette 

verte) et constitue une zone de nidification pour le Busard cendré et le héron. Par ailleurs, les 

roselières basses cernant l’étang de Neuvron sont favorables aux espèces végétales des zones 

humides comme en témoignent les importantes populations de Germandrée des marais. Les 

cortèges d’odonates sont eux aussi remarquables par la présence de l’Agrion de mercure, de 

l’Aeschne isocèle ou encore de la Leste des bois. 

Le retournement des prairies et la dégradation des zones palustres autour de l’étang (faucardage, 

ennoyage par remontée du niveau d’eau) sont les principales menaces pouvant être encourues 

par le site dans les années futures. 

Il n’y a pas de plan de gestion conservatoire mais des mesures de préconisations sont à prendre 

pour le respect de la tranquillité des hérons en période de nidification (de février à juin), le maintien 

des grands arbres porteurs des nids, la conservation des mares, des milieux forestiers et des 

prairies, un curage doux des plans d’eau et le faucardage à la fin de l’été. 

Le site n’est pour l’instant pas aménagé pour l’accueil du public, la fréquentation devra être limitée, 

le site étant situé en bonne partie sur des terrains privés. (Source : CD54) 

 

- Les ENS Vallée du Longeau et de la Seigneulle  

Le Longeau présente une qualité biologique permettant l’expression d’une faune piscicole 

remarquable qui compte 11 espèces d’importance régionale (Brochet, Lamproie de Planer, Loche 

de rivière, ...) mais également de belles populations d’un mollusque rare en Lorraine, la Mulette 

épaisse. Les annexes hydrauliques constituent des zones de reproduction importantes pour les 

amphibiens (Tritons alpestre, ponctué, ...). Les insectes sont également bien représentés (Cuivré 

des marais, Conocéphale des roseaux, ...) et les milliers d’individus d’Agrion de Mercure rencontrés 

sur la Seigneulle représentent probablement la plus importante population de la région. Les 

oiseaux inféodés aux zones humides fréquentent également les vallées (Phragmite des joncs, 

Rousserolle verderolle), de même que les cortèges typiques des zones prairiales (Pie-grièche 

écorcheur, Bruant proyer). Le site constitue également un dortoir important pour les Grues 

cendrées. Enfin, les enjeux floristiques sont eux aussi importants avec la présence de deux espèces 

protégées (Stellaire des marais et Germandrée des marais), bien présentes dans les annexes 

hydrauliques. Les prairies humides accueillent une flore remarquable, avec pour exemple la 

Serratule des teinturiers et la Succise des prés. 

L’utilisation agricole des terrains domine dans la vallée (fauche, pâturage, culture). L’activité 

sylvicole est quant à elle très restreinte. L’accessibilité du site par les chemins agricoles et les 

sentiers de randonnée balisés favorisent son ouverture au public mais il n’y a pas eu 

d’aménagement spécifique depuis son classement ENS. Par ailleurs, les travaux de renaturation 

dont la rivière a fait l’objet représentent un support pédagogique exceptionnel. 

Le plan de gestion conservatoire vise à préserver les espèces rares, par une fauche tardive (mi-

juin) et l’absence d’amendement sur les parcelles les plus riches, le maintien d’un courant d’eau 

suffisant pour assurer une bonne oxygénation, le maintien de bandes herbeuses pour l’épuration 

des eaux de ruissellement et de hautes herbes favorables aux libellules. (Source : CD54) 
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- ENS Vallées du Rawé et du Cuvillon 

La vallée du Rawé présente de beaux atouts paysagers avec ses nombreux méandres boisés qui 

ponctuent le cours aval. Le marais du Cuvillon est quant à lui peu visible des axes de 

communication, ce qui lui confère un certain isolement propice à la quiétude du visiteur. 

Ce marais se compose de mégaphorbiaie à Reine des prés, de cariçaies, de typhaies et de mares 

creusées par la Ligue de Protection des Oiseaux - LPO. Le lit majeur du Rawé comprend quant à 

lui des cultures, des prairies de fauche et des pâtures sèches, ainsi que des bois de feuillus sur les 

coteaux calcaires qui surplombent la vallée. 

Le drainage du marais du Cuvillon constitue le risque majeur identifié. L’intensification des 

pratiques agricoles dans la vallée du Rawé représente elle aussi une menace tant au plan de la 

qualité de l’eau du ruisseau qu’en matière d’accueil de populations faunistiques remarquables. 

Le marais du Cuvillon fait l’objet d’une gestion conservatoire conduite par la LPO. Le reste du site 

est géré par l’agriculture (culture, fauche, pâturage). Les activités pédestres sont également notées 

sur le site, notamment au niveau du marais. Il n’a pas été aménagé pour l’ouverture du public mais 

un réseau de sentiers balisés est déjà implanté au niveau du marais du Cuvillon qui compte 

également deux observatoires ornithologiques installés par la LPO. (Source : CD54) 

 

- ENS Vallons du Conroy et du Chevillon 

Le site apparaît comme l’un des plus beaux témoins des vallons froids du nord du département. 

La flore y est tout à fait caractéristique avec de belles populations de Gagée jaune, espèce protégée 

en France. Les amphibiens comptent 8 espèces d’importance régionale dont la Salamandre 

tachetée, les Tritons alpestre, ponctué et palmé et la Grenouille rousse. Les chauves-souris 

fréquentent elles aussi régulièrement le massif, notamment en période de chasse (Barbastelle 

d’Europe, Grand murin, Vespertilion de Bechstein, ...) et comptent 12 espèces remarquables. Pour 

les oiseaux, les espèces typiques des forêts sont aussi bien représentées (Grimpereau des bois, Pic 

mar, Pic noir, ...). 

La plantation d’essences exogènes dans les fonds de vallons et la création de dessertes forestières 

représentent les principales menaces identifiées. 

Plusieurs chemins forestiers sont actuellement présents au sein du site et sont bien fréquentés 

par les riverains pour la promenade. Depuis le classement ENS, il n’y a pas eu d’aménagement 

particulier pour l’ouverture du public. 

Il n’y a pas de plan de gestion conservatoire, cependant des recommandations générales comme 

le maintien des pratiques sylvicoles actuelles permettraient de garantir l’intégrité des habitats 

forestiers présents, notamment les boisements humides de fond de vallon. (Source : CD54) 

 

- ENS Vallée de l’Orne de Saint-Jean-les-Buzy à Boncourt 

Plaine inondable de l’Orne offrant de nombreux paysages agricole, des cultures céréalières en 

passant par les prairies fauchées et les pâturages, ponctuée de quelques haies, bosquets et mares. 

Les particularités hydrologiques de la vallée permettent l’expression d’une flore et d’une faune 

inféodées aux zones humides. Même si la vallée a connu, ces dernières décennies, une nette 

intensification des pratiques agricoles, elle abrite encore des stations relictuelles de plantes 

remarquables en contexte alluvial.  
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Ses principaux éléments remarquables résident dans les cortèges faunistiques caractéristiques 

des plaines inondables avec la présence notamment d’une herpétofaune (Crapaud commun, 

Triton crêté, ...) et d’une avifaune remarquable avec la Chevêche d’Athéna, le Phragmite des joncs 

ou encore le Tarier pâtre. 

Les principales menaces qui pèsent sur le site correspondent à des modifications culturales avec 

notamment une augmentation des parcelles cultivées aux abords du cours d’eau. 

Les potentialités d’ouverture du site au public sont multiples, par la présence d’un important 

réseau de chemins agricoles, et d’un sentier de randonnée balisé. (Source : CD54) 

 

Les prairies humides de l’Orne amont depuis Puxe 

 
Source : Agape 2016 
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1.3. Le PNR de Lorraine et le site Natura 2000 « Jarny Mars la Tour » 

 

Sur le territoire d’OLC, 2 communes sont concernées par le PNR de Lorraine, il s’agit de Ville-sur-

Yron et de Bruville. Jarny est une des villes porte du PNR, elle est non classée mais membres du 

Syndicat Mixte du Parc. Le Parc naturel régional est donc créé pour protéger et mettre en valeur 

de grands espaces ruraux habités, c’est un territoire où cohabitent en harmonie l’homme et la 

nature. 

 

Ce territoire est inscrit dans un milieu où la présence et l’activité humaine (agriculture) y est 

prédominante. Les types d’habitat que l’on retrouve majoritairement sont : la plaine agricole 

(culture céréalière), les prairies humides qui bordent les cours d’eau et quelques boisements 

feuillus en marge de la zone. On trouve sur ce territoire une avifaune diversifiée dont la plupart 

des espèces se concentrent dans les milieux à faible surface (zones humides, haies, friches 

herbacées, ...) et d’autres comme le busard cendré « Circus pygargus », espèce emblématique du 

PNR, sur les plaines céréalières où ils nichent. Son maintien est actuellement assuré par l'action de 

la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) avec laquelle collaborent aussi les agriculteurs sensibilisés 

à la préservation de cette espèce. 

 

Le site Natura 2000, inscrit dans le PNR de Lorraine, est une ZPS (Zone de Protection Spéciale) « 

Jarny Mars-la-Tour » qui a pour objectifs la conservation et la restauration des milieux ainsi que le 

maintien des populations des espèces migratoires. Ce site est reconnu pour son accueil d’avifaune, 

ses fonctions de halte migratoire et de zone de nourrissage. 

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant la conservation des espèces d’oiseaux 

sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de 

reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et 

des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ». 

 

Le périmètre de protection du site s’étend sur 5 communes sur le territoire d’OLC : Doncourt-lès-

Conflans, Bruville, Jarny, Saint-Marcel, Ville-sur-Yron et sur 4 autres communes hors territoire 

d’OLC : Hannontville-Suzemont, Mars-la-Tour, Sponville et Tronville. Elle a été mise en place pour 

protéger les espèces d’oiseaux visées à l’annexe I de la directive 79/409/CEE. 

Communes sur 

territoire d’OLC 

Surface de la 

commune (ha) 

Surface de Natura 

2000 sur la 

commune (ha) 

Part de la commune sur le 

site Natura 2000 (%) 

Doncourt-lès-Conflans 700 450 5.5% 

Bruville 1080 1079 13.3% 

Jarny 1600 754 9.3% 

Saint-Marcel 1165 1165 14.4% 

Ville-sur-Yron 1130 1130 14% 

Total 5675 ha 4578 ha 56.5% 

56,5% de la zone Natura 2000 se trouve sur le territoire d’OLC et représente 45,78 km². Elle 

englobe aussi 2 ZNIEFF de type 1 : les prairies humides du Rougeval et une partie du marais de 

Droitaumont. 
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Les zones d’intérêt écologique 
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1.4. Les zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau et la biodiversité 

 

Les zones humides sont intimement liées à l’eau et à sa dynamique, ce sont des milieux d’intérêt 

écologique particulier. Ces espaces entre terre et eau sont de véritables éponges naturelles qui 

remplissent de nombreuses fonctions d’un point de vue hydraulique et hydrologique (fonction 

d’épuration, expansion naturelle des crues, ralentissement du ruissellement, soutien naturel 

d’étiage, atténuation et désynchronisation des pics de crue à l’aval et sédimentation des matières 

en suspension, de protection contre l’érosion. Ces milieux jouent un rôle de « tampon » et de « 

filtre » particulièrement important, stabilisant les sols et captant les éléments dissous et en 

suspension dans l'eau. Ce sont également des zones riches en biodiversité qui hébergent 12 à 15 

% du nombre d’espèces animales de la planète, dont 35 à 40 % des vertébrés, 40 % des poissons, 

100 % des amphibiens et 25 % des mollusques. Les fonctions biologiques des zones humides sont 

variées: habitat pour populations animales et végétales, zone particulière d’alimentation et de 

reproduction des espèces, connexion des espèces. L’activité anthropique peut avoir des impacts 

sur ces milieux sensibles. 

 

Une étude pour l’élaboration de l’inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE du bassin 

ferrifère de mai 2012, réalisé par le bureau d’études Asconit consultants, sous maîtrise d’ouvrage 

de la Région Lorraine, a permis de répertorier les zones humides de plus de 100 m², certaines 

zones humides plus petites sont également cartographiées. 

 

Les zones humides du territoire ont été hiérarchisées selon les enjeux environnementaux des 

zones identifiées, de la façon suivante : 

 

- Zones humides prioritaires pour la biodiversité  

- Zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 1) 

- Zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 1) et de la biodiversité 

- Zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 2) 

- Zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 2) et de la biodiversité 

 

Les zones humides prioritaires pour la gestion de l’eau présentent des fonctionnalités 

hydrauliques fortes et sont situées dans des secteurs à enjeux hydrauliques forts (inondation, 

étiage, alimentation en eau potable, qualité de l’eau). 

Les zones humides prioritaires pour la biodiversité servent de réservoirs de biodiversité et sont 

riches d’espèces. 

 

Plusieurs types de milieux humides sont représentés sur le territoire d’OLC : les landes humides, 

les forêts inondables, les prairies inondables, les mares, les roselières et cariçaies. Ces milieux sont 

marqués par des activités d’élevage de type pastoralisme et de production agricole et sylvicole, qui 

entraînent des menaces sur ces zones humides (le pâturage intensif, le surpiétinement par les 

bovins, extension des zones agricoles). Certaines d’entre elles, portent des activités récréatives et 

de loisirs où les menaces sont tout autre (pression urbaine, dépôt de matériaux ou de déchets).  

En dehors des activités humaines, certains facteurs naturels peuvent être considérés comme une 

menace pour les zones humides (fermeture du milieu et comblement des mares, espèces invasives 

type renouée du Japon etc…). 
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On compte sur le territoire d’OLC environ 6267 ha soit 62,67 km² de surface de zones humides.  

 

A l’échelle de du secteur du pays de Briey, la plupart des zones humides sont prioritaires pour 

la gestion de l’eau (niveau 1 et 2) ou bien non prioritaires. Une seule zone humide, celle 

correspondant au ruisseau du Chevillon, est classée comme étant prioritaire pour la gestion de 

l’eau (niveau 1) et pour la biodiversité. Sur la frontière avec la commune d’Avril et de Neufchef se 

trouve une zone humide prioritaire pour la biodiversité ainsi qu’une zone humide prioritaire pour 

la gestion de l’eau (niveau 2) et de la biodiversité le long du Conroy au Nord d’Avril sur la commune 

de Lommerange.  

 

Il y a 50 zones humides représentant 1477,1692 ha soit 14.77 km² sur le secteur du Pays de Briey, 

dont : 

- 810, 8072 ha de zones humides qui sont non prioritaires ; 

- 637, 3620 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 1 et 

2) ; 

- 29 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la gestion de l’eau et la biodiversité 

(niveau 1 et 2) ; 

- 0,0270 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la biodiversité. 

 

En ce qui concerne les continuités écologiques de ces zones humides : 

- 16 zones humides ont une bonne continuité écologique, les milieux sont liés. 

- 26 zones humides ont une continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas 

directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces. 

- 8 zones humides sont totalement déconnectées de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique. 

 

Les enjeux sur le secteur du Pays de Briey sont donc d’essayer d’améliorer les continuités 

écologiques des zones humides avec les autres milieux et de préserver les zones humides avec de 

forts enjeux pour l’eau et la biodiversité. 

 

Pour le secteur du Pays de l’Orne, il n’y a pas d’enjeu biodiversité sur les zones humides, mais on 

a beaucoup plus de zones humides qui sont prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 1) et 

quelques zones humides non prioritaires ou prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 2). Sur la 

commune de Joeuf se trouve une zone humide prioritaire pour la gestion de l’eau (niveau 1) et 

pour la biodiversité qui rencontre un problème d’envahissement de Solidago Canadenscis et une 

forte présence de Renouée et de Buddleia. 

 

Il y a 35 zones humides représentant 937,711 ha soit 9.38 km² sur le secteur du Pays de l’Orne, 

dont : 

- 222,8802 ha de zones humides qui sont non prioritaire 

- 714,8308 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 1 et 2) 
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En ce qui concerne les continuités écologiques de ces zones humides : 

- 4 zones humides ont une bonne continuité écologique, les milieux sont liés. 

- 19 zones humides ont une continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas 

directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces. 

- 12 zones humides sont totalement déconnectées de tout autre milieu naturel, il n'y a pas 

de continuité écologique. 

 

Les enjeux sur le secteur du Pays de l’Orne sont plus tournés vers la préservation des zones 

humides pour leur fonction hydraulique. Très peu d’enjeu biodiversité sur ces zones humides.  

 

Sur le territoire du Jarnisy, les enjeux liés à la biodiversité sont plus importants que sur le reste 

du territoire d’OLC, le Sud du secteur est marqué par de nombreuses zones humides prioritaires 

pour la gestion de l’eau et pour la biodiversité. La plupart de ces zones sont classées en ENS et ont 

fait office d’inventaire ZNIEFF type 1. Sur la commune de Bruville se trouve une zone humide 

prioritaire pour la gestion de l’eau (niveau 2) et pour la biodiversité.  La zone humide située au 

centre du territoire, sur les communes d’Olley, Jeandelize, Boncourt et Thumeréville, est une zone 

prioritaire pour la gestion de l’eau (niveau 2) et pour la biodiversité dont une partie correspond à 

l’étang de Neuvron.  

 

Il y a 83 zones humides représentant 3853,011 ha soit 38.54 km² sur le secteur du Jarnisy dont : 

- 905,9441 ha de zones humides qui sont non prioritaire 

- 2150.029 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la gestion de l’eau (niveau 1 et 2) 

- 1702,9640 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la gestion de l’eau et la 

biodiversité (niveau 1 et 2) 

- 0,0180 ha de zones humides qui sont prioritaires pour la biodiversité. 

 

En ce qui concerne les continuités écologiques de ces zones humides : 

- 11 zones humides ont une bonne continuité écologique, les milieux sont liés. 

- 55 zones humides ont une continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas 

directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces. 

- 17 zones humides sont totalement déconnectées de tout autre milieu naturel, il n'y a pas 

de continuité écologique. 

 

Il est nécessaire sur le secteur du Jarnisy d’améliorer les connexions entres les différentes zones 

humides avec les autres milieux. De fort enjeu sur l’eau sont aussi à relever, car ces zones humides 

ont un rôle important dans la gestion des écoulements donc d’essayer d’améliorer les continuités 

écologiques des zones humides avec les autres milieux et de préserver les zones humides avec de 

forts enjeux pour l’eau et la biodiversité. 
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d’OLC 
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Code Communes Continuité écologique 

Priorité des zones 

humides 

Superficie 

(m²) 

ZH4_231 Jouaville  

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 1305 

ZH4_090 Les Baroches 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 116339 

ZH4_111 Les Baroches 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 79462 

ZH4_120 Lubey 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 31596 

ZH4_110 Briey 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces Zone humide non prioritaire 3996 

ZH4_253 Briey 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 410 

ZH4_099 Briey 

La zone est totalement 

déconnectée  Zone humide non prioritaire 8098 

ZH4_097 Briey 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique Zone humide non prioritaire 1187 

ZH4_098 Briey 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la biodiversité 270 

ZH4_102 Briey 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 1151114 

ZH4_037 Bettainvillers 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 7229 

ZH4_075 Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 19007 

ZH4_071 Mancieulles 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 103749 

ZH4_045 Avril 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 346 

ZH4_048 Briey 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces Zone humide non prioritaire 3444224 

ZH4_038 

Mance, Briey, 

Avril 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 379048 

ZH4_072 

Mancieulles, 

Mance 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 171845 

ZH4_073 Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces Zone humide non prioritaire 16536 

ZH4_076 Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 434567 
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ZH4_074 Mancieulles 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 19282 

ZH4_046 Avril 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique Zone humide non prioritaire 4465 

ZH4_040 Avril 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 85948 

ZH4_047 Avril 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique Zone humide non prioritaire 781 

ZH4_070 Bettainvillers 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 7510 

ZH4_052 Bettainvillers 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 53205 

ZH4_036 Bettainvillers 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 8813 

ZH4_035 Bettainvillers 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces Zone humide non prioritaire 4334 

ZH4_101 Briey 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés Zone humide non prioritaire 1858937 

ZH4_095 Mance 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 78468 

ZH4_044 

Lommerange, 

Trieux, Avril, 

Neufchef, 

Moyeuvre-Petite 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 290000 

ZH4_078 Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces Zone humide non prioritaire 590598 

ZH4_034 

Bettainvillers, 

Mance, Avril 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 297907 

ZH4_117 

Ozerailles, Les 

Baroches, 

Valleroy, 

Abbeville-les-

Conflans, 

Hatrize, Labry 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 2000000 

ZH4_118 Les Baroches 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 73591 

ZH4_116 Les Baroches 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 39068 

ZH4_113 Les Baroches 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 103976 
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ZH4_114 Les Baroches 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 382052 

ZH4_115 

Les Baroches, 

Lubey 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 105166 

ZH4_092 Lubey 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 29127 

ZH4_108 Briey, Moutiers 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 49819 

ZH4_112 Les Baroches 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 132304 

ZH4_109 

Lantéfontaine, 

Briey, Moutiers, 

Valleroy 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 170000 

ZH4_106 Briey 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 541711 

ZH4_093 Lantéfontaine 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 20199 

ZH4_096 Briey, Mance 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 59262 

ZH4_082 

Fléville-Lixières, 

Lubey 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 185697 

ZH4_094 

Lantéfontaine, 

Mance 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 87643 

ZH4_100 Briey, Moutiers 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés  572334 

ZH4_136 

Lantéfontaine, 

Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 160004 

ZH4_077 

Fléville-Lixières, 

Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés 

mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces Zone humide non prioritaire 789163 

Total 50   

14771692 m² 
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Code Communes Continuité écologique Priorité Superficie 

(m²) 

ZH4_189 Jouaville La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 117068 

ZH4_190 Jouaville, Saint-

Marcel 

La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 811384 

ZH4_155 Saint-Ail Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

147793 

ZH4_161 Batilly La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 172101 

ZH4_154 Saint-Ail La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 30480 

ZH4_152 Saint-Ail Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

66204 

ZH4_153 Saint-Ail Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone non prioritaire 13953 

ZH4_157 Saint-Ail La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

6008 

ZH4_158 Saint-Ail Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

25701 

ZH4_162 Jouaville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

28435 

ZH4_159 Saint-Ail Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

91189 

ZH4_160 Batilly La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 5885 

ZH4_126 Valleroy Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

1925 
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ZH4_150 Batilly Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

56992 

ZH4_149 Batilly Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

64785 

ZH4_145 Hatrize La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 6997 

ZH4_144 Hatrize La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

32954 

ZH4_143 Hatrize La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone non prioritaire 8147 

ZH4_128 Valleroy La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

11861 

ZH4_127 Valleroy La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

19887 

ZH4_130 Moineville, 

Auboué 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

464653 

ZH4_131 Auboué La zone est totalement 

déconnectée de tout autre milieu 

naturel, il n'y a pas de continuité 

écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

152783 

ZH4_103 Joeuf Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 

199983 

ZH4_156 Saint-Ail Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

41134 

ZH4_163 Moineville, 

Jouaville, Batilly 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone non prioritaire 1039442 

ZH4_151 Batilly, Saint-Ail Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

90487 

ZH4_147 Moineville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

125682 
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ZH4_148 Moineville, 

Auboué, Sainte-

Marie-aux-

Chênes 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

121110 

ZH4_146 Conflans-en-

Jarnisy, Jarny, 

Labry, 

Giraumont, 

Hatrize, Valleroy, 

Moineville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

613400 

ZH4_117 Ozerailles, Les 

Baroches, 

Valleroy, 

Abbeville-les-

Conflans, 

Hatrize, Labry 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

3274000 

ZH4_129 Valleroy Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

205723 

ZH4_105 Homécourt, 

Auboué 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

187419 

ZH4_104 Homécourt, 

Moutiers 

Bonne continuité écologique, les 

milieux sont liés 

Zone non prioritaire 23345 

ZH4_107 Moutiers, 

Auboué 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

389750 

ZH4_109 Lantéfontaine, 

Briey, Moutiers, 

Valleroy 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement 

liés mais la faible distance peut 

engendrer un transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

728450 

Total 35   9377110 m² 
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Codes Communes Continuité écologique Priorité Superficie 

(m²) 

ZH4_192 Bruville La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

2930 

ZH4_196 Ville-sur-Yron Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 38466 

ZH4_182 Brainville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 2461 

ZH4_193 Bruville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) et pour la 

biodiversité 

16923 

ZH4_194 Jarny, Bruville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 207412 

ZH4_184 Jarny, Friauville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 339327 

ZH4_195 Ville-sur-Yron, 

Jarny 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 959110 

ZH4_185 Jarny Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 130890 

ZH4_180 Conflans-en-

Jarnisy, Friauville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 22937 

ZH4_179 Puxe Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

96133 

ZH4_165 Doncourt-les-

Conflans 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 52432 

ZH4_188 Doncourt-les-

Conflans 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 17285 

ZH4_187 Doncourt-les-

Conflans 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 107991 

ZH4_175 Boncourt La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 23952 

ZH4_171 Conflans-en-

Jarnisy 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

8626 

ZH4_135 Olley Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

10239 
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ZH4_164 Giraumont Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

34157 

ZH4_176 Boncourt La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

7286 

ZH4_167 Jarny Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 56935 

ZH4_170 Conflans-en-

Jarnisy 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

86802 

ZH4_140 Saint-Jean-lès-

Buzy, Olley 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 110330 

ZH4_168 Labry Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 48492 

ZH4_169 Conflans-en-

Jarnisy, Labry 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

40866 

ZH4_043 Béchamps La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

27997 

ZH4_138 Conflans-en-

Jarnisy, Labry 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

328257 

ZH4_141 Labry Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 155573 

ZH4_133 Olley La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

10125 

ZH4_137 Thumeréville Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

18609 

ZH4_139 Abbeville-les-

Conflans 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

994 

ZH4_142 Labry, Abbeville-

les-Conflans 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 1326050 

ZH4_125 Abbeville-les-

Conflans 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 1135 

ZH4_122 Béchamps Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 106291 

ZH4_119 Abbeville-les-

Conflans 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 47161 
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ZH4_223 Abbeville-les-

Conflans 

Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Non prioritaire 1082 

ZH4_121 Béchamps Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

16515 

ZH4_081 Norroy-le-Sec Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 1624 

ZH4_123 Béchamps Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Non prioritaire 271176 

ZH4_086 Fléville-Lixières Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

88218 

ZH3_168 Gondrecourt-Aix La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

73088 

ZH4_091 Fléville-Lixières Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Non prioritaire 23226 

ZH3_173 Gondrecourt-Aix La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 22132 

ZH4_079 Norroy-le-Sec Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Non prioritaire 1041 

ZH4_080 Norroy-le-Sec, 

Gondrecourt-Aix, 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

568200 

ZH3_138 Affléville, 

Gondrecourt-Aix 

La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

203113 

ZH3_170 Affléville La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

122714 

ZH4_068 Norroy-le-Sec Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Non prioritaire 1775 

ZH4_066 Norroy-le-Sec Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

8718 

ZH4_067 Fléville-Lixières, 

Norroy-le-Sec 

Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

20215 

ZH4_064 Norroy-le-Sec Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 9286 

ZH4_065 Norroy-le-Sec Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

3759 

ZH4_058 Norroy-le-Sec Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

12538 

ZH4_059 Norroy-le-Sec Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Non prioritaire 1706 

ZH4_060 Norroy-le-Sec Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la biodiversité 

180 

ZH4_061 Norroy-le-Sec Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

55715 
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ZH4_063 Norroy-le-Sec La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 456413 

ZH3_166 Bouligny, 

Affléville, 

Joudreville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

528540 

ZH4_062 Joudreville, 

Norroy-le-Sec 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

54363 

ZH3_171 Dommary-

Baroncourt, 

Affléville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

238540 

ZH4_204 Mars-la-Tour, 

Bruville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) et pour la 

biodiversité 

1066697 

ZH4_181 Brainville, 

Friauville, 

Allamont, 

Moulotte, 

Conflans-en-

Jarnisy, Jarny, 

Hannonville-

Suzémont 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 

9692000 

ZH4_178 Puxe, Allamont, 

Friauville, 

Conflans-en-

Jarnisy 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 2799039 

ZH4_191 Saint-Marcel La zone est totalement déconnectée de 

tout autre milieu naturel, il n'y a pas de 

continuité écologique 

Non prioritaire 754945 

ZH4_197 Ville-sur-Yron, 

Hannonville-

Suzémont, Mars-

la-Tour, Jarny 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 

2498462 

ZH4_172 Jarny, Ville-sur-

Yron 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 

184433 

ZH4_186 Jarny, Doncourt-

les-Conflans, 

Bruville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 

596991 

ZH4_173 Jarny, Ville-sur-

Yron, Mars-la-

Tour, Bruville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) et pour la 

biodiversité 

1512947 

ZH4_174 Saint-Jean-lès-

Buzy, Olley, Puxe, 

Jeandelize, 

Boncourt, 

Conflans-en-

Jarnisy 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

3867325 

ZH4_166 Giraumont Bonne continuité écologique, les milieux 

sont liés 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

160600 

ZH4_177 Olley, 

Thumeréville, 

Jeandelize, 

Boncourt 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) et pour la 

biodiversité 

1461187 
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ZH4_134 Abbeville-les-

Conflans 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

215527 

ZH4_132 Mouaville, Olley Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

954802 

ZH4_146 Conflans-en-

Jarnisy, Jarny, 

Labry, 

Giraumont, 

Hatrize, Valleroy, 

Moineville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

749770 

ZH4_117 Ozerailles, Les 

Baroches, 

Valleroy, 

Abbeville-les-

Conflans, Hatrize, 

Labry 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 1) 

3181000 

ZH4_016 Béchamps Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 170262 

ZH4_124 Mouaville, 

Thumeréville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

298835 

ZH4_013 Béchamps Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

119395 

ZH4_087 Fléville-Lixières, 

Mouaville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 392081 

ZH4_085 Fléville-Lixières, 

Mouaville 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 235803 

ZH4_084 Fléville-Lixières Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

14197 

ZH4_088 Fléville-Lixières Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

26444 

ZH4_082 Fléville-Lixières, 

Lubey 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Zone humide prioritaire 

pour la gestion de l'eau 

(niveau 2) 

185697 

ZH4_077 Fléville-Lixières, 

Anoux 

Continuité écologique moyenne, les 

milieux ne sont pas directement liés mais 

la faible distance peut engendrer un 

transfert d'espèces 

Non prioritaire 163620 

Total 82   38530110 
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1.5. La nature ordinaire : la mise en avant des jardins et vergers du territoire 

 

Quand on parle de nature « ordinaire » à l’échelle du territoire d’OLC se sont tous les espaces 

présents sur le territoire, hors réservoirs de biodiversité. C’est-à-dire, les autres zones humides 

que celles identifiées dans le SAGE, les forêts, les ruisseaux, les pelouses calcaires, prairies 

extensives, les marais, les petits cours d’eau, les haies, les bosquets, les ceintures végétales, les 

vergers et les corridors écologiques… 

D’après le SCOT Nord 54, les espaces verts en ville et les espaces de nature devront être identifiés 

et préservés dans le règlement des documents d’urbanisme. 

 

La TVB locale va identifier ces secteurs et permettra de les intégrer dans le zonage des documents 

planification. 

Le plan paysage de la CCJ et de la CCPB ont déjà identifiés les ceintures vertes des villages ou 

coupures vertes (vergers, potagers, murs en pierre, chemins etc.…), ils constituent une spécificité 

du territoire et des villages lorrains. Ils sont pourtant en régression sur le territoire Lorrain en 

faveur des extensions urbaines mal maîtrisées. 

 

La morphologie de certains villages a favorisé l’implantation de jardins à l’arrière des maisons, ainsi 

que des vergers, ce qui a donné cet aspect de « ceinture verte » autours de ces villages. 

Des chemins (aussi appelées venelles) ont été tracés à l’arrière des jardins et des maisons, sur tout 

ou une partie du village (ex : Abbéville, Thumeréville, Olley, Norroy, Friauville, Allamont, Puxe, 

Fléville-Lixières, Lantéfontaine, Les Baroches, Lubey, Anoux, Bettainvillers, Jouaville …) et 

permettent la découverte de ces vergers et potagers. Ces ceintures vertes sont essentiellement 

présentes sur les communes du Jarnisy, mais aussi sur les communes du Pays de Briey. 

Ce sont des lieux propices aux balades et appréciés des habitants pour leur caractère agréable et 

« vert ». Ces chemins sont à préserver si on veut garder un atout paysager sur le territoire. Certains 

chemins sont entretenus par des agriculteurs de l’association foncière. 

 

Les grands potagers traditionnels que l’on peut apercevoir à l’arrière des maisons sont 

généralement clos de grillages bas, très discrets, souvent ouverts par des portes en fer forgé aux 

motifs simples et différents les uns des autres3.  

Les potagers avec les jardins sont d’une grande richesse en termes de biodiversité. Ils attirent 

insectes, papillons et par conséquent oiseaux et chauve-souris leurs prédateurs. Toutefois, la 

plantation de certaines essences est déconseillée de par leur caractère invasif ou par leur manque 

d’intégration paysagère. C’est le cas du thuya qui est un arbuste souvent très utilisé comme 

délimitation de parcelle dans les jardins. En plus d’être toxiques pour l’homme et les animaux 

comme les bovins où les chiens, ils abritent de nombreux insectes ravageurs dont les larves qui se 

nourrissent de feuilles des potagers par exemple. 

  

                                                        
3 Source : Plan Paysage du Jarnisy 2008 
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L’ensemble des ceintures forestières qui sont en périphéries des secteurs urbanisés de Briey, 

Homécourt, Joeuf et Moutiers, ainsi que les forêts communales du Syndicat Intercommunal de 

gestion forestière Orne-Woigot et en particulier le vallon du ruisseau de la vallée doivent être 

maintenues. 

2. La Trame Verte et Bleue : un outil d’aménagement du territoire 

 

En France, les lois Grenelle ont mis en avant l’importance de protéger l’environnement de façon 

plus cohérente au travers de la Trame Verte et Bleue (TVB). C’est un outil d’aménagement durable 

du territoire qui a pour objectifs principaux de limiter l’érosion de la biodiversité et permettre aux 

hommes de continuer à profiter des nombreux services écosystémiques (atténuation des 

pollutions, diminution de l’érosion et de l’effet de serre) qu’offre la nature. Concrètement, il s’agit 

d’identifier et de reconstituer le réseau écologique (réservoirs de biodiversités et corridors 

écologiques) sur le territoire pour permettre aux espèces animales et végétales de s’abriter et de 

se déplacer. La TVB ne joue pas qu’un rôle de préservation et de restauration mais aussi 

d’amélioration de la qualité paysagère et du cadre de vie de nos territoires en les rendant plus 

attractifs. L’outil TVB locale va donc permettre une meilleure identification des enjeux 

environnementaux et proposer une traduction dans les documents de planification. 

 

La Trame verte et bleue doit de plus s’entendre comme un ensemble d’espaces reliés et 

hiérarchisés comprenant :  

- les déplacements doux des hommes, espaces d’aménités (espace de loisirs, de détente etc…) 

reliant les lieux de vie et de loisirs du territoire ;  

- les grands axes de déplacement des animaux, garants de la survie des populations et reliant les 

foyers de nature et de biodiversité de grands ensembles naturels. 

 

La mise en place de la TVB à l’échelle d’un territoire nécessite de définir les milieux à préserver et 

les axes de circulation de la faune et de la flore à sauvegarder ou à établir.  

 

La trame verte et bleue sur le territoire d’OLC doit être étudiée à plusieurs échelles : celle du 

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) qui doit prendre en compte la TVB, celle du 

SCoT Nord 54 qui doit être compatible avec la TVB et enfin à une échelle plus locale. 

2.1. La Trame verte et bleue à l’échelle du SRCE 

 

À l'échelle régionale, l’Etat et la Région élaborent ensemble le Schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE), qui doit être pris en compte par tous les documents de planification en matière 

d'aménagement du territoire au niveau local tels que les Schémas de cohérence territoriale (SCoT) 

et les Plans locaux d'urbanisme (PLU). 

Le SRCE vise en premier lieu les objectifs écologiques, il permet également d'atteindre des objectifs 

sociaux et économiques, grâce au maintien des services rendus par la biodiversité, à la valeur 

paysagère et culturelle des espaces qui le composent et à l'intervention humaine qu'elle nécessite. 

Il identifie des liaisons et ruptures entre les différents cœurs de nature, il met en évidence les types 

de milieux (humides, ouverts, forestiers…). Il traduit des actions et des objectifs en matière de 
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maintien et de restauration et de protection des corridors écologiques dans le but de permettre 

aux espèces (animales et végétales) de se déplacer, s’alimenter, se reproduire. 

Le SRCE lorrain a été approuvé par le Conseil Régional de Lorraine le 5 et 6 novembre 2015 puis 

adopté par arrêté préfectoral le 20 novembre 2015. 

A l’échelle du SRCE, le territoire d’OLC est traversé au niveau du Jarnisy par des continuités 

écologiques schématiques et des zones de forte perméabilité sont visibles sur les Pays de Briey et 

de l’Orne. L’échelle géographique du SRCE n’est pas adaptée pour traduire réglementairement la 

TVB à l’échelle d’un PLUI mais donne les grands axes de réflexion. 

 

 

2.2. La Trame verte et bleue à l’échelle du SCoT Nord 54 

 

La Trame Verte et Bleue du SCoT a été réalisée sur la base de l’étude de modélisation des 

continuités écologiques de Meurthe-et-Moselle (Données provenant du Service Espaces Naturels 

Sensibles et Environnement du Conseil Général de Meurthe et Moselle) et se décline en 4 sous 

trames : 

- La sous-trame des milieux forestiers (à partir des données du Conseil Général de 

Meurthe-et-Moselle) ; 

- La sous-trame des milieux ouverts (à partir des données du Conseil Général de Meurthe-

et-Moselle) ; 
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- La sous-trame des milieux thermophiles 4(à partir de l’inventaire utilisé pour la TVB de 

la région Lorraine) 

- La sous-trame des milieux aquatiques et humides (s’appuyant sur les données du 

SDAGE, du SAGE du bassin ferrifère et de la TVB de la région Lorraine). 

 

La TVB du SCoT identifie sur le territoire intercommunal d’OLC différents éléments : 

 

Pour les milieux forestiers, sur le territoire d’OLC : 

- Les zones nodales fonctionnelles peuvent être identifiées au niveau des communes de 

Briey et d’Avril correspondant à la forêt de Moyeuvre et ces coteaux (ZNIEFF type 2) et au 

niveau des forêts de la vallée de l’Orne jusqu’à la forêt humide (chênaie, charmaie) au 

niveau des Baroches. 

- Le Bois de Rouvres (ZNIEFF type 1) en Meuse est une zone nodale fonctionnelle à 

reconnecter avec le corridor écologique provenant de la forêt de Moyeuvre. 

- Les corridors sont identifiés au départ de la commune de Briey, l’un remontant par la forêt 

de Moyeuvre et se dirigeant vers les forêts de la Moselle et vers Trieux (Territoire Bassin 

de Landres) et l’autre descendant vers la vallée de l’Orne jusqu’à la forêt humide au 

carrefour des communes : Les Baroches, Ozerailles, Abbéville-lès-Conflans, Valleroy et 

Hatrize. 

 

Pour les milieux ouverts, sur le territoire d’OLC : 

- Les zones nodales des prairies correspondent aux vallées alluviales du Longeau et du l’Yron 

qui sont aussi des corridors secondaires avec des continuums des milieux prairiaux. On en 

trouve aussi tout autour de Jarny, le long de la Vallée de l’Orne, sur Saint-Ail, Béchamps et 

sur un axe Fléville-Lixières/Lubey qui correspond à un corridor secondaire. 

- Un corridor principal est visible avec une orientation Nord-Sud entre la Vallée de la 

Seigneulle et en remontant vers Piennes. L’Orne fait office de coupure assez importante 

mais ne crée pas de rupture pour le corridor principal. 

- OLC ne semble pas être concernée par l’existence de zone nodale thermophile sur son 

territoire. Mais le milieu thermophile est représenté sur les versants encaissés de la vallée 

de l’Orne à hauteur d’Auboué, Homécourt, Joeuf et sur le Woigot entre Briey et Mancieulles. 

Cette continuité des milieux se traduit par un corridor qui passe par l’Orne, Briey, le Woigot 

et remonte vers Audun-le-Roman. Ce corridor correspond à l’extrémité des côtes de 

Moselle. 

 

Pour les milieux aquatiques et humides, sur le territoire d’OLC : 

- La vallée de l’Orne constitue un corridor principal pour les espèces aquatiques mais 

présente de nombreux obstacles sur le tronçon Joeuf, Homécourt, Auboué, dont certains 

infranchissables (seuils en rivière avec absence de passe à poisson), au niveau de 

Moineville (données ONEMA issu du référentiel des obstacles à l’écoulement de 2013). De 

                                                        
4 Ces milieux correspondent à des zones bénéficiant d’un microclimat chaud et sec résultant de la 

combinaison de plusieurs facteurs, à savoir un terrain en pente, une roche perméable (calcaire) et une bonne 

exposition. Ce sont sur ces sols pauvres et secs qu’apparaissent des formations végétales herbacées de 

type « pelouse sèche ». 
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plus, la vallée du Woigot qui est un corridor secondaire, présente aussi de nombreux seuils 

et barrages dont la plupart sont catégorisés comme étant infranchissables. Seule la vallée 

du Longeau, le Ruisseau de la Vallée et la vallée de l’Yron n’ont quasiment aucun obstacle 

identifié et font partie des corridors secondaires. Tous les cours d’eau, étangs, plans d’eau 

peuvent être considérés comme des corridors écologiques pour la faune et la flore 

aquatiques, mais ils peuvent aussi constituer un obstacle pour les autres espèces.  

- Les zones humides recensées par le SAGE ne sont pas forcément connectées avec le 

corridor principal ou avec les corridors secondaires. 

- Les continuités écologiques aquatiques peuvent également s’entendre comme des 

discontinuités naturelles. 

 

A l’échelle de la cartographie du SCoT Nord 54, on observe des réservoirs de biodiversité sur 

le territoire d’OLC. Ils sont identifiés au Sud de Jarny (zone Natura 2000), dans les principales 

vallées du territoire et sur les milieux humides (ZNIEFF type 1 et 2, ENS etc…). Ce sont des 

espaces prioritaires où les continuités écologiques doivent être renforcées ou recréées. Sur le 

territoire d’OLC des efforts seront à fournir pour recréer des corridors forestiers dans le Jarnisy, 

des corridors des milieux ouverts à l’Ouest de Briey. 

 

L’échelle locale de la Trame Verte et Bleue est l’occasion d’analyser plus finement les réservoirs 

de biodiversité du ban intercommunal ainsi que les différentes continuités écologiques.  
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2.3. La Trame verte et bleue locale 

2.3.1. Portée de l’outil TVB locale 

L’AGAPE a réalisé un outil de déclinaison des continuités écologiques à l’échelle locale. Cet outil a 

été spécifiquement conçu pour une intégration et une traduction réglementaire dans les 

documents de planification. 

 

Cet outil s’appuie sur une construction multi-partenariale (Conseils Départementaux 54 et 57, 

DREAL, Région Grand-Est, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Conservatoire des Espaces Naturels de 

Lorraine, Chambres d’Agriculture 54 et 57, SCoT Nord 54…), des données régionales (issues du 

SRCE de la Région Lorraine) et locales (MOS AGAPE), sur une méthodologie nationale et régionale, 

ainsi que sur une large participation des acteurs locaux (avec environ 300 personnes issus 

d’horizons variés comme les associations de chasses et de pêche, agriculteurs, élus communaux, 

habitants…) qui ont contribué à définir avec précision les continuités écologiques du territoire ainsi 

que de mieux connaître leur fonctionnalité dans le réseau écologique du territoire nord-lorrain. 

 

Ces continuités s’appuient donc : 

 

- Sur un ensemble de données et de connaissances plutôt théoriques (occupation des sols, 

modélisation des déplacements de guildes d’espèces animales), qui sont présentées dans 

l’Atlas TVB local disponible et consultable dans chaque commune du territoire ; 

 

- Sur une connaissance locale issue des acteurs locaux, qui a permis de mieux définir le tracé 

et la pertinence du modèle théorique. 

 

C’est à partir de ce cheminement méthodologique qu’ont été créés et dessinées les continuités 

écologiques du territoire. Celles-ci sont interprétables et déclinables à l’échelle du 1/10000e ce qui 

permet une traduction dans les documents de planification.  

 

La Trame Verte et Bleue locale de l’AGAPE offre une lecture à la fois plus fine et plus complète (par 

la rencontre des acteurs locaux surtout) des Trames Verte et Bleue conçues aux échelles 

supérieures. 

 

Les continuités identifiées sur le territoire reprennent plus ou moins celles identifiées dans la 

Trame Verte et Bleue du SCoT Nord 54. 

 

Ainsi, certaines continuités identifiées par le SCoT Nord 54 sont nuancées voir remises en cause 

par la connaissance plus précise qu’apporte l’outil Trame Verte et Bleue locale, mais dans la plupart 

des cas, ce dernier renforce la connaissance sur le fonctionnement écologique du territoire en 

identifiant de nouvelles continuités. 
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2.3.2. La déclinaison locale 

La cartographie ci-dessous montre les continuités écologiques présentes sur le territoire 

intercommunal ainsi que leur(s) prolongement(s) vers les territoires voisins. 
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Plusieurs types de continuités sont identifiées : 

 

- Des continuités principales, qui servent de support aux déplacements à l’ensemble des 

espèces des milieux forestiers, prairies, humides et parfois sur certains secteurs aux 

espèces thermophiles. 

o « Vallée du Woigot » 

o « Ruisseau de la Vallée » 

o « Vallée du Rawé » 

o « Vallée de l’Orne » 

o « Vallée du Longeau » 

o « Vallée de la Seigneulle » 

o « Vallée de l’Yron et étang de Droitaumont » 

o « Ruisseau du Fond de la Cuve » 

o « Source du Ruisseau de la Noue au vallon boisé de la Mance à Gravelotte » 

o « Ruisseau de la noue » 

o « Ruisseau d’Abreveaux et ruisseau de la Meule » 

 

- Des continuités pour les espèces des milieux forestiers et humides, qui servent de 

déplacements principalement aux espèces forestières mais aussi aux espèces des milieux 

humides grâce aux nombreuses mares, ruisseaux, bosquets et haies présents dans ces 

milieux. Les nombreuses forêts sur la plaine de la Woevre sont des supports de 

déplacements pour les espèces des milieux humides à cause des nombreuses mares qui y 

sont présentes. 

 

- Des continuités pour les espèces des milieux forestiers et thermophiles, sur 

l’ancienne voie ferrée entre Jarny et Batilly. Les haies et bosquets le long du talus SNCF sont 

des supports pour la faune de ces milieux. Les pierres qui composent le talus servent de 

refuge à certains reptiles. On trouve aussi des forêts sur des coteaux comme le long de 

l’orne vers Homécourt et sur la vallée du Woigot et de la forêt de Moyeuvre. 

 

- Des continuités pour les espèces des milieux forestiers, sur les grands espaces boisés 

comme la Forêt de Moyeuvre, la Forêt de Saint-Marcel et le Bois de Mazières et 

essentiellement sur les boisements de la plaine de la Woevre. 

 

- Des continuités pour les espèces des milieux prairies, sur le secteur de Béchamps et 

Mouaville, ainsi qu’à Ville-sur-Yron, Doncourt-les-Conflans et Jarny. Les espèces des milieux 

prairies empruntent aussi les continuités des milieux humides à cause des bandes 

enherbées présente le long des cours d’eau et des milieux thermophiles sur les pelouses 

sèches. 

 

- Des continuités pour les espèces des milieux humides qui servent de déplacements 

principalement aux espèces des milieux humides mais aussi prairies. Le chevelu qui se 

dessine sur la plaine de la Woevre représente autant de continuités pour les espèces des 

milieux humides. 

 

- Des continuités pour les espèces des milieux thermophiles, qui servent de 

déplacements principalement aux espèces des milieux thermophiles mais aussi prairies 

(pelouse calcaire, milieux ouverts avec quelques affleurements de roches sur versant 

exposés Sud) comme sur les secteurs de Mance ainsi que sur la vallée du Woigot, du Rawé, 

de l’Orne (entre Jarny et Joeuf) et du Ruisseau de la Vallée. 
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- Des coulées vertes urbaines, sur les secteurs urbanisés de l’Orne comme à Auboué, 

Homécourt et Joeuf et sur Jarny, mais aussi le long du Woigot entre Auboué et Briey. 

 

Le PLUi s’appuie sur ces continuités écologiques pour définir son projet de développement. Ces 

continuités constituent des espaces à enjeux environnementaux forts et participent à la qualité du 

cadre de vie offerts aux populations du territoire. Elles contribuent surtout au maintien et à la 

protection de la biodiversité et vise à apporter une réponse au déclin de celle-ci constaté à toutes 

les échelles. 

2.4. La Trame Verte et Bleue locale a été conçue pour être traductible dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation « patrimoine et environnement » ainsi que dans le 

zonage des documents de planification. 

 

Cette traduction vise à ne pas être « contraignante », il s’agit d’abord d’un outil de sensibilisation 

aux fonctionnalités écologiques et à la préservation de la biodiversité puis d’un outil d’identification 

et de préservation des continuités écologiques. 

 

3. Les paysages naturels, agricoles et urbains : les tendances du territoire d’OLC 

3.1. Les différentes unités paysagères 

 

Les paysages ont été influencés par le réseau hydrographique, ce qui provoque une alternance de 

plaines et de vallées, ainsi que de nombreuses zones humides. 

Le territoire d’OLC est marqué par 3 unités paysagères : 

- La plaine de la Woëvre à l’Ouest 

- Le plateau calcaire et ses vallées au centre 

- La vallée de l’Orne et Briey à l’Est 

 

La plaine de la Woëvre est une plaine humide qui se prolonge jusqu’aux Côtes de Meuse avec un 

relief peu marqué. C’est un secteur essentiellement rural où se mélange prairie, étang, forêt, 

boisement et vergers. Les étangs creusés dans la plaine de la Woëvre permettent d’assécher les 

terres trop humides qui deviennent favorables à l’agriculture. 

L’armature verte y est bien présente, on retrouve : 

- Les ceintures vertes autours des villages comme Olley, Jeandelize, Puxe et Boncourt 

- Les boisements et massifs forestiers à Gondrecourt-Aix, Affléville, etc… 

- Les prairies humides le long des cours d’eau comme à Allamont, Brainville, Friauville, Puxe 

etc… 

- Les cultures sur les sols drainant Mouaville, Béchamps, Thumeréville etc… 
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Prairie et culture à Thumeréville 

 

Source : Agape 2016 

 

 

 

Prairie pâturée à Brainville 

 

Source : Agape 2012 

 

Grande prairie à Mouaville 

 

Source : Agape 2007 
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Le plateau calcaire et ses vallées correspond au revers de côte de Moselle, il est légèrement 

ondulé, incliné vers l’ouest et entaillé par des vallées encaissées (Séchevaux, le ruisseau de la vallée, 

le ruisseau du Chevillon). 

Des massifs forestiers en périphéries des villes (Abbéville-les-Conflans, Ozerailles, Valleroy…) sont 

visibles sur le territoire, ainsi que des grandes étendues de plaines céréalières et des prairies. 

On retrouve aussi les ceintures vertes autour de certains villages comme Norroy-le-Sec, Jarny 

(Droitaumont village), Bruville, Doncourt-lès-Conflans, Jouaville, Abbéville-lès-Conflans, Ozerailles, 

Fléville-Lixières, Lubey, Lantéfontaine, les Baroches, Anoux et Betainvillers. 

 

Les Plaines céréalières à Lantéfontaine et Lubey 

 

Source : Agape 2016 

 

 

 

 

Espace vallonné du plateau à Valleroy 

 

Source : Agape 2015 
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Ceinture verte de Droitaumont village sur la commune de Jarny 

 

Source : Agape 2016 

 

Les vallées de l’Orne et de Briey sont formées aussi sur le revers de côte de Moselle avec des 

vallées plus encaissées comme celles du Woigot, du Rawé, du ruisseau du Conroy et de l’Orne au 

niveau d’Auboué, Homécourt, Joeuf. Les fonds de vallées ont été urbanisés avec l’exploitation 

minière et le développement de l’industrie sidérurgique au 19ème siècle. Ce secteur fortement 

urbanisé s’ouvre sur le sillon Mosellan et ses nombreuses cités minières qui marquent le paysage. 

De grands massifs forestiers de chênes sessiles et d’hêtres se trouvent autour des villes et ont subi 

des défrichements dû à l’activité minière. 

 

Vallon boisé du Rawé depuis Valleroy 

 

Source : Agape 2015 
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Cités minières à Joeuf 

 

Source : Agape 2016 
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d’OLC 
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3.2. Les Plans Paysages : Des objectifs en matière de revalorisation et de protection des 

territoires 

 

L’ancienne CCJ avait mis en avant dans un plan paysage de 2007 la richesse du patrimoine et du 

paysage du Jarnisy. On y retrouve 2 des 3 entités paysagères du territoire d’OLC. Ce plan a identifié 

les mares, les étangs, les ripisylves, les forêts, les haies, les espaces protégés ainsi que le petit 

patrimoine lié à l’eau (lavoir, moulin, pont…) et le patrimoine lié aux paysages ruraux. 

 

Les principaux enjeux et axes de ce plan sont : 

- Promouvoir un urbanisme de qualité (mettre en valeur les couronnes vertes, préserver 

la richesse architecturale et patrimoniale des noyaux des villages anciens, rechercher la 

bonne insertion paysagère des nouvelles constructions, résidentielles ou d’activité) 

- Mettre en valeur les paysages liés à l’eau (mettre en valeur les rivières, leurs ripisylves 

et les praires limitrophes, mettre en valeur les mares et les étangs selon l’identité propre 

aux milieux humides, mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau) 

- Mettre en valeur les paysages agricoles et forestiers (rechercher la qualité et l’insertion 

des constructions agricoles, conserver et réimplanter un patrimoine arboré utile, beau et 

signifiant, prendre en compte le paysage dans la gestion des forêts, entretenir des 

biotopes remarquables, éléments de diversification paysagère) 

- Mettre en valeur les paysages propices aux activités de découvertes (mettre en valeur 

des promenades et des patrimoines pour les loisirs quotidiens des habitants, mettre en 

valeur des patrimoines et des itinéraires de randonnée structurants pour le Jarnisy, mettre 

en valeur les axes routiers : alignements et places de pique-nique) 

 

Pour le secteur du Jarnisy, si on se réfère au plan paysage, le territoire est marqué par l’eau, on 

trouve de nombreuses mares et étangs qui contribuent à la diversité des paysages, à la richesse 

culturelle du Jarnisy et à la bonne gestion des eaux. 

Quelques étangs résultent de l’eau d’exhaure des mines de fer, aujourd’hui fermées, comme à 

Droitaumont, qui est en cours d’assèchement depuis la fermeture de la mine, ainsi que de l’étang 

de Joudreville sur la commune de Norroy-le-Sec. D’autres étangs de pêche et de chasse, 

relativement anciens, possèdent un caractère naturel marqué : étang d’Affléville, étang de Neuvron 

à Olley, étang du Haut de Mirémont à Friauville, étang de Boncourt et de Giraumont. 

La création de nouveaux étangs tend à se développer. Leur aménagement apparaît généralement 

très artificiel. 

Les ripisylves qui bordent les cours d’eau apportent une qualité paysagère sur le territoire, elles 

sont composées d’essences adaptées aux sols gorgés d’eau, comme des aulnes, saules et frênes. 

Les boisements et forêts humides sont majoritairement composés de chênes pédonculés, on les 

trouve à Gondrecourt-Aix, aux environs de Neuvron, d’Olley à Puxe, d’Allamont, de Brainville, de 

Jarny et de Ville-sur-Yron. 

Au contraire, le chêne sessile domine dans les forêts moins humides des marges Est du Jarnisy sur 

le plateau calcaire et ses vallées, ainsi que quelques stations de hêtraie en bordure du territoire 

(que l’on retrouve plus sur les secteurs des Pays de Briey et de l’Orne). 
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L’ancienne CCPB avait aussi initié un plan paysage depuis 2003 qui permet de découvrir les 

paysages du territoire partagés entre espaces agricoles et vallons boisés. Il a identifié les réseaux 

de haies ainsi que les ripisylves, les espaces boisés, agricoles et péri-villageois qui concernent les 

vergers et les jardins. On notera cependant l’absence d’identification précise des petites mares en 

formation près des cours d’eau ainsi que du petit patrimoine lié à l’eau (lavoir, moulin, pont…) et le 

patrimoine lié aux paysages ruraux. 

 

Les principaux enjeux et axes de ce plan sont : 

- Préserver la diversité des plateaux et des vallons (Mettre en place une politique sur le 

maintien d’une activité agricole garante des paysages de qualité ; préserver et entretenir 

la palette végétale existante ; favoriser la diversité paysagère ; valoriser et intégrer les 

éléments repères). 

- Préserver un équilibre entre espaces ruraux et espaces bâtis (gérer le développement 

urbain à l’échelle de la Communauté de communes ; maîtriser l’évolution des villages ; 

maintenir des limites de qualité entre espaces bâtis/espaces ruraux). 

- Affirmer l’identité des villages et de Briey (Valoriser l’identité des paysages et de Briey; 

valoriser les éléments de patrimoine ; améliorer le paysage routier). 

- Découvrir le territoire à travers des itinéraires piétons (aménager des sentiers de 

promenade et de découverte). 

- Découvrir l’activité agricole (communiquer sur l’image de l’agriculture). 

- Faire découvrir le projet paysager et le paysage au grand public (sensibiliser le grand 

public). 

Ces plans paysages pourraient être adaptés pour la secteur du pays de l’Orne car les 

caractéristiques des paysages se retrouvent sur ce territoire, si ce n’est avec un contexte plus 

urbain. 
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3.3. Un paysage façonné au fil du temps par les activités anthropiques 

3.3.1. Paysage agricole et rural 

 

Le territoire d’OLC reste dans l’ensemble un secteur essentiellement rural si on exclut les 

communes de Briey et Jarny, ainsi que le secteur de Joeuf, Homécourt, Auboué. C’est la campagne 

qui domine avec ses villages, ses hameaux et ses fermes isolées. Ce territoire est aussi marqué par 

ses immenses champs de céréales et de colza qui offre un paysage de type openfield, caractérisé 

par des vastes champs, sans clôtures, avec des couleurs variées et un découpage parcellaire 

géométrique, lié aux remembrements agricoles. L’openfield est caractéristique des grandes 

cultures céréalières (maïs, blé, orge, colza.). 

 

Champ de Colza à Doncourt-lès-Conflans 

 

Source : CCJ 2004 

 

Ferme isolé à Thumeréville  

 

Source : Agape 2016 
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L’agriculture s’est développée sur des terres argilo-calcaires qui ont favorisé la production de 

céréales. Les cultures, qui ont tendance à s’étendre ces dernières années, se situent en priorité sur 

les terres mieux drainées tandis que les prairies sont plus couramment installées dans les creux 

humides sur la plaine de Woëvre. Les étangs creusés dans la plaine de la Woëvre permettent 

d’assécher les terres trop humides. 

 

On retrouve par endroit des paysages de prairies notamment dans la vallée de l’Orne qui 

correspond à un système agricole traditionnel de type polyculture et élevage. Les prairies 

permanentes et temporaires servent de support à l’activité d’élevage. 

 

Le territoire recense des paysages dit délicats car soumis à une menace. Ils correspondent à des 

paysages arbustifs de vergers caractéristiques des paysages ruraux lorrains traditionnels. Ces 

paysages sont menacés et en constante diminution. 

 

Prairie à pâturage (Moutiers) 

 

Source : Agape 2007 

3.3.2. Paysage industriel 

 

Depuis la fin du XIXème siècle, alors que les gisements de minerai de fer et les usines sidérurgiques 

de l’actuel département de la Moselle sont confisqués par l’Allemagne. Les premiers puits 

d’extraction vont transformer radicalement le paysage. Certains villages vont se transformer en 

ville, de nouvelles formes urbaines vont se développer. 

 

Le paysage industriel était marqué par les cheminées, les chevalements de mines et les cités 

ouvrières. Aujourd’hui, les vestiges de l’époque industrielle ont globalement tous disparus pour 

laisser place à un nouveau paysage plus urbain et moins industriel. 

Quelques bâtiments témoignent encore de ce passé sidérurgique, comme le carreau de l’ancienne 

mine d’Auboué, le carreau de l’ancienne mine de Droitaumont, de Giraumont, de Valleroy. 

 

Les sites de production ont rapidement disparu du paysage, aujourd’hui les principaux témoins de 

l’ère industrielle sur le territoire restent les cités minières et les équipements liés (culturels, 

sportifs…). 
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Ancien carreau de la mine d’Auboué 

 

Source : Agape 2006 

 

Ancien carreau mine de Droitaumont (Jarny)  

 

Source : Agape 2016 

 

Ancien carreau de la mine de Giraumont (photo à gauche) et Valleroy (photo à droite) 

 

Source : http://www.patrimoine-minier.fr 2010 
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A retenir 
 

 De nombreuses zones naturelles ont fait l’objet d’inventaire faunistique et floristique 

(ZNIEFF) sur le territoire d'OLC, 10 au total représentant environ 14% du territoire 

intercommunal dont la majeure partie se trouve sur le territoire du Jarnisy. La plupart ont 

été classées en ENS mais ne font pas toujours l’objet d’une ouverture au public. 

Actuellement 4.2% du territoire d’OLC est classé en ENS. Le marais de Droitaumont est un 

bel exemple de réhabilitation d’un ancien site minier en espace naturel. Il est ouvert au 

public et propice aux loisirs de découverte et de promenade. 

 

 La zone Natura 2000 « Jarny-Mars-la-Tour » recense un nombre important d’espèces 

migratrices (grue cendrée) et emblématiques (le busard cendrée) sur une surface 

représentant 11.6% du territoire d’OLC et concerne le Sud du Jarnisy. Ce site est reconnu 

pour son accueil d’avifaune, ses fonctions de halte migratoire et de zone de nourrissage. 

 

 On compte sur le territoire d’OLC environ 15.8 % de sa surface classée en zones humides. 

Elles sont concernées par différents enjeux de gestion de l’eau et de gestion pour la 

biodiversité. Plusieurs menaces sont susceptibles d’engendrer la fermeture voire la 

destruction de ces milieux tel que le surpiétinement par les bovins, les extensions des zones 

agricoles, la pression urbaine… Le plan paysage de l’ancienne CCJ recense le nombre 

d’étangs et de mares sur leur territoire, ainsi que les milieux humides. 

 

 Mettre en avant la nature ordinaire comme l’a fait le plan paysage de l ‘ancienne CCJ sur 

les ceintures vertes des villages (vergers, potagers, murs en pierre, chemins etc.…) et 

soutenir la démarche de l’agriculture raisonnée et diversifiée comme le présente le 

plan paysage de l’ancienne CCPB 

 

 Le développement de l’outil TVB locale va permettre une meilleure identification des 

enjeux environnementaux et proposer un cadre législatif et réglementaire sur les espaces 

naturels. Le territoire d’OLC est traversé par plusieurs corridors, identifiés par le Scot, de 

différents milieux : forestiers, thermophiles, ouverts, aquatiques qui mériteraient d’être 

tracé de manière plus fine afin d’avoir une traduction plus juste sur le PLUI. De nombreux 

réservoirs de biodiversités ont aussi été identifiés. 

 

 La topographie façonne les paysages intercommunaux, avec à l’Ouest et au Sud des 

grandes étendues plus aplanies, qui constituent la plaine de la Woëvre et en remontant 

vers l’Est on retrouve le plateau calcaire légèrement vallonné et boisé incisé par les 

cours d’eau, dont l’Orne et ses affluents qui séparent le territoire en 2. Les plans paysages 

des anciennes CCPB et CCJ identifient bien ces unités paysagères et les valorisent à travers 

des actions menées sur leur territoire. 

 

 Les paysages d’OLC sont à dominantes rurales si on exclut les villes de Jarny, Briey, Joeuf, 

Homécourt, Auboué, avec de grande plaine céréalières, des fermes et des hameaux isolés 

et des vallons boisés. Tandis que sur le secteur du Pays de l’Orne, les paysages sont plus 

urbains et marqués avec les anciens bâtiments de l’activité minière. 
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C. Occupation du Sol 

 

1. L’occupation du sol à l’échelle du territoire intercommunal et par secteur : 

une dominance agricole 

 

En 2015, l’occupation des sols du territoire d’OLC se caractérise par la prédominance des espaces 

agricoles (63.6%), ainsi qu’une forte dominante forestière (20.5%) et de végétation arbustive ou 

herbacée (8.3%) (Voir tableau ci-dessous). Ces ensembles constituent des éléments importants 

pour la qualité environnementale du territoire et contribuent à la qualité paysagère et écologique 

du territoire intercommunal.  

 

Globalement, l’occupation des sols du territoire confirme la prégnance spatiale du secteur agricole. 

 

Les espaces urbanisés et minéralisés représentent environ 7.4% de la surface intercommunale 

avec une forte représentativité des zones d’habitat et d’équipement (3.5%). Les réseaux routiers et 

ferrés représentent une part importante de la surface du territoire intercommunale (1.6%), soit 

plus que les zones industrielles et commerciales (1.1%). Cela provient en partie d’un maillage viaire 

hérité des cités minières, et des villages qui s’étendent sur la longueur. 

 

 OLC 

 Surface (ha) Part 

Terres agricoles 25180.44 63,6 

Forêts 8123,63 20,5 

Végétation arbustives et/ou herbacée 3303,35 8,3 

Espaces sans végétation 64,86 0,2 

Cours, voies et plans d'eau 138,64 0,3 

Zones d'habitat ou d'équipement 1377,10 3,5 

Zones industrielles et commerciales 422,45 1,1 

Réseaux routiers et ferroviaires 622.17 1,6 

Extraction de matériaux 25,28 0,1 

Dépôts, décharges ou friches 99,11 0,3 

Chantiers 22,22 0,1 

Espaces verts urbains 43,49 0,1 

Equipements sportifs ou de loisirs 195,00 0,5 

Total 39617,54 100,0 

 

A l’échelle des intercommunalités, on constate quelques disparités entre les 3 territoires : 

- Sur le secteur du Pays de l’Orne, le territoire est deux fois plus urbanisé et minéralisé 

(14.1%) qu’à l’échelle d’OLC. Notamment à cause de l’industrie minière qui a concentré 
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l’habitat tout le long de la vallée de l’Orne (Joeuf, Auboué, Homécourt). Ce qui explique la 

plus forte part d’espace « zones industrielles et commerciales » (2.2%) et « réseaux routiers 

et ferroviaires » (2.6%) du territoire d’OLC. 

Les espaces agricoles sont tout de même bien représentés (50.8%), ainsi que les forêts 

(21.1%) et la végétation arbustive (12.9%). 

 

- Sur le secteur du Pays de Briey on retrouve le même type d’occupation du sol que sur la 

CCPO en ce qui concerne les terres agricoles (50.5%), mais il y a plus de forêt (36.6%) au 

détriment de la végétation arbustives et herbacées (6.5%). Mise à part la commune de Briey 

où se concentre l’essentiel de l’urbanisation, les zones d’habitat et d’équipement sont 

représentés à seulement 3.4% de la surface du territoire. Les espaces urbanisés et 

minéralisés ne représentent que 6% du territoire, ce qui fait de cette intercommunalité 

l’une des mois urbanisés avec le Jarnisy (5.3%). 

 

- Le territoire du jarnisy est le plus rural d’OLC avec 73.4% du territoire qui est en surface 

agricole. Il est en revanche le moins boisé avec 13.2% des surfaces qui sont en forêts. Les 

plaines herbacées et les arbustes sont représentés sur 7.7% du territoire. 

Les espaces urbanisés et minéralisés représentent environ 5.3% et se concentre sur le 

secteur de Jarny et de son agglomération. Les zones commerciales et industrielles sont peu 

présentes comme sur le territoire du secteur du Pays de Briey (0.8%) ainsi que les zones 

d’habitat ou d’équipement (2.4%). 

 

 

Secteur du Pays de 

l’Orne 

Secteur du Pays de 

Briey Secteur du Jarnisy 

 

Surface 

(ha) Part (%) 

Surface 

(ha) Part (%) 

Surface 

(ha) Part (%) 

Terres agricoles 3666,41 50,8 5014,50 50,5 16499,53 73,4 

Forêts 1525,33 21,1 3634,75 36,6 2963,56 13,2 

Végétation arbustives et/ou herbacée 929,39 12,9 642,64 6,5 1731,32 7,7 

Espaces sans végétation 44,68 0,6 11,88 0,1 8,30 0,0 

Cours, voies et plans d'eau 48,79 0,7 30,15 0,3 59,70 0,3 

Zones d'habitat ou d'équipement 493,08 6,8 334,03 3,4 549,99 2,4 

Zones industrielles et commerciales 159,93 2,2 83,24 0,8 179,08 0,8 

Réseaux routiers et ferroviaires 190,67 2,6 128,04 1,3 303,47 1,4 

Extraction de matériaux 21,59 0,3 3,68 0,0 0,00 0,0 

Dépôts, décharges ou friches 45,89 0,6 5,59 0,1 47,62 0,2 

Chantiers 16,10 0,2 2,19 0,0 3,93 0,0 

Espaces verts urbains 12,59 0,2 7,52 0,1 23,38 0,1 

Equipements sportifs ou de loisirs 58,49 0,8 30,20 0,3 106,30 0,5 

Total 7212,94 100,0 9928,40 100,0 22476,19 100,0 
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2. Analyse du mode d’occupation des sols simplifiés commune par commune 

 

Le mode d’occupation des sols simplifiés rassemble : 

- Les terres cultivées 

- Les espaces naturels (Forêts, Végétation arbustive ou herbacée, Cours, voies et plans d’eau) 

- Les espaces artificiels (Zones d’habitats ou d’équipements, Zone industrielle, commerciale 

ou hangars agricoles, réseau routier et ferroviaire, extraction de matériaux, dépôts, 

décharges ou friches, chantier, espaces verts urbains ou cimetière, équipements sportifs 

ou de loisirs, espaces sans végétation) 

  

Ce mode d’occupation des sols montre que le secteur agricole est dominant sur l’ensemble des 

communes, sauf pour les villes de Joeuf (0%) et Homécourt (1%) où il est absent et pour les villes 

d’Auboué (20%), Valleroy (38%), Briey (16%) et Moutiers (42%) où il ne représente pas la majorité. 

 

Les communes les plus rurales telles que Béchamps, Bruville, Mouaville, Olley, Thumeréville, Ville-

sur-Yron et Lubey voient une très grande proportion de leurs sols destinées à la culture agricole. 

Pour ces communes, cela représente plus de 80% du ban communal, (jusqu’à 90% pour Bruville). 

Ces communes font partie de la CCJ sauf pour Lubey (CCPB). 

A ces espaces agricoles viennent s’ajouter les espaces naturels (forêt, végétation arbustive). 

L’urbanisation représente donc une part minime, qui correspond souvent au cœur villageois de 

ces communes. 

 

Un deuxième groupement peut être identifié, il représente plus de la moitié des communes d’OLC, 

il s’agit des communes rurales où les espaces agricoles représentent 60% à 79% du ban communal 

et où les espaces naturels viennent s’ajouter en seconde position entre 14.61% et 37.92%. Il s’agit 

de : Abbéville-lès-Conflans, Affléville, Allamont, Boncourt, Brainville, Conflans-en-Jarnisy, Fléville-

Lixières, Friauville, Giraumont, Gondrecourt-Aix, Jeandelize, Norroy-le-Sec, Ozerailles, Puxe, Saint-

Marcel, Anoux, Les Baroches, Bettainvillers, Lantéfontaine, Mance, Batilly, Hatrize, Jouaville, 

Moineville et Saint-Ail. La commune de Doncourt-les-Conflans est la seule commune à avoir plus 

de 60% de sa surface en terre agricole et plus de surface artificialisés (17.10%) que d’espaces 

naturels (12.90%). Cette forte proportion d’espace artificialisée est dû aux équipements sportifs et 

de loisirs sur la commune. 

L’urbanisation représente donc en général une part assez faible, qui correspond aux villages. 

 

Un troisième groupement regroupe les communes ayant un ratio à peu près équilibré entre terres 

agricoles et espaces naturels. Il s’agit des communes de Jarny, Labry, Avril et Mancieulles. 

L’urbanisation est un peu plus étalée sur ces communes sauf pour la commune d’Avril (2.95%) qui 

partage équitablement sa superficie entre espaces agricoles et surfaces naturels. 

 

Un quatrième groupement peut être constitué avec les communes ayant des surfaces d’espaces 

naturels supérieurs aux surfaces agricoles et artificialisés : Briey (74.20%), Auboué (54.64%), 

Homécourt (57.05%), Valleroy (53.29%), et Moutiers (46.31%). Pour Homécourt et Auboué, les 

surfaces artificialisées viennent ensuite et sont importantes avec 42.88% pour Homécourt et 

25.37% pour Auboué. Cette urbanisation est principalement liée aux zones d’habitat et 
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d’équipement mais aussi au zones industrielles ainsi qu’aux zones de dépôts et de friches qui sont 

les vestiges d’un passé sidérurgique dans la vallée. 

 

En enfin la commune de Joeuf dont 55,24% de sa surface est artificialisée de part ces nombreuses 

cités minières, ces équipements sportifs, et aussi les zones de dépôts et de friches des terrains des 

anciennes usines. Le nord de la commune est occupé par un boisement qui représente 44.76% du 

territoire de la commune. 
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Terres cultivées 
Part terres cultivés 

par communes 

Espaces 

naturels 

Part espaces 

naturels par 

communes 

Espaces 

artificiels 

Part espaces 

artificiels par 

communes 

Total par 

communes 

Abbéville-lès-Conflans 54002 CCJ 514,83 65,5 244,94 31,2 26,42 3,4 786,19 

Affléville 54004 CCJ 732,95 76,7 204,98 21,4 18,01 1,90 955,94 

Allamont 54009 CCJ 707,93 76,2 201,08 21,6 19,80 2,1 928,81 

Béchamps 54058 CCJ 828,60 87,8 89,63 9,5 25,66 2,7 943,89 

Boncourt 54082 CCJ 523,20 78,2 123,45 18,4 22,48 3,4 669,14 

Brainville 54093 CCJ 764,01 76.0 219,43 21,8 21,76 2,2 1005,2 

Bruville 54103 CCJ 978,39 90,3 75,27 6,9 29,58 2,7 1083,25 

Conflans-en-Jarnisy 54136 CCJ 570,61 65.0 162,06 18,4 145,70 16,6 878,37 

Doncourt-lès-Conflans 54171 CCJ 521,00 70,00 96,49 13.0 126.81 17,0 744,29 

Fléville-Lixières 54198 CCJ 1145,58 78.0 293,69 20.0 29,81 2,0 1469,08 

Friauville 54213 CCJ 465,70 73,7 144.05 22,8 21,73 3,4 631,47 

Giraumont 54227 CCJ 577,12 74,8 135,42 17,5 59,32 7,7 771,87 

Gondrecourt-Aix 54231 CCJ 850,40 68,3 372,33 29, 9 22,87 1,8 1245,60 

Jarny 54273 CCJ 737,87 47,2 475,14 30,04 350.52 22,4 1563,53 

Jeandelize 54277 CCJ 453,96 67,1 184,10 27,2 38,04 5,6 676,10 

Labry 54286 CCJ 272,19 43,9 264,93 42,7 82,63 13,3 619,75 

Mouaville 54389 CCJ 716,82 83,6 126,54 14,8 14,31 1,7 857,66 

Norroy-le-Sec 54402 CCJ 938,83 68,2 408,09 29,6 30,50 2,2 1377,42 

Olley 54408 CCJ 775,92 81,5 144,64 15,2 31,81 3,3 952,37 

Ozerailles 54413 CCJ 467,95 73,2 155,61 24,4 15,34 2,40 638,90 

Puxe 54440 CCJ 454,88 75,9 128,83 21,50 15,44 2,6 599,15 

Saint-Marcel 54478 CCJ 905,78 78,4 229,2 19,8 20,27 1,8 1155,25 
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Thumeréville 54524 CCJ 682,41 85,0 104,67 13,0 15,52 1,9 802,60 

Ville-sur-Yron 54581 CCJ 912,60 81,5 178,29 15,9 29,46 2,6 1120,35 

Anoux 54018 CCPB 712,52 71,90 253,8 25,60 24,72 2,50 991,05 

Avril 54036 CCPB 1011,79 49,7 963,01 47,3 59,57 2,9 2034,76 

Les Baroches 54048 CCPB 948,85 71,3 345,54 26.0 35,80 2,7 1330,20 

Bettainvillers 54066 CCPB 289,61 63,7 144,66 31,8 20,21 4,4 454,48 

Briey 54099 CCPB 429,32 15,8 2027.63 74,60 262,43 9.7 2719,39 

Lantéfontaine 54302 CCPB 653,90 79,3 120,57 14,6 50,56 6,1 825,04 

Lubey 54326 CCPB 346,66 87,1 32,91 8,3 18,62 4,7 398,19 

Mance 54341 CCPB 416,04 56,6 278,85 38.0 39,66 5,4 734,56 

Mancieulles 54342 CCPB 205,79 46,7 152.04 34,5 82.92 18.8 440,75 

Auboué 54028 CCPO 90,07 20.0 247.64 55.0 112.85 25,0 450,56 

Batilly 54051 CCPO 353,93 55,4 172.26 27.0 112.49 17.6 638,69 

Hatrize 54253 CCPO 494,64 66,2 201,63 27.0 50.64 6,8 746,92 

Homécourt 54263 CCPO 0,30 0,1 256,52 57,7 187.39 42,2 444,21 

Jœuf 54280 CCPO 0,00 0,00 145,58 45,7 172,83 54,3 318,41 

Jouaville 54283 CCPO 889,93 78,7 215,8 19,1 25,52 2,3 1131,25 

Moineville 54371 CCPO 579,80 69,6 162,02 19,4 91,52 11,00 833,65 

Moutiers 54391 CCPO 289,56 42,4 318,85 46,6 75.11 11,0 683,52 

Saint-Ail 54469 CCPO 504,50 68,4 172.36 23.4 61.07 8.3 737,94 

Valleroy 54542 CCPO 463,67 37,8 655,53 53,4 108,91 8,9 1228,11 

Total OLC 25180.44 63,56 11630.48 29,36 2806.62 7,08 39617.54 
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3. Evolution du mode d’occupation des sols et consommation foncière du 

territoire sur les dix dernières années 

 

La loi ALUR 5 réaffirme et renforce l’enjeu de lutte contre la consommation excessive des espaces 

naturels et agricoles, déjà identifié par la loi ENE 6et la loi MAP7. Elle vise particulièrement à limiter 

à la fois le mitage des espaces naturels, agricoles et forestiers, mais aussi l’ouverture de nouvelles 

zones à l’urbanisation. Elle introduit l’analyse de la consommation d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers, au cours des dix dernières années. 

Pour cela, en s’appuyant sur le Mode d’Occupation des Sols de l’AGAPE, il est possible de 

déterminer la consommation foncière réelle du territoire d’OLC entre 2004 et 2015 (date du dernier 

millésime). 

L’analyse de l’évolution du mode d’occupation des sols entre 2004 et 2015, permet de mettre en 

évidence les grandes tendances du territoire en matière d’occupation des sols.  

 

Ainsi à l’échelle du territoire d’OLC, on note une très légère diminution des terres cultivées, avec 

une différence d’environ 25 ha de surface agricole entre 2004 et 2015, soit - 0.09% de la surface 

cultivée totale de 2004. La consommation des terres agricoles apparaît donc assez limitée. 

 

La végétation arbustive et/ou herbacée est impactée entre 2004 et 2015, elle diminue de près de 

129 ha, ce qui correspond à une perte de 3.75% de la surface totale de 2004. Il y a une reconversion 

de ces zones en zones industrielles, équipement de loisirs, habitat…Ces espaces sont pourtant un 

véritable enjeu pour la biodiversité du territoire et de continuité écologique. Les espaces forestiers 

sont aussi en diminution (-68.5ha) entre 2004 et 2015 ce qui correspond à une perte de 0.84%. 

 

Parallèlement, les zones urbanisées (habitats, équipements, industrielles, et commerciales, les 

équipements sportifs ou de loisirs) augmentent de 9% entre 2004 et 2015, ce qui représente 

environ 164 ha de plus qui ont été urbanisés, au détriment le plus souvent des espaces naturels. 

 

Les friches et les zones de décharges et de dépôts sont en nette augmentation sur le territoire 

entre 2004 et 2015 avec 9 ha de plus (+10%). Ce sont des zones d’habitat et des zones industrielles 

qui se sont converties en friches et parfois des zones avec de la végétation arbustive et herbacée. 

 

Et au contraire les zones d’extraction de matériaux et les chantiers ont été résorbés, 11 ha environ 

de moins qu’en 2004 soit une diminution de 19% par rapport à la surface totale en 2004. La plupart 

ont été converti en zones d’habitat et d’équipement et parfois en espace sans végétation, et 

végétation arbustive ou herbacée. 

  

                                                        
5 La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014. 
6 La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet 2010 portait le principe d’une 

« utilisation économe des espaces » 

7 La loi MAP (Modernisation de l’agriculture et de la pêche) du 27 juillet 2010 s’attachait à réduire la 

consommation des espaces agricoles. 
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Il y a donc eu une progression entre 2004 et 2015 s’élevant à près de 220 ha d’espaces 

artificialisés, soit 8.3% d’espaces artificialisés en plus par rapport à 2004. 

 

Territoire OLC 2004 (ha) 2015 (ha) Evolution 2004-2015 

(ha) 

Terres agricoles 25205,35 25180,44 -24.91 

Forêts 8192,13 8123,63 -68,50 

Végétation arbustives et/ou herbacée 3433,07 3303,35 -129,72 

Espaces sans végétation 33,56 64,86 31,30 

Cours, voies et plans d'eau 135,78 138,64 2,86 

Zones d'habitat ou d'équipement 1256,68 1377,10 120,42 

Zones industrielles et commerciales 385,88 422,25 36,37 

Réseaux routiers et ferroviaires 595,61 622,17 26,57 

Extraction de matériaux 30,89 25,28 -5,61 

Dépôts, décharges ou friches 90,10 99,11 9,01 

Chantiers 27,7 22,22 -5,49 

Espaces verts urbains 42,78 43,49 0,71 

Equipements sportifs ou de loisirs 188,10 195,00 6,90 

 

La cartographie de la consommation d’espace entre 2004 et 2015 ci-après permet d’identifier et de 

spatialiser cette dernière. 

 

La principale source de consommation de l’espace entre 2004 et 2015 reste l’habitat, il y a pourtant 

certaines communes comme Joeuf, Homécourt, Auboué, Valleroy, Moutiers, Moineville et Briey qui 

ont subi un gel provisoire de leur urbanisme à cause du plan de prévention des risques minier 

(PPRM) qui a été approuvé en 2009. 

Les communes de Joeuf, Auboué et Homécourt ont été les plus impactées car il n’y a quasiment 

pas eu de nouvelles constructions même après 2009. 

 

La consommation d’espaces liés aux activités industrielles, commerciales, agricoles représente le 

deuxième poste de consommation d’espace. Celle-ci s’illustre principalement par l’extension de la 

SOVAB à Batilly, par l’implantation et l’extension d’entreprises ou de commerces. 
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4. Potentialités de construction à l’intérieur du tissu urbain 

 

Le travail d’analyse et d’identification des potentialités de densification des tissus urbains se base 

sur un croisement de données SIG entre le Mode d’Occupation des Sols de l’AGAPE (2015) et le 

périmètre des zones urbaines des documents d’urbanisme alors en vigueur (POS, PLU ou carte 

communale) ou de la partie actuellement urbanisée (PAU) dans les communes en règlement 

national d’urbanisme. Ce croisement permet une « cartographie brute » des terrains libres de 

toute construction situés en zones urbaines et non bâtis. 

 

Cette méthodologie suppose des possibles erreurs d’identification (dépend de l’interprétation qui 

a été fait d’une occupation du sol) et implique parfois la non identification d’un terrain comme 

potentiel de densification ou à l’inverse l’identification d’un terrain qui ne présente pas de potentiel 

de densification (car construit ou occupé par un équipement répondant à une fonctionnalité 

urbaine importante). 

 

La méthodologie permet toutefois de cibler des espaces « potentiellement densifiables » car il ne 

s’agit pas de cibler l’ensemble du potentiel brut comme un potentiel constructible. 

 

Pour cela, l’intercommunalité et les communes ont analysé l’ensemble des potentialités issues de 

cette méthodologie. Cette analyse a conduit les élus à se prononcer sur l’ensemble des dents 

creuses du territoire.  

 

Il a été demandé aux élus d’estimer si un terrain identifié comme « potentiel de densification » 

pourrait faire l’objet d’un permis de construire à l’échéance d’une dizaine d’année. 

 

Le tableau de la page suivante dresse le bilan des potentialités au sein de chaque commune et les 

objectifs estimés à atteindre pour le PLU. 

 

Après analyse des potentialités réelles, chaque commune du territoire s’est fixé un objectif de 

conquête des dents creuses disponibles au sein des tissus urbains. 

 

Les objectifs tiennent compte de plusieurs variables et de spécificités locales (présence de risques, 

de contraintes d’aménagement, complexité foncière, de la présence d’activités notamment 

agricoles à proximité des tissus urbains). 

 

On constate toutefois que l’objectif de densification global représente de 39 % des potentialités 

réelles offertes au sein du tissu urbain. 

 

L’intercommunalité se fixe un objectif d’urbanisation des dents creuses de 983 logements sur 56 

hectares de terrains actuellement classés en zone urbaine. Si l’on ajoute les logements vacants et 

les bâtiments qui pourraient être potentiellement transformés en logements, l’objectif de 

l’intercommunalité correspond à environ 1900 logements au sein du tissu urbain existant, ce qui 

correspond à 33 % des besoins en logements ciblés dans le projet de PLUi. 
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Communes Surfaces en 

dents 

creuses 

brutes (en 

ha) 

Surfaces en 

dents 

creuses 

retenues 

(en ha) 

Nombre de 

logements 

projetés 

Objectifs de 

récupération 

de 

logements 

vacants 

Objectifs de 

transformation 

en logements 

Abbeville-les-

Conflans 

2.05 1.1 12 3 3 

Affléville 1.75 0.8 11 3 0 

Allamont 1.5 0.7 8 0 0 

Anoux 1.1 0.8 11 5 0 

Auboué 2.7 1 28 80 2 

Avril 5.75 3.2 30 0 0 

Batilly 20 1.1 23 0 1 

Béchamps 0.2 0.1 3 0 0 

Bettainvillers 1 0.9 15 0 2 

Boncourt 0.35 0.1 1 3 1 

Brainville 1.35 0.85 9 3 0 

Bruville 0.3 0.02 1 0 0 

Conflans-les-

Jarnisy 

10.6 2.5 76 40 0 

Doncourt-les-

Conflans 

1.1 0.7 15 0 5 

Fléville-Lixières 2.2 1.9 14 5 0 

Friauville 1.65 0.9 11 0 0 

Giraumont 3.6 1.7 29 0 1 

Gondrecourt-Aix 1.2 1.15 14 5 1 

Hatrize 14.7 1.8 32 5 0 

Homécourt 8.4 2.9 82 150 10 

Jarny 3.45 1.5 51 180 0 

Jeandelize 1.5 1.1 9 5 1 

Joeuf 1.8 1.05 54 160 30 

Jouaville 1.05 0.9 13 0 0 

Labry 11.7 0.5 28 20 8 

Lantéfontaine 2.6 2.6 31 0 0 

Les Baroches 2.7 2.6 31 0 5 

Lubey 1.2 1.2 10 0 0 

Moineville 0.5 0.5 10 0 0 

Mouaville 0.6 0.55 5 2 0 

Moutiers 3.1 2.9 58 20 0 

Norroy-le-Sec 2.7 2.3 25 5 2 

Olley 0.4 0.4 6 3 0 

Ozerailles 0.05 0.05 1 0 1 

Puxe 0.4 0.3 7 1 3 

Saint-Ail 2.2 1.1 16 0 0 

Saint-Marcel 0.75 0.8 9 0 0 

Thuméreville 0.35 0 2 2 0 

Val de Briey 

(Briey) 

5.2 4.9 110 140 0 
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Val de Briey 

(Mance) 

1.85 2 12 0 0 

Val de Briey 

(Mancieulles) 

5.0 1.15 28 35 0 

Valleroy 11.2 2.9 30 0 0 

Ville-sur-Yron 1.25 0.8 12 3 0 

TOTAL 143.05 56.32 983 878 76 

 

 

5. Bilan des zones constructibles des cartes communales, POS et PLU en vigueur 

 

Les zones urbaines (U) représentent près de 2 468 ha sur le territoire d’Orne Lorraine Confluences 

(hors PAU des communes en RNU). Les zonages des documents d’urbanisme en vigueur offrent 

une potentialité d’urbanisation de 564,31 ha dont 396,2 ha à court et moyen termes et 168,1 ha à 

long terme.  

Les potentialités des documents d’urbanisme permettraient d’augmenter de près de 23 % la 

surface urbanisée actuelle dans l’hypothèse d’une ouverture totale des zones actuellement 

règlementées comme potentiellement urbanisables  

 

Le tableau ci–dessous reprend les informations relatives à l’ouverture à l’urbanisation des 

documents d’urbanisme en vigueur pour les communes disposant d’un POS et d’un PLU. 

 

Tableau récapitulatif des potentialités d’ouvertures à l’urbanisation dans les documents 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire d’OLC. 

 

Zones à urbaniser Surface (en ha) 

TOTAL 564,3 

Dont :                                                     1AU et AU 172.4 

2AU 58,5 

1AUL et AUL 32,9 

1AUX et AUX 62,7 

1AUY 66,7 

2AUX 24,4 

1NA 54,5 

2NA 30,4 

3NA 48,8 

4NA 6 

1NAX 7 

Soit      Zones à vocation mixte principalement 

habitat 

370,6 

Zones à vocation activités 160,8 

Zones à vocation de loisirs 32,9 

 

La surface totale des zones 1AU et 2AU inscrite actuellement dans les documents d’urbanisme des 

communes du territoire intercommunal est nettement supérieur aux besoins estimés par le SCoT 

afin de répondre aux besoins en logement. Elle devra être fortement réévaluer dans le cadre de 

l’élaboration du présent PLUi-H. Il en est de même pour l’extension des zones d’activités, puisque 

l’ensemble des zones d’urbanisation à vocation activité des documents en vigueur représentent 92 

% des zones d’extension des zones d’activités prévues pour l’ensemble du territoire du SCoT (175 

ha).  
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A retenir 
 

 En 2015, l’occupation des sols du territoire d’OLC se caractérise par la prédominance 

des espaces agricoles (63.6%), les milieux naturels ne sont représentés qu’à 28,8 % et 

les espaces urbanisés et minéralisés à environ 7.4%. Le territoire du Jarnisy est le plus 

agricole, la forêt est peu représentée et les espaces minéralisés sont peu nombreux. Le 

territoire du pays de l’Orne est 2 fois plus minéralisé (14%) que les deux autres 

intercommunalités et aussi le moins agricole. Sur le secteur du Pays de Briey, la forêt et 

les espaces agricoles sont dominants et les espaces minéralisés peu représentés. 

 

 Plusieurs typologies par rapport à l’occupation du sol sont observables par communes : 

les communes à dominance rurale (+ de 80% d’espace agricole), les communes avec 

une dominance agricole et naturelle (plus de la moitié des communes d’OLC), les 

communes ayant des surfaces d’espaces naturels supérieurs aux surfaces 

agricoles et artificialisés (comme Briey) et Joeuf dont 55,24% de sa surface est 

artificialisée. 

 

 Les espaces artificialisés (+9%) sont en progression sur le territoire au détriment des 

espaces naturels et agricoles qui sont en diminution. 

 

 La surface totale des zones 1AU et 2AU inscrite actuellement dans les documents 

d’urbanisme des communes du territoire intercommunal est nettement supérieur aux 

besoins estimés par le SCoT afin de répondre aux besoins en logement. Il en est de 

même pour les zones d’activités 
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D. Environnement urbain 

 

1. Evolution de la tâche urbaine au fil du temps 

 

L’histoire sur le territoire d’OLC a laissé des traces remontant à l’époque gallo-romaine comme la 

découverte de vestiges et d’objets exhumés par l’archéologie : tessons de poterie, armes, pièces 

de monnaie, des stèles (comme la stèle d’Epona à Lantéfontaine). Certains monuments comme 

l’abbaye de Saint-Pierremont, des églises romanes ou gothiques, les ruines de château, de tours, 

de remparts s’ajoutent au paysage et témoignent de l’évolution de l’urbanisation à l’époque. 

 

Depuis le début de l’exode vers les centres industriels sidérurgiques de la région qui se sont 

développés au début des années 1880 et avec la découverte en 1877 du procédé qui permet la 

fabrication de fonte et d’acier avec le minerai de fer lorrain, le développement urbain s’est accéléré. 

Tout s’organise autour des mines, les commerces (boulangeries, boucheries, brasseries, cafés) se 

multiplient. Des habitations sont créées pour loger les travailleurs des mines, les cités minières 

voient le jour.  

 

La sidérurgie, en plus d’avoir permis aux villages de s’étendre, a favorisé de nouvelles constructions 

à l’architecture souvent disparate, et cela au détriment des anciennes couronnes de vergers et de 

jardins vivriers. Les cœurs des villages ont connu une longue phase d’abandon, mais depuis 

quelques années, les initiatives pour la réhabilitation du patrimoine bâti villageois se renforcent, 

des extensions villageoises de qualité voient le jour. 

 

Sur le territoire d’OLC, la majorité des bâtiments se sont construits avant 1948 pendant l’essor de 

l’activité minière et sidérurgique. Sur le secteur du Pays de l’Orne, presque 80% des constructions 

datent d’avant 1974 et un peu plus de la moitié pour les 2 autres intercommunalités. 

Les constructions récentes sont assez faibles sur le secteur de Pays de l’Orne et sur le Jarnsy mise 

à part sur Jarny et son agglomération. En revanche le secteur du Pays de Briey a su développer de 

nouveaux projets de construction sur les communes de Mancieulles, Mance, Avril, Lubey et Briey. 

 

Territoire Part des 

constructions 

avant 1948 (en%) 

Part des 

constructions entre 

1948 et 1974 (en%) 

Part des 

constructions entre 

1974 et 1990 (en%) 

Part des 

constructions 

après 1990 (en%) 

Secteur 

du 

Jarnisy 

40.9 24.33 17.41 17.36 

Secteur 

du Pays 

de Briey 

34.51 18.29 15.82 31.39 

Secteur 

du Pays 

de l’Orne 

46.3 33.57 9.82 10.3 

OLC 41.91 27.03 13.89 17.18 
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1.1. Des structures villageoises anciennes implantées en vallée 

 

Le développement originel de l’urbanisation dans ces villages s’est opéré selon plusieurs facteurs. 

Les noyaux villageois se sont implantés dans les vallées et vallons pour un accès au cours d’eau 

facilité ou bien à proximité des sources et points d’eau du territoire. 

Certaines villes comme Briey qui sont des anciennes forteresses datant du Moyen-Age se sont 

d’abord installées sur les hauteurs pour ensuite s’étendre vers le cours d’eau. Le village d’Olley a 

aussi cette particularité de s’être initialement mis en hauteur et éloigné de l’Orne. 

La structure des villages a été aussi fortement conditionnée par l’activité villageoise, notamment 

les activités de la terre ou sylvicoles.  

1.2. L’évolution de la tâche urbaine liée à l’essor de l’activité minière 

 

Au 20ème siècle, l’activité minière a profondément modifié les structures urbaines traditionnelles 

villageoises des communes d’OLC. Les cités se sont implantées à l’écart des villages, créant de 

nouvelles entités à proximité des puits de mines pour accueillir et loger la main-d’œuvre. L’essor 

de ces cités entraîne une multiplication et désolidarisation des entités urbaines, les centralités s’en 

voient modifiées. 

 

Un exemple sur la commune de Mancieulles où les cités sont hiérarchisées vers l’axe menant au 

carreau de la mine. A Homécourt, les cités en fond de vallée sont perceptibles depuis les coteaux. 

Les constructions des cités se font au-delà des limites communales, parfois à cheval sur deux 

communes (Joeuf et Homécourt ou Homécourt et Auboué). Elles impliquent alors des imbrications 

entre les entités urbaines de chacune des communes ce qui rend difficile la lecture des bans 

communaux. L’évolution urbaine est ainsi conditionnée par l’activité minière, les cités 

s’affranchissent des limites administratives. 

 

Sur le territoire du Jarnisy, comme pour les secteurs des Pays de Briey et de l’Orne, la majorité des 

constructions s’est faite pendant la période industrielle et minière. Après les années 1970, il y a un 

ralentissement de la construction de logements et de bâtiments. 

 

A l’échelle du secteur du Pays de Briey, on constate que beaucoup de bâtiments se sont construits 

entre 1800 et 1974 pendant l’essor industriel. Il y a aussi de nombreuses constructions récentes 

(après 1990) notamment sur les communes de Briey où l’extension s’est principalement faite au 

sud et au nord de la ville, sur la commune d’Avril où le développement de l’urbanisation s’étend 

assez rapidement, ainsi que sur la commune de Mancieulles où de nouveaux quartiers ont émergé 

après les années 2000. 

 

Sur le secteur du Pays de l’Orne, on trouve le même schéma que sur le secteur du Pays de Briey 

sauf que les constructions récentes sont marginales (en lien avec la constructibilité limitée induite 

par la mise en place des PPRM) notamment sur les communes de Joeuf et Homécourt. La tâche 

urbaine s’est développée autour des mines et dans les fonds de vallée, on peut même dire que sur 

le ban communal de Joeuf il n’y a plus de place pour de nouvelles habitations depuis la fin du pic 

de l’urbanisation dans les années 60/70. 
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Par la suite, le comblement des interstices urbains permette d’assurer la jonction et l’articulation 

entre les cités érigées avec l’essor des activités minières au début du 20ème siècle et les noyaux 

villageois traditionnels. 

1.3. Les carreaux de mine : des espaces au cœur du tissu urbain requalifiés 

 

La reconversion des friches a entrainé une organisation spatiale spécifique des activités sur le 

territoire. Alors que les zones commerciales et d’activités se développent en extension urbaine 

dans la majorité des territoires, la reconversion des carreaux les place au cœur de l’enveloppe 

urbaine. Autrefois excentrés ces espaces se retrouvent au cœur des espaces urbains du territoire 

et bénéficient donc d’une position stratégique. 

Aujourd’hui à Mancieulles, l’ancien carreau de mine accueille le centre d’équitation, des cours de 

tennis, 13 chambres dans le gite, la fabrique culturelle et les jardins extraordinaires. 
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Les données pour Béchamps ne sont pas présentes sur la base de données MAJIC 

d’OLC 
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2. La typologie de l’urbanisation et du bâti 

2.1. Les caractéristiques villageoises 

 

Les communes du territoire d’OLC se sont construites dans un premier temps autour de noyaux 

villageois, mais certaines communes comme Joeuf, Homécourt ou Auboué ont peu à peu perdu le 

côté rural de leurs villages. 

Certains de ces villages n’ont pas tellement évolué en termes de formes urbaines et ont gardé les 

caractéristiques des villages ruraux lorrains et leur patrimoine (linteaux datés, porte en bois, vieille 

grange, calvaire etc…), alors que d’autres villages tels que Mancieulles, Avril, Bettainvillers ont vu 

une montée de construction en lotissements qui change petit à petit la morphologie urbaine et où 

des centralités sont à recréer. 

 

On retrouve sur le territoire d’OLC les structures des villages ruraux lorrains typiques hérités des 

structures collectives et agraires des openfields : 

- Les villages-rues qui se structurent pour la plupart le long d’une voie principale comme à 

Bettainvillers, Lantéfontaine, Les Baroches, Valleroy, Moutiers, Bruville, Friauville, Anoux 

etc… 

Commune de Bettainvillers 

 

Source : BDortho2015 

- Les villages tas qui correspondent à une autre typologie de villages, plus ancienne, 

organisée autour d’éléments structurants comme autour d’une butte féodale à Labry et 

d’un ancien château à Norroy-le-Sec ou construites autour de la place de l’église du village 

comme à Mance, Jarny, Doncourt-lès-Conflans, Avril, etc… et Briey dont le noyau central 

s’est formé sur un éperon rocheux, site propice à la défense. 

Commune de Labry 

 
Source : BDortho2015 
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On retrouve une organisation interne typique du bâti et des espaces extérieurs dans ces villages, 

à savoir : 

- La grange et la maison mitoyenne qui regroupait à la fois l’exploitation agricole et 

le foyer familial. Aujourd’hui certaines granges sont reconverties en habitat, d’autres sont 

abandonnées. 

 

Ancienne maison et sa grange à Anoux 

 

Source : AGAPE 2016 

 

- L’usoir qui sépare le bâti de la chaussée servait à l’entreposage agricole, aujourd’hui 

il sert principalement aux stationnements des véhicules des résidents. 

 

Usoir à Boncourt 

 

Source : AGAPE 2005 

 

- Le jardin qui s’ouvre sur l’exploitation agricole, sur les champs. 

 

Champ et verger à Norroy-le-sec 

 

Source : AGAPE 2015 
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- Le meix ou la ceinture de vergers qui forme une couronne de verdure autour du 

village. 

 

Ceinture verte à Saint-Marcel 

 
Source : Plan Paysage CCJ 

 

Les espaces d’usages collectifs tels que les usoirs, les lavoirs et autres espaces publics sont 

caractéristiques de l’organisation des villages lorrains. 

 

Les vieux villages des communes du territoire d’OLC rassemblent un grand nombre de 

constructions dont les caractéristiques architecturales et l’aspect participent à la fois à la qualité 

paysagère des lieux ainsi qu’au cadre rural et traditionnel de la commune. C’est moins le cas pour 

les communes comme Joeuf Homécourt, Auboué de la vallée de l’Orne, où ses formes urbaines 

restent marginales. 

 

Certaines fermes et maisons sont identifiées à l’inventaire général du patrimoine culturel. Une des 

particularités de ces dernières réside dans leurs linteaux datés en façade indiquant la date de 

construction de ces bâtiments. 

On distingue différentes formes d’habitation dans ces villages lorrains : 

 

- La maison du laboureur divisée en 3 ou 4 travées pour accueillir l’habitation, la grange l’écurie 

et l’étable. 

- La maison du manœuvre qui n’a qu’une seule travée sans grange. 

 

La volumétrie des corps d’habitation, les alignements des constructions et des toitures, les 

colorations ainsi que les murs en pierres sèches qui quadrillent certains des villages, participent à 

l’identité rurale du territoire. Ces villages ruraux traditionnels entretiennent un lien étroit entre les 

espaces communs, les espaces naturels et les champs. 



 

 

91 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

 

2.2. Les caractéristiques d’habitat minier et les cités 

 

Les villes actuelles ont vu leur croissance démographique exploser avec l’essor de l’activité 

sidérurgique et du chemin de fer comme à Conflans-en-Jarnisy et Jarny. De nouvelles formes 

d’habitat vont naître pour répondre à l’afflux de population. Les cités minières et cheminotes se 

sont développées à proximité directe des mines du territoire et des gares. Elles sont le plus souvent 

à l’écart des centres anciens des villages. On retrouve plusieurs typologies de cités minières, 

chaque concession développant sa propre forme de cité, on retrouve l’influence de leur origine 

dans la construction des habitats miniers. Cette diversité de typologie des cités participe à 

l’originalité et à la complexité du paysage bâti actuel. 

 

Les différentes typologies de cités : 

- Les maisons groupées et de type corons : alignement de maisons accolées et 

mitoyennes, avec des jardins en bande en arrière des habitations. Il s’agit bien souvent des 

premières formes d’habitat construit à la hâte avec l’essor des mines de fer. 

- Les maisons jumelées bi-familiales : elles sont majoritaires sur le territoire d’OLC. 

Elles possèdent de nombreuses variantes. 

- Les cités jardins : Elles répondent aux préoccupations hygiénistes et d’amélioration 

du cadre de vie des habitants par un environnement paysager autour de l’habitat.  

 

L’explication dans cette différence de typologie d’habitat se trouve aussi dans la date de création 

des mines, les premières cités furent bien souvent construites à la hâte, les suivantes intègrent des 

réflexions portées sur le bien être des mineurs mais aussi leur contrôle, notamment sur le modèle 

des cités jardins. 

La plupart des cités portent en elles une ségrégation sociale et retranscrivent spatialement la 

hiérarchisation au sein des mines à l’époque avec notamment les maisons des cadres et fonctions 

supérieures des mines. 

L’essor des mines et des cités minières, s’accompagne d’une politique d’œuvre sociale, pour 

permettre l’épanouissement et le bien être des travailleurs, pour cela se développeront des 

équipements et des services à destination des travailleurs des mines (écoles, salles des fêtes, 

équipements sportifs : stade, piscine...). Ces équipements participent encore au patrimoine minier 

du territoire. 

 

Aujourd’hui, chacun personnalisera ces maisons, soit en rachetant l’autre partie pour les maisons 

jumelées, en déplacement l’entrée pour des raisons thermiques, en créant des garages, en 

modifiant le jardin (création de terrasses, atelier à ciel ouvert) même si la dominante reste le jardin 

potager. 

Les cités minières bénéficient d’opérations portées sur l’assainissement des réseaux et la 

requalification des espaces publics et très peu de réhabilitation sur les domaines privés qui se 

résument souvent à repeindre les façades, malgré une certaine qualité architecturale. 
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2.3. Les anciens bâtiments industriels 

 

Les bâtiments industriels et ancien carreaux de mines du territoire ont connu des trajectoires 

différentes après la fermeture des mines. Les bâtiments industriels (chevalements, bâtiments 

annexes) du territoire d’OLC ont été pour certains démolis et d’autres ont été réhabilités comme 

les Forges à Joeuf par exemple réhabilitées en médiathèque. 

Ancien bâtiment des Forges à Joeuf 

 

Source : AGAPE 2016 

Il reste certains bâtiments annexes de la mine, qui sont soit dans un état de délabrement avancé, 

soit en friche. Quelques rares bâtiments ont connu une réhabilitation vers du logement ou des 

activités économiques (Grands bureaux de Joeuf accueillant une pépinière d’entreprises). 

Les principaux bâtiments encore debout et témoins de cette activité qui fit la prospérité de ce 

territoire, sont les bâtiments des carreaux de mine de la commune de Droitaumont, Auboué, 

Valleroy et Giraumont. 

 

2.4. Les extensions récentes 

 

L’urbanisation récente s’est effectuée soit dans les espaces interstitiels et les dents creuses soit 

sous forme de lotissements pavillonnaires qui se sont développés en grande partie en périphérie 

des villages et des centres urbains. 

 

Le classement en zone d’urbanisation 1 NA des POS ou 1AU des PLU avait permis la réalisation de 

ces opérations et avait engendré la consommation d’espace agricole ou naturels 
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L’architecture de ces constructions récentes est relativement hétérogène et se différencie du tissu 

urbain ancien. Les maisons sont pour la plupart des pavillons individuels de type rez-de-chaussée 

à rez-de-chaussée + un étage ou sous-sol avec rez-de-chaussée. Les toitures de teinte souvent 

rouge ou noire, sont à deux voire plusieurs pans. Les constructions sont situées au milieu de leur 

parcelle. Elles sont souvent clôturées et entourées de haies.  

Ces extensions récentes génèrent quelques fois des confrontations brutales entre espace urbain 

et agricole, sans transitions et dépourvus de zone tampon. 

 

Lotissement les Merisiers à Briey (Val de Briey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AGAPE 2007 

 

Lotissement de Gorcy à Moutiers (secteur de la vallée de l’Orne) 

 
Source : AGAPE 2005 

 

Lotissement rue Alfred Nobel à Doncourt-les-Conflans (secteur du Jarnisy) 

 

Source : Google Maps  
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3. Les entrées de ville et d’agglomération 

 

Les entrées de ville (ou de territoire) correspondent à des espaces stratégiques situés le long des 

axes routiers structurants. Elles peuvent être définies comme la transition entre les espaces 

urbains et les espaces naturels et agricoles. Leurs localisations en font des vitrines, notamment 

paysagères du territoire. Elles posent plus largement la question de l’image et de l’identité qu’elles 

peuvent véhiculer à l’automobiliste ou au voyageur lors de leurs traversées. 

 

Le DOO du SCoT Nord 54 indique que les entrées de villes et villages desservies par des routes 

départementales devront faire l’objet d’une approche particulière dans les documents 

d’urbanisme afin de rendre celles-ci plus qualitatives.  

 

Le territoire d’OLC est traversé et quadrillé par de nombreuses routes départementales, qu’il 

convient d’analyser comme des entrées de ville.  

Ces entrées ne correspondent pas nécessairement à des limites communales, mais à la 

pénétration dans un continuum urbain. Elles se situent le long d’une voie de circulation majeure 

entre espaces urbains et espaces naturels et agricoles. 

 

Le territoire d’OLC dispose de nombreuses entrées de villes, 138 au total, (par routes 

départementales) et qui peuvent avoir des enjeux d’intégration paysagère : 

 

- Celles où il n’y a pas d’enjeu identifié mais où il faut veiller au maintien de la 

qualité paysagère. La transition entre espace naturel, agricole se fait progressivement 

avec l’espace urbain. 

 

Entrée de ville de Fléville-Lixières : transition paysagère avec des haies 

 

Source : Agape 2012 

 

- Celles où il y a un enjeu d’intégration paysagère entre l’espace rural, naturel et 

l’espace urbain (rupture marquée). La transition est brutale entre l’espace agricole, 

naturel et l’extension urbaine comme la création de lotissement en contact direct avec les 

espaces agricoles. 
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Entrée de ville à Bettainvillers (D145A): rupture entre milieu agricole et extension 

urbaine. 

 

Source : Google Maps 

 

- Celles où il y a un enjeu avec des activités économiques à intégrer de manière 

paysagère (établissements en bordure de la route peu qualitatifs, bâtiment agricole ou 

industriel) car en contact avec un espace agricole ouvert ou un boisement.  

 

Entrée de ville à Jeandelize (D603): impact sur le paysage d’un bâtiment agricole  

 

Source : Google Maps 

 

- Celles qui représentent les entrées d’agglomération où il faut aussi veiller à une 

bonne intégration paysagère. La transition naturel/urbain est peu visible sur certaines, 

car il s’agit d’une continuité dans le tissu urbain. 

 

Entrée de ville entre Auboué et Homécourt : continuité dans le tissu urbain 

 

Source : Agape 2005 
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La carte de la page suivante identifie les entrées de villes. Elles peuvent se caractériser par 

différentes ambiances (commerciale, artisanale, résidentielle, naturelle, forestière.). Elles peuvent 

soulever des enjeux de qualification paysagère de ces espaces de transition. 

 

4. Les centres villes 

 

Les communes de Val de Briey (Briey), Conflans-en-Jarnisy, Jarny et Labry sont classées comme 

« cœur » d’agglomération et les communes d’Auboué, Homécourt et Joeuf comme pôle d’équilibre 

dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT. Celui-ci stipule d’identifier le ou les 

centre(s) ville(s) de ces communes sous réserve qu’un centre puisse être identifié. Dans ces 

centres-villes, la densité fixée pour chaque opération devra être au minimum supérieur à 20 % à 

la densité moyenne minimale du pôle. Le centre-ville s’entend comme le ou les secteurs d’une 

commune où se concentre équipement et activités. En général il s’apparente au cœur historique. 

 

Ces centres ont été identifiés et classés en zone UB dans le document graphique du PLUi-H. 

 

5. Les quartiers des gares 

 

Orne Lorraine Confluences concentre les 2/3 des gares et haltes du SCoT Nord 54 (Conflans-Jarny, 

Hatrize, Valleroy-Moineville, Auboué, Homécourt et Joeuf). Parmi elles, 3 gares sont identifiées 

« pôles de centralité » (rayon de 500 m définissant à priori un quartier gare): Conflans-Jarny, 

Homécourt et Joeuf. 

Dans ces secteurs, le SCoT stipule que pour chaque opération, la densité devra être au minimum 

supérieur de 30 % à la densité moyenne minimale brute du pôle. 

 

Au regard de l’analyse des quartiers gare, il n’existe plus de potentialité de densité sur Conflans-

Jarny. Les quartiers sur Homécourt et Joeuf offrent des potentialités mais sont soumis en totalité 

(Joeuf) ou en partie (Homécourt) au Plan de prévention des Risques Miniers (PPRM) et classés en 

zone O, correspondant à des secteurs d’aléa progressif, où la sécurité des personnes n’est pas 

directement menacée. Le principe est l’ouverture limitée à l’urbanisation. 
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d’OLC 
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6. Patrimoine archéologique et historique 

 

Le territoire d’OLC présente un patrimoine historique. L’inventaire général du patrimoine culturel 

sur la base du recensement Mérimée, identifie un nombre important d’ossuaire, en plus des églises 

des villages.  

 

Le territoire intercommunal compte 11 communes (Avril, Olley, Briey, Hatrize, Joeuf, Conflans-en-

Jarnisy, Doncourt-lès-Conflans, Jarny, Jouaville, Labry et Giraumont,) soumises à l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

Pour cause sont inscrits et classés les éléments suivants : 

 

- L’Eglise à Briey est classée au Monument Historique sur la commune par arrêté du 16 juillet 

1987. (PA00106004) 

- Ossuaire à Hatrize est classé au Monument Historique sur la commune par arrêté du 13 

aout 1990. (PA00106044) 

- Monument funéraire à Joeuf est classé au Monument Historique par classement par liste 

de 1875. (PA00106048) 

- Ossuaire à Olley est classé au Monument Historique sur la commune par arrêté du 13 août 

1990. (PA00106326) 

- Eglise à Olley est classée au Monument Historique par classement par liste de 1875. 

(PA00106325) 

- Abbaye à Avril est inscrite au Monument Historique par arrêté du 20 janvier 1979 

(PA00105993) 

- Hôtel de ville à Briey est inscrit au Monument Historique par arrêté du 27 février 1996 

(PA54000001) 

- Beffroi à Briey est inscrit au Monument Historique par arrêté du 30 octobre 1989 

(PA00106441) 

- Immeuble (cité radieuse) à Briey est inscrit au Monument Historique par arrêté du 16 juillet 

2007 (PA00125522) 

- Ossuaire à Conflans-en-Jarnisy est inscrit au Monument Historique par arrêté du 23 

novembre 1987 (PA00106014) 

- Aéroport à Doncourt-lès-Conflans est inscrit au Monument Historique par arrêté du12 avril 

1999 (PA54000016) 

- Château à Giraumont est inscrit au Monument Historique (partiellement) par arrêté du 20 

septembre 1996 (PA54000002) 

- Maison forte à Hatrize est inscrite au Monument Historique (partiellement) par arrêté du 

18 septembre 1996 (PA54000003). 

- Eglise à Hatrize est inscrite au Monument Historique par arrêté du 20 juillet 1990 

(PA00106445). 

- Eglise à Jarny est inscrite au Monument Historique par arrêté du 26 mars 1982 

(PA00106046) 

- Ossuaire à Jouaville est inscrit au Monument Historique par arrêté du 23 novembre 1987 

(PA00106050) 
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- Edifice fortifié à Labry est inscrit au Monument Historique par arrêté du 4 juillet 2006 

(PA54000069) 

- Ferme à Labry est inscrit au Monument Historique par arrêté du 6 mars 1995 (PA00135411) 

- Edifice fortifié à Labry est inscrit au Monument Historique par arrêté à du 24 décembre 

1991 (PA00106452) 

 

En dehors des éléments inscrits et classés, on retrouve plusieurs éléments caractéristiques du petit 

patrimoine rural sur l’ensemble du territoire (lavoirs, calvaires, églises romanes, moulins…). 

Le plan paysage de l’ancienne CCJ identifie ces éléments du patrimoine agricole. 
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A retenir 
 

 Sur le territoire d’OLC, la majorité des bâtiments se sont construits entre 1800 et 

1970 pendant l’essor de l’activité minière et sidérurgique. Sur le secteur du Pays de 

l’Orne, c’est presque 80% des constructions qui datent de cette époque et environ 50% 

pour le Jarnisy et le secteur du Pays de Briey 

 

 On retrouve sur le territoire d’OLC les structures des villages ruraux lorrains typiques 

hérités des structures collectives et agraires des openfields : village rue et village 

tas. Certains de ces villages n’ont pas tellement évolué en termes de formes urbaines et 

ont gardé les caractéristiques des villages ruraux lorrain et leur patrimoine (linteaux 

datés, porte en bois, vieille grange, calvaire etc…) 

 

 On peut identifier plusieurs typologies d’entrées de ville : des transitions douces entre 

urbain/rural, des transitions brutales marquées par l’absence d’insertion paysagère sur 

les zones commerciales, artisanales ou d’extension urbaine et les entrées 

d’agglomérations. Certaines entrées de ville ne sont pas caractérisées, et peu 

perceptible, cette situation est en partie liée à l’imbrication des communes et de leurs 

enveloppes urbaines. 

 

 Le territoire intercommunal compte 11 communes (Avril, Olley, Briey, Hatrize, Joeuf, 

Conflans-en-Jarnisy, Doncourt-lès-Conflans, Jarny, Jouaville, Labry et Giraumont,) 

soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, avec 5 bâtiments classés 

Monuments historique et 14 sites inscrits au Monument historique 

 

 En dehors des monuments classés ou inscrits on trouve plusieurs éléments 

caractéristiques du petit patrimoine rural sur l’ensemble du territoire (lavoirs, 

calvaires, églises romanes, moulins, mur de pierres sèches…). Le plan paysage de 

l’ancienne CCJ identifie ces éléments du patrimoine agricole. Le plan paysage de 

l’ancienne CCPB les évoque mais ils ne sont pas identifiés sur une carte. 
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E.  La gestion des ressources 

 

1. L’énergie 

1.1. Objectifs de protection 

 

A l’échelle mondiale, des mesures de protections existent afin de limiter l’impact du changement 

climatique. Le Protocole de Kyoto qui est un accord international, visant à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. Il sera remplacé par l'accord de Paris et entrera en vigueur 30 

jours après la ratification par au moins cinquante-cinq pays représentant au moins 55 % des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre.  

L’accord de Paris a pour objectif une réduction de 40 à 70 % des émissions de gaz à effets de serre 

d’ici 2050 si on veut maintenir le seuil d’augmentation de la température au-dessous de 2°C. Ce 

qui sous-entend une économie quasiment neutre en carbone durant la deuxième partie du XXIe 

siècle pour l’horizon 2100. 

 

L’Union européenne s’est fixée l’objectif de satisfaire 27% de sa consommation d’énergie finale 

(contre 11,8% en 2013) par les énergies renouvelables à l’horizon 2020.  Il est prévu que la France 

parvienne à 23 % d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’ici 2020. Cet objectif de 

23% est détaillé dans le Plan d’action national en faveur des énergies renouvelables. 

  

En France, les énergies renouvelables représentent la quatrième source d’énergie dans la 

consommation d’énergie primaire, après l’électricité primaire non renouvelable (principalement 

nucléaire), les produits pétroliers et le gaz naturel. En 2014, sur une consommation totale de 256,5 

Mtep d’énergie primaire, l’énergie issue de sources renouvelables représente 9,4 %. 8C’est en nette 

progression par rapport à 2012 où la part des énergies renouvelables représentait 8.8% de la 

consommation d’énergie totale.   

 

La France s’est engagée à diviser par 4 à l’horizon 2050 ses émissions de gaz à effet de serre, et a 

lancé en 2004 le Plan Climat National, actualisé en 2006. Il s’agit d’un plan d’actions de l’Etat pour 

répondre aux engagements pris lors de la ratification du protocole de Kyoto. Le Plan Climat se 

décline à tous les échelons des territoires afin de proposer aux institutions locales les moyens 

spécifiques et contextuels de maîtrise des consommations énergétiques et de réduction des gaz à 

effet de serre. Un Plan Climat Lorraine sera bientôt lancé par la Région Lorraine, et applicable sur 

le territoire du SCoT Nord 54. 

 

Un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été adopté du 20 décembre 2012. Il établit un 

diagnostic de la situation lorraine en termes de consommation, de production d’énergie et fait 

l’état des lieux sur la qualité de l’air. Il fixe les orientations et les priorités suivantes : la baisse de la 

consommation énergétique et l’optimisation de la procédure énergétique en augmentant la part 

                                                        
8 Chiffres clés des énergies renouvelables, décembre 2015, publication du Commissariat général au 

développement durable – Sous-direction des statistiques de l’énergie. 
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des énergies renouvelables. Il vise également à développer le nombre de constructions durables 

tout en préservant les ressources naturelles pour contribuer à la transition énergétique. 

Le PCET du Pays de Briey, identifie comme enjeu prioritaire associé à la problématique énergie 

climat : le développement des énergies renouvelables.  

A l’échelle du territoire d’OLC seule la ville de Jarny s’est engagée dans une politique de 

développement durable pour faire de Jarny un exemple dans le domaine écologique. Cet 

engagement a été formalisé à travers l’élaboration d’une charte d’écologie urbaine sur la période 

2005-2010. Celle-ci définit les axes prioritaires d’intervention et un plan d’actions visant à renforcer 

l’attractivité de la ville et améliorer la qualité du cadre de vie. 

Parmi ces actions, certaines portent sur l’énergie (soutien de la démarche HQE, mise en place de 

chaudières à hautes performances dans les bâtiments communaux …). Un nouvel agenda 21 – 2e 

plan d’actions (2016-2026) a été adopté le 20 juin 2016. 

1.2. Etat des lieux 

1.2.1. 1.2.1. Les énergies fossiles 

Il n’y a aucune centrale thermique sur le territoire d’OLC. Il ne reste que 2 centrales thermiques en 

Lorraine, celle de Saint-Avold et celle de Blénod-Lès-Pont-A-Mousson. La troisième centrale du 

territoire Lorrain (La Maxe) a fermé ses portes le 9 avril 2016.  

1.2.2. 1.2.2. Un développement fragile des énergies renouvelables  

Sur le territoire d’OLC, la ville de Jarny a initié depuis 2002 une « charte d’écologie urbaine » qui a 

été signée en 2006 et labellisée par le Ministère du Développement Durable.  

Cette charte constitue la mise en pratique de principes pour tenter de remédier aux gaspillages et 

aux excès dû aux habitudes de développement, visant l’efficacité économique, l’équité sociale et le 

respect de l’environnement. 

 

BIOMASSE 

Après la région Aquitaine, la Lorraine possède le plus fort potentiel de développement de l’énergie 

« bois », au regard de l’importance de la ressource disponible (environ 450 000 tonnes9 par an). Ce 

potentiel est surtout localisé dans les Vosges et dans la Meuse. 

L’utilisation de la biomasse (paille, déchets d’élevage, déchets verts et bio-déchets) représente en 

Lorraine une ressource énergétique renouvelable à fort potentiel de développement. 

Un projet existe à l’échelle de la région, il s’agit de LorVer (Lorraine Vert), qui est financé par la 

Région Lorraine et l’Union européenne sur une durée de 5 ans (2012-2017). Il vise à trouver une 

solution de réhabilitation des friches industrielles en regroupant des entreprises privées et des 

laboratoires de recherche scientifique lorrains coordonnés par Valterra. Il s’agira de créer une 

filière de production de biomasse végétale en se servant de ressources délaissées dans le respect 

du développement durable. 

  

                                                        
9 Estimation de la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAFF) 



 

 

104 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

Des projets ont été recensés sur le territoire d’OLC : 

- Le futur réseau de chaleur bois-énergie de la commune de Briey. Il alimentera à terme, à 

travers 12 points de livraison, de nombreux immeubles et structures publics et privés: 

l’Hôpital Maillot, la Cité Scolaire, la Maison de l’Information, le Centre Lino Ventura, le 

Tennis Club, la Cité Administrative, l’Ecole Pergaud, l’Ecole d’Infirmières, la Cité Radieuse, 

les Ecoles en forêt, l’ensemble regroupant la Piscine, la Salle Merkel let le Stade Augustin 

Clément. 

- Le projet LorVer qui a été initié en 2012 sur le site de l’ancienne cokerie à Homécourt avec 

la production de biomasse produite à partir de plantes ligneuses plantées sur les sols 

pollués (friches). Cette énergie est ensuite valorisée dans une unité de pyrolyse de « Sea 

Marconi » en vue de produire du gaz. 

 

BIOGAZ 

Le biogaz est le résultat de la fermentation anaérobie (en l'absence d'air) des déchets organiques 

(les déchets ménagers, les boues des stations d'épuration, les effluents agricoles et les effluents 

des industries agroalimentaires etc.).  

Un centre de méthanisation est en projet par un privé sur la commune d’Olley à la frontière avec 

la commune de Jeandelize qui n’est pas favorable à la localisation du site car cela engendrerait des 

nuisances olfactives pour les habitants de la commune. 

 

EOLIEN 

En Lorraine, l’énergie éolienne connaît un véritable essor depuis 2005. Les espaces favorables à 

l’emplacement éolien ont été inventoriés et cartographiés par l’ADEME, la DREAL et la région 

Lorraine. 

La loi ENE10 dite « Loi Grenelle 2 » prévoit l'élaboration d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et 

de l'Energie (SRCAE) par l'Etat et le Conseil Régional. Un schéma régional éolien (SRE), constituant 

un volet annexé au SRCAE, définit en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne 

relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie 

éolienne. 

Sur le territoire d’OLC, plusieurs zones avec un potentiel éolien11 ont été identifiées comme étant 

« très favorable », « favorable », « possible » :  

- 3 zones à l’Est sur la commune de Briey sont favorables à l’implantation d’éolienne, 

- Une zone à cheval sur les communes de Saint-Ail et de Jouaville est considérée comme 

étant très favorable,  

- Une zone possible à l’Est sur la commune de Bruville et au Nord de la commune de Saint-

Marcel, 

- Une zone possible au Sud de la commune de Bruville. 

 

Le SRE de 2012 met en évidence les ZDE (Zones de Développement Eolien) et précise la liste des 

communes disposant de zones favorables et qui sont de taille suffisante pour le développement 

de l’énergie éolienne. L’ensemble des communes d’OLC sont favorable à l’éolien sauf les 

communes de : 

  

                                                        
10 Loi ENE du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
11 Potentiel éolien défini par l’Atlas du potentiel éolien de Lorraine 
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- Ville-sur-Yron et Bruville qui font partie du PNR 

- Joeuf et Auboué  

 

Il existe sur le territoire d’OLC un parc éolien (5 éoliennes) sur la commune d’Anoux d’une 

puissance de 10MW. 

 

Parc éolien saint Saumon à Anoux                                                              

 

Source : Agape 2015 

 

De nombreuses communes ont soulevé la présence de servitudes liées à la présence de couloirs 

aériens qui empêcheraient l’implantation d’éoliennes sur le territoire du Jarnisy et du secteur du 

Pays de l’Orne, notamment les communes de Giraumont, Labry, Doncourt-lès-Conflans, Abbéville-

lès-Conflans, Ozerailles, Batilly et Jouaville. 

 

GEOTHERMIE 

L’atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrains (BRGM) dresse une cartographie du 

potentiel d’exploitation sur la région Lorraine. Au regard de cette étude, le territoire d’OLC 

bénéficie d’un bon potentiel géothermique grâce à l’aquifère du Dogger. 

 

Cependant l’aquifère du territoire d’OLC étant un aquifère artificiel résultant de l’activité minière, 

le potentiel des réservoirs miniers n’a pas été étudié en tant que tel. Une étude du BRGM est en 

projet afin d’évaluer le potentiel géothermique des réservoirs miniers. 

Sur la commune de Joeuf, il existe un projet de géothermie à partir de captage d’eau. Il a été évoqué 

un projet de réalisation d’un réseau de chaleur pour alimenter le futur éco-quartier. 
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ENERGIE SOLAIRE 

L’énergie solaire peut être récupérée par deux types d’appareils : les modules photovoltaïques, qui 

produisent de l’électricité et les capteurs solaires, qui transforment l’énergie solaire en chaleur. 

Contrairement aux idées reçues, l’énergie solaire n’est pas réservée aux régions à fort 

ensoleillement : du nord au sud la France peut profiter pleinement de cette énergie, en ajoutant 

juste quelques modules supplémentaires aux panneaux solaires.  

 

Le photovoltaïque peut s’implanter en milieu urbain : abribus, horodateurs (suppression des piles, 

des raccordements), lampadaires, signalisation routière… 

 

La région Lorraine finance, à travers des subventions, les collectivités et les particuliers qui désirent 

installer des systèmes permettant d’exploiter l’énergie solaire et les pompes à chaleur. 

On constate que plus de 80% des subventions vont aux particuliers pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques.  

 

Le territoire d’OLC compte plusieurs projets d’installation de panneaux et de parcs 

photovoltaïques: 

- La municipalité d’Ozerailles qui a évoqué l’idée de l’implantation de panneaux 

photovoltaïques sur une partie de la toiture de l’église 

- Sur Auboué, une étude est en cours pour l’implantation de panneaux photovoltaïques sur 

les bâtiments communaux. 

- Sur les communes à Saint-Marcel, Ville-sur-Yron et Fléville-Lixières, des particuliers mettent 

en place des panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles. 

- Sur Homécourt, un projet de centrale photovoltaïque (EOL-RES) avait été accordé sur le site 

de l’ancienne usine en 2012 mais a été abandonné (problème du prix de rachat et bonus 

qui a disparu). 

 

HYDROELECTRICITE 

La puissance potentielle brute des cours d’eau du SAGE est comprise entre 0 et 990 kW, ce qui est 

relativement faible comparé à la Moselle, au Rhin ou au cours d’eau des montagnes vosgiennes. 

 

Dans le bassin versant de l’Orne, les cours d’eau seraient par endroit plus facilement mobilisables 

que dans le bassin de la Chiers.  

 

La partie Orne aval sur le secteur du Pays de l’Orne a un bon potentiel hydroélectrique (entre 400 

et 990 kW), ainsi que la Seigneulle, alors que les autre cours d’eau comme le Longeau, l’Orme 

amont et le Woigot n’en ont pas. 
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1.2.3. 1.2.3. Le transport de l’énergie 

 

L’électricité  

La loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergies détermine les servitudes concernant les 

réseaux de distributions et permettent d’organiser le réseau sans aucune dépossession du 

propriétaire des terrains traversés. 

 

Autour des lignes électriques de tension supérieure ou égale à 130 kV, le code de l’urbanisme 

instaure des périmètres interdisant la construction de certains types de bâtiments. 

Pour les lignes RTE, la largeur du couloir à l’intérieur duquel il ne doit pas y avoir d’espace boisé 

classé à conserver ou à créer, ni d’espace classé en forêt de protection doit être de 30 m de part et 

d’autre de la ligne pour les lignes 63 kV, de 45 m pour les lignes de 150 kV et 225 kV et de 50m pour 

les lignes de 400 kV. 

 

En ce qui concerne le réseau électrique traversant le territoire d’OLC, on trouve un seul et même 

exploitant du réseau avec des lignes électriques de tensions différentes : 

 

Exploitant Dénomination Tension Communes concernées 

Rte-EDF Piennes -Montois–la-

Montagne 

63 kV Auboué, Homécourt, Moutiers, Briey, 

Lantéfontaine, Mance, Anoux. 

Rte-EDF Jarny-Batilly 63 kV Jarny, Giraumont, Jouaville, Batilly 

Rte-EDF Batilly-Amanvilliers 63 kV Batilly, Saint-Ail 

Rte-EDF Jarny-Montois-la-

Montagne 

63 kV Giraumont, Moineville, Auboué 

Rte-EDF Piennes - Montois-la-

Montagne 

225 kV Norroy-le-Sec, Anoux, Lantéfontaine, Les 

Baroches, Valleroy, Moineville, Auboué 

Rte-EDF Batilly - Montois–la-

Montagne 

225 kV Batilly 

Rte-EDF Piennes - Batilly 225 kV Norroy-le-Sec, Anoux, Lantéfontaine, Les 

Baroches, Valleroy, Moineville, Auboué, Batilly 

Rte-EDF Piennes- Amanvilliers 225 kV Norroy-le-Sec, Anoux, Lantéfontaine, Les 

Baroches, Valleroy, Moineville, Auboué, Batilly 

Rte-EDF Moulaine-Vigy 400 kV Norroy-le-Sec, Anoux, Lantéfontaine, Les 

Baroches, Valleroy, Moineville, Auboué, Batilly 

 

Sur le schéma du développement du réseau public de transport d’électricité de Lorraine (2003-

2013) il y a une ligne supplémentaire visible entre Piennes et Jarny qui ne figure pas dans le SCOT 

et pas sur la carte. 
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Le gaz et les hydrocarbures 

11 canalisations de transport de gaz naturel haute- pression traversent le territoire d’OLC. 21 

communes sont concernées par une servitude d’utilité publique relative à ce type de canalisation :   

 

- La canalisation de GAZ HP DN 450 Hatrize/Florange traverse les communes d’Avril, de Briey, 

Les Baroches, Moutiers, Valleroy et Hatrize ; 

- La canalisation de GAZ HP DN 450 Harville/Hatrize traverse les communes de Hatrize, 

Allamont, Boncourt, Conflans-en-Jarnisy, Friauville, Labry et Puxe ; 

- La canalisation de GAZ HP DN 200 Hatrize/Batilly traverse les communes de Batilly, Hatrize, 

Jouaville et Moineville ; 

- La canalisation de Gaz HP DN 250 Hatrize-Batilly 

- La canalisation de GAZ HP DN 200 Montois/Joeuf rejoint la commune de Joeuf 

- La canalisation de GAZ HP DN 150 Marange-Silvange/Batilly traverse la commune de Batilly ; 

- La canalisation GAZ HP DN 100 Valleroy/Joudreville traverse les communes de Anoux, 

Lantéfontaine, Les Baroches, Lubey, Valleroy, Fléville-Lixières et Norroy-le-Sec ; 

- La canalisation GAZ DN 80 Anoux/Anoux ; 

- La canalisation de GAZ DN 80 Conflans-en-Jarnisy/Conflans-en-Jarnisy 

- La canalisation de GAZ HP DN 100 Moineville-Moineville 

- La canalisation de GAZ HP DN 150 Moineville-Moineville 

 

Par ailleurs le territoire intercommunal est concerné par la traversée de deux canalisations 

d’hydrocarbures, dont une exploitée par TRAPIL qui traverse une partie des communes du secteur 

du Jarnisy (les communes de Puxe, Allamont, Olley et Brainville). 

Pour ce qui est de l’autre conduite d’hydrocarbure, celle-ci n’est plus exploitée mais les servitudes 

sont toujours appliquées sur certaines communes. 

 

Les communes d’Auboué, Homécourt et Joeuf sont également concernées par une canalisation de 

transport chimique. 
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1.3. Le bilan énergétique du territoire influencé en grande partie par le secteur de 

l’Agriculture et le secteur résidentiel 

 

Le bilan énergétique du territoire a été fait à l’échelle du pays de Briey. Ce territoire se compose 

de plusieurs intercommunalités comme l’EPCI du bassin de Landres, la Communauté de 

Communes du Pays Audunois, la Communauté de Communes du Pays de Briey, la Communauté 

de Communes du Pays de l’Orne (à l’exception des communes de Batilly et de Saint-Ail) et la 

Communauté de Communes du Jarnisy. 

Une carte a été réalisée par Air Lorraine en 2010 dans le cadre du SCOT Nord 54 sur la 

consommation énergétique finale par habitant (en MWh) et par communes. 

A l’échelle du territoire d’OLC, on constate que la commune de Batilly a une très forte 

consommation d’énergie par habitant (entre 103 MWh et 200 MWh) alors que la moyenne par 

habitant en Lorraine et de 45 MWh.  

Les communes d’Olley et d’Abbéville-les-Conflans sont entre 60 MWh et 102 MWh et les communes 

de Béchamps, Gondrecourt-Aix, Briey, Jeandelize, Boncourt, Hatrize, Moineville et Saint-Marcel 

sont situées entre 36 MWh et 59 MWh. Le reste des communes du territoire ont une 

consommation inférieure à 35 MWh par habitant. 
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La carte des émissions des gaz à effet de serre par secteurs d’activités et par intercommunalités a 

été réalisée dans le cadre du PCET de Pays de Briey. 

Pour l’ancienne CCJ le secteur d’activité qui émet le plus est celui de l’Agriculture, suivi par le secteur 

des déplacements de personnes et en 3ème place le secteur du résidentiel. Ils représentent 65% 

des émissions totales sur le territoire de la CCJ. Le secteur du fret participe aussi à l’émission de 

gaz à effet de serre. 

Pour l’ancienne CCPB c’est le secteur résidentiel qui arrive devant le déplacement des personnes, 

l’agriculture et les procédés industriels. Ces secteurs représentent 65% de l’émission totale. 

Sur le ban intercommunal de l’ancienne CCPO (hors Batilly et Saint-Ail) c’est aussi le secteur 

résidentiel qui émet le plus suivi par le déplacement des personnes, le fret qui représente 69% des 

émissions totales.  

Pour les communes de Batilly et Saint Ail c’est le secteur des constructions et voiries qui génèrent 

de fortes émissions suivi par le résidentiel, le déplacement des personnes et les procédés 

industriels. Ces secteurs représentent 74% des émissions totales. 
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2. La gestion de la ressource en eau, un enjeu primordial pour améliorer la 

qualité et la gestion de l’eau potable sur le territoire  

2.1. Une disparité sur le territoire pour la gestion de l’eau potable 

 

La directive cadre sur l’eau (DCE) impose en Europe des objectifs de qualité pour les eaux de 

surface et souterraines. Elle a introduit une notion de « bon état des masses d'eau » qui devra être 

retranscrite dans les documents type SAGE et SDAGE. 

Il existe aujourd’hui à l’échelle du territoire du bassin ferrifère lorrain un SAGE qui met l’accent sur 

la protection de la ressource en eau ainsi que sur sa qualité et sa quantité. La priorité pour ce 

territoire est de mettre en place une gestion durable des réservoirs miniers et sécuriser 

l'alimentation en eau potable. 

 

La DCE a découpé le territoire national en masses d’eaux souterraines qui ont été répertoriées 

dans la Base de Données du référentiel Hydrogéologiques Français. Les nappes d’eau souterraines 

ou aquifères sont définies par rapport à la roche dans laquelle elles se situent. 

 

Le sol du territoire d’OLC est constitué de plusieurs réservoirs d’eau souterraine utilisés dans 

l’alimentation en eau potable des communes : 

- Le réservoir minier du bassin ferrifère lorrain ; 

- Les nappes des calcaires du Dogger des côtes de Moselle ; 

- Les nappes des argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre. 

 

Le réservoir minier du bassin ferrifère lorrain est un aquifère totalement artificialisé puisque 

créé au moment de la formation des mines par l’Homme. Il conserve malgré tout son rôle de 

drainage général de la nappe du Dogger. Le réservoir minier structuré en une multitude de galeries 

inondées et chargées en éléments chimiques divers et certains nocifs pour la santé. Ce réservoir 

totalise une ressource en eau importante mais qui ne peut pas toujours être utilisée pour 

l’approvisionnement en eau potable. D’après le BRGM, il faudra attendre plusieurs années avant 

que l’eau se décharge des éléments polluants afin de devenir potable. 

 

Les nappes des calcaires du Dogger sont particulièrement touchées par les pollutions dues aux 

engrais et aux pesticides d’après la station de surveillance située à Jouaville. La concentration en 

nitrate recommandée par l’OMS de 25 mg/L a été dépassée. Les eaux captées sont utilisées pour 

l’alimentation en eau potable ou pour l’activité industrielle. 

 

Les nappes des argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre imperméables à certains endroits, 

favorisent les retenues d’eau. Les eaux captées sont utilisées pour l’alimentation en eau potable 

ou pour l’activité industrielle. 
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L’organisation de l’alimentation en eau potable sur le territoire d’OLC est assurée par plusieurs 

syndicats intercommunaux12: 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Soiron regroupe 42 communes, dont 24 situés sur 

le territoire d’OLC: Conflans-en-Jarnisy, Labry, Giraumont, Doncourt-les-Conflans, Ville-sur-

Yron, Allamont, d’Abbéville-lès-Conflans, Friauville, Boncourt, Bruville, Fléville-Lixières, 

Ozerailles, Auboué, Hatrize, Batilly, Jeandelize, Jouaville, Olley, Saint-Ail, Saint-Marcel, 

Thumeréville, Puxe, Mouaville, Brainville. 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes (SIEP) alimente 19 communes en eau 

potable dont 3 situées sur OLC : Norroy-le-Sec, Gondrecourt-Aix et Affléville. 

- Le Syndicat Intercommunal du Contrat de Rivière Woigot (CRW) regroupe les communes 

d’Anoux, Les Baroches, Lantéfontaine, Lubey, Bettainvillers, Avril, et du Val de Briey (Briey, 

Mance et Mancieulles). 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux Laffon de l’Adebat (SIELL) alimente 48 communes, 

dont 46 situées en Meuse et deux en Meurthe-et-Moselle, dont la commune de Béchamps. 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux Orne Aval regroupe 5communes : Joeuf, Moineville, 

Moutiers Valleroy, et Homécourt. A noter que la commune d’Homécourt a transféré sa 

compétence au syndicat mais la SAUR assure encore la gestion de l’eau potable de la 

commune jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

Tous ces syndicats assurent les compétences de production, de transfert et de distribution de l’eau 

potable. 

 

La commune de Jarny ne fait partie d’aucun syndicat d’alimentation en eau ; elle assure les 

compétences de production, de transfert et de distribution de l’eau potable. 

 

La gestion du service public d’eau potable est assuré soit en régie, soit en délégation de service 

(Véolia Eau ou SAUR) 

  

                                                        
12 Données du service de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement 
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2.2. De nombreuses sources d’alimentation en eau potable 

 

L’alimentation en eau des communes du territoire d’OLC se fait de la façon suivante : 

 

- Pour les communes membres du SIE du Soiron 

 

L’alimentation en eau potable des communes membres se fait via 3 captages : 

- L’exhaure de la mine du Paradis à Moineville (débit autorisé : 2500000 m3/an) ; 

- La source du Soiron localisée à Saint-Julien-les-Gorze (débit autorisé 1050000 m3/an) ; 

- La source de Grandfontaine à Waville ((débit autorisé 950000 m3/an) 

 

Des interconnexions existent avec le SIEGVO, le syndicat Orne-Aval et le syndicat pour 

l’alimentation en eau de Waville-Villecey.  

Le syndicat du Soiron achète de l’eau potable au SIEGVO en un point pour un volume de 128 440 

m3/an en moyenne. 

En outre il vend de l’eau potable au syndicat Orne Aval (711 487 m3/an) et au syndicat pour 

l’alimentation en eau de Waville-Villecey (10 100 m3/an en moyenne). Il vend également 

directement de l’eau à l’usine de la SOVAB (max : 300 000 m3/an). 

 

Un secours réciproque a été mis en place avec le syndicat SIE Laffon de Ladebat. 

 

- Pour les communes du syndicat Contrat de Rivière du Woigot (CRW) 

 

Le syndicat du Contrat de Rivière du Woigot ne dispose pas de production d’eau à partir de ses 

ressources syndicales. 

 

Il est interconnecté au SMPE Fensch Lorraine et au SIE Orne Aval. Le syndicat Fensch Lorraine 

assure 99 % de l’alimentation en eau potable du CRW (751 529 m3/an en moyenne) via 2 points : 

la commune d’Avril est directement alimentée depuis Saint Pierremont tandis que les autres 

communes sont alimentées depuis Tucquenieux. Le SIE Orne Aval assure l’alimentation du quartier 

de la Brouchetière à Briey (Val de Briey) pour un volume de 7138 m3/an en moyenne. 

 

 

- Pour les communes membres du SIE de Piennes 

 

L’eau distribuée aux communes provient des captages de la source de la Brasserie à Mercy-le-Bas 

et du Puits Amermont III à Dommary-Baroncourt. 

 

Des interconnexions existent avec 3 collectivités (SIE de Mercy-le-Haut, syndicat des eaux de la 

Région de Mangiennes et SIE Laffon de Ladebat) auxquelles il vend de l’eau potable. 

 

 

- Pour les communes membres du syndicat Orne-Aval 

 

L’eau distribuée provient du captage du Haropré à Joeuf (débit autorisé 1095000 m3/an) et du 

captage du Puits de la Côte des Roches Sud (182 500 m3/an) situé à Briey (commune de Val de 

Briey). 

Le syndicat achète également de l’eau au SE de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (SIEGVO) en 1 

point : 1426 m3/an en moyenne et s’approvisionne également auprès du SOIRON en 4 points : 

711 483 m3/an. 
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- Pour les communes membres du SIE Laffon de Ladebat 

 

3 captages permettent d’alimenter les communes membres : 

- Les forages F1 et F2 situé à Troyon (débit autorisé 6000 m3/jour) ; 

- Le captage Vivi à Dompierre aux Bois (débit autorisé 1300 m3/jour) ; 

- Les sources l’Egaloir et Haut du village à Lamorville (débit autorisé 3600 m3/jour). 

 

Des interconnexions existent avec 3 collectivités (SIE de Piennes, SIE du Soiron, commune d’Etain).  

 

- La commune de Jarny 

 

La commune est alimenté par le captage du Puits de Droitaumont 2 (débit autorisé 560 000 m3/an). 

Le réseau n’est actuellement pas interconnecté à d’autres réseaux. La commune n’achète et ne 

vend pas d’eau potable à d’autres collectivités. 

Une étude d’interconnexion avec le SIE du Soiron a été réalisée en vue de sécuriser son 

alimentation en eau potable mais le projet n’a pas été concrétisé à ce jour. 

 

2.3. Le fonctionnement du réseau 

 

L’eau prélevée et acheminée sur le territoire d’OLC est traitée par des unités de traitement. On 

dénombre 5 stations de traitement sur le périmètre d’étude (Batilly, Briey, Jarny Joeuf et 

Homécourt).  

L’eau est ensuite livrée aux réservoirs des communes. L’inventaire fait état de 26 ouvrages de 

stockage sur le territoire d’OLC pour une capacité de stockage de 21 630 m3. 

 

Le linéaire de réseau d’alimentation en eau cumulé exploité par les syndicats représente 1008 km. 

Il est cependant difficile d’estimer le linéaire du réseau sur le territoire d’OLC, car certains syndicats 

comme le SIE de Piennes et le SIE Laffon de Labebat ont très peu de communes membres sur le 

territoire d’OLC (respectivement 3 et 1) ; le SIE du Soiron regroupe environ une vingtaine de 

communes à l’extérieur du territoire. 
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Le réseau et les ouvrages d’eau potable sur OLC au 1/01/2018 

 
 

Unité de 

gestion de 

l’Eau 

 

Usine de traitement 

 

Réservoir 

 

Longueur 

du 

réseau 

en km 

Nom Commune Capacité 

de 

production 

Type de 

traitement 

Lieu Volume 

total en 

m3 

Fonction 

de 

l’ouvrage 

 

 

 

 

 

 

SIE Soiron 

Station du 

paradis 

Batilly 5300 Filière 

complète 

Réservoir 

d’Auboué à 

Batilly 

2000 

 

 

Réservoir 

de tête 

 

 

 

 

 

 

 

250* 

Château d’eau 

Mouaville 

150 Réservoir 

secondaire 

Réservoir du 

Paradis Batilly 

4000 Réservoir 

de tête 

Château d’eau 

de Fléville 

150 Réservoir 

secondaire  

Château d’eau 

Saint Ail 

1500 Réservoir 

de tête 

Château d’eau 

du Paradis 

Batilly 

1500 Réservoir 

de tête 

 

 

 

 

 

 

SIE CR 

Woigot 

- - - - Bettainvillers 

 

120 

 

Réservoir 

secondaire 

 

 

 

 

 

78 

Anoux 

 

600 Réservoir 

secondaire 

ZI Briey 

 

600 Réservoir 

secondaire 

Croix Garant 

 

1000 Réservoir 

secondaire 

Les Baroches 

 

150 Réservoir 

secondaire 

Avril 

 

120 Réservoir 

secondaire 

Croupotte – 

Mancieulles 

1500 Réservoir 

de tête 

 

SIE Piennes 

- - - - Affleville 

 

200 

 

Réservoir 

secondaire 

 

Gondrecourt 340  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIE Orne 

Aval 

Station du 

Haropré 

 

Joeuf 

 

 

125 

 

 

Désinfection Réservoir 

Abbé 

Feuillebois 

Moutiers 

600   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

Côte des 

Roches 

 

Briey 

 

- Désinfection Moutiers 

Haut 

400  

Traitement 

relais Petite 

Fin 

Homécourt 70 Désinfection Ruelle Ognon, 

Valleroy  

600  

    Réservoir de 

Bellevue 

Valleroy 

150  

Réservoir Arly 

Joeuf  

6 Réservoir 

secondaire 

Réservoir de 

Bois de 

Dommange 

Joeuf 

1200 Réservoir 

de tête 

Réservoir 

Moutiers à 

Homécourt 

600 Réservoir 

secondaire 

Réservoir 

Chardonneret 

Homécourt 

800 Réservoir 

secondaire 
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Réservoir 

Petit Fin 

Homécourt 

500 Réservoir 

secondaire 

Réservoir rue 

de Metz 

Homécourt 

1000 Réservoir 

de tête 

Commune 

de Jarny 

Droitaumont Jarny 3000 Filière 

complète 

Cimetière 2000  58 

* Pour l’ensemble du syndicat 

 

Source : Sécurisation d’alimentation en eau potable – SAGE du Bassin Ferrifère- Fiches de synthèse UGE, 

21/02/2018 

 

2.4. Une eau de bonne qualité 

 

« Le contrôle de la qualité de l’eau distribuée est réalisé par l’Agence Régionale de Santé. Ce 

contrôle s’effectue à l’échelle de l’unité de distribution (UDI) qui correspond à une zone de desserte 

avec une eau potable de même origine de production. Une Unité de Gestion de l’Eau (UGE) potable 

peut représenter plusieurs UDI dès lors qu’elle assure la distribution d’eau sur différents secteurs 

à partir de ressources distinctes. 

 

En ce qui concerne l’eau potable produite et distribuée sur le territoire sur la chronique 2010 à 

2014, les analyses réalisées mettent en évidence les constats suivants :  

- la turbidité mesurée est globalement conforme à la référence de qualité dans les eaux 

distribuées entre 2010 et 2014 ; 

- Des concentrations moyennes en sulfates dissous inférieures à la référence de 

qualité pour les eaux distribuées (250 mg/L). Les teneurs les plus marquées sont 

mesurées dans le secteur de Briey et Jarny (UDI en lien avec des ressources issues du 

réservoir Sud) ;  

- Le pH mesuré est conforme à la référence de qualité sur l’ensemble des UDI du 

territoire (référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine : entre 6,5 

et 9 unités pH). Il en est de même pour la conductivité à 25°C comprise entre 200 et 

1100 µS/cm ;  

- Des concentrations en fer total (< 50 µg/L) inférieures à la référence de qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine (200 µg/L) sur l’ensemble du territoire ;  

- Des teneurs moyennes en nitrates inférieures à la limite de qualité (50 mg/L) 

- Au niveau qualité bactériologique, les synthèses des contrôles sanitaires de l’Agence 

Régionale de Santé pour les années 2010-2014 indiquent que l’eau destinée à la 

consommation humaine est de bonne qualité bactériologique. »13 

 

2.5. Consommation et volume 

 

Le volume d’eau cumulé distribué par les syndicats représente 6 550 713 m3 en 2015, soit 17 947 

m3/jour, tandis que le volume consommé représente 3 744 388 m3, soit 10 259 m3/jour.  

  

                                                        
13 D’après le Schéma de sécurisation de l’alimentation en eau potable sur le territoire du SAGE 

Bassin ferrifère, 21/02/2018 



 

 

121 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

 

Volumes d’eau distribués et consommés en 2015 par collectivité 

 

Unité de gestion 

de l’eau 

Population 

en 2013 

Volume 

distribuée en 

2015 en m3 

Volume 

consommée en 

m3 

Pertes en m3 

SIE Soiron 18 784 2 767 418 1 025 624 1 040 174 

SIE CR Woigot 11 201 568 477 444 867 123 610 

SIE Piennes 11 200 731 209 515 521 215 688 

SIE Orne Aval 17 898 1 049 379 714 328 335 051 

SIE Laffon de 

Ladebat 

9 284 910 640 685 366 225 274  

Commune de 

Jarny 

8 383 523 590 358 682 164 908 

Source : Sécurisation d’alimentation en eau potable – SAGE du Bassin Ferrifère- Fiches de synthèse UGE, 

21/02/2018 

 

Rapporté à la population totale cumulée des syndicats, chaque habitant a consommé en moyenne 

49 m3 en 2015, soit 134 l/jour/habitant (contre 52 m3 soit 144,6 l/jour/habitant au niveau national) 

 

Les évolutions récentes au cours des 5 dernières années montrent une relative stabilité des 

volumes distribuées et consommées. 

 

Les pertes totales représentent 32 % du volume d’eau distribué. Elles peuvent résulter de fuites 

sur les conduites de transfert, de distribution, de fuites sur les branchements, ou de fuites sur les 

réservoirs) 

 

Au regard des besoins futurs du territoire d’OLC (évolution démographique et des activités), 

l’alimentation en eau potable tant en quantité qu’en qualité est globalement assurée. Des 

vulnérabilités ont été identifiées pour la commune de Jarny, qui s’appuie sur une ressource unique 

(captage de Droitaumont) et le SIE Contrat de Rivière du Woigot, qui s’appuie sur une 

interconnexion unique à partir du syndicat Fensch-Lorraine. Des opérations de mutualisation et 

de secours réciproques entre les différentes entités sont à mettre en place (liaisons CRW-Soiron + 

SIEGWO-Orne Aval+Jarny-Soiron). 

 

 

2.6. La défense incendie 

 

La défense incendie du territoire repose sur : 

- 887 poteaux incendie et 1 borne incendie de 100,  

- 10 poteaux incendie 2*100 

- 21 poteaux incendie de 70, 

- 54 points d’eau artificiels et 18 points d’eau naturels 

 

Comme le montre le tableau des pages suivantes, de nombreux quartiers ou rues des communes 

du territoire d’OLC présentent une défense incendie réduite ou insuffisant ; il y aura lieu 

d’améliorer ou de renforcer la défense incendie de ces zones. 

Les secteurs sans défense incendie correcte ne peuvent pas être considérés comme équipés, et 

ne peuvent donc pas être classés en zone urbaine. 
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La défense incendie sur le territoire d’OLC 

 

 

Communes 

Défense incendie Etat général de la couverture de 

la défense incendie Poteau 

d’incendie 

Point d’eau artificiel ou 

naturel 

Abbéville-lès-

Conflans 

11 PIN 100 2 Points d’eau artificiel DECI réduite en périphérie du 

village 

Affléville 2 PI 70 + 4 PIN 

100 

1 point d’eau artificiel DECI réduite ou insuffisante en 

périphérie du village 

Allamont 5 PIN 100 2 points d’eau naturels+1 

point artificiel 

DECI globalement suffisante 

Anoux 6 PIN 100 1 point d’eau naturel+1 point 

artificiel 

DECI réduite ou insuffisante sur 

une grande partie du village ancien 

Auboué 48 PIN 100  DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune, à 

l’exception de certains secteurs de 

la commune (rue de Coinville, rue et 

lotissement les Glacis) où elle est 

insuffisante et certains quartiers où 

elle est réduite (quartier les 

Panottes, rue de Metz…) 

Avril 20 PIN 100 1 point d’eau artificiel DECI globalement suffisante sur le 

village sauf écart Saint Pierremont, 

lieu-dit la Pierrière et salle 

polyvalente  

Batilly 60 PIN 100 + 1 

PIN 2x100 

5 Points d’eau artificiel DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune  

Béchamps 5 PIN 100 4 points d’eau artificiels DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble du village, à l’exception 

de certaines fermes 

Bettainvillers 5 PIN 100  DECI réduite sur l’ensemble du 

village 

Boncourt 4 PIN 100 1 point d’eau artificiel DECI réduite en périphérie du 

village 

Brainville 2 PI 70 + 5 PIN 

100 

1 point d’eau artificiel+2 points 

d’eau naturels 

DECI réduite rue de l’Eglise, en 

partie dans la Grande Rue et vers la 

ferme du Longeau 

Bruville 5 PIN 100 2 points d’eau artificiels DECI réduite en périphérie du 

village 

Conflans-en-

Jarnisy 

2 PI 70 + 47 

PIN 100 

3 points d’eau artificiels+2 

points d’eau naturels 

DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune, à 

l’exception de certains secteurs de 

la commune (notamment avenue 

de la République, rue de Nancy, rue 

de la Lorraine…) où elle est réduite 
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Doncourt-lès-

Conflans 

20 PIN 100 2 points d’eau artificiels DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune, à 

l’exception du secteur de 

l’aérodrome, où elle est insuffisante 

et le sud-est où elle est réduite 

Fléville-Lixières 3 PI 70 + 5 PIN 

100 

1 point d’eau artificiel+2 points 

d’eau naturels 

DECI insuffisante en périphérie de 

Lixières et réduite au nord et au sud 

de Fléville 

Friauville 5 PIN 100 1 point d’eau naturel DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune 

Giraumont 21 PIN 100  DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune 

Gondrecourt-Aix 2 PI 70 + 4 PIN 

100 

1 point d’eau artificiel DECI globalement suffisante sur 

Aix, insuffisante en périphérie de 

Gondrecourt (extrémité sud-ouest 

et nord-est de la Grande Rue et rue 

de la Gare) 

Hatrize 1 PI 70 + 19 

PIN 100 

 DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune, à 

l’exception de certains secteurs 

périphériques où laDECI est réduite 

Homécourt 1 PI 70 + 70 

PIN 100 

 DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune, à 

l’exception de certains secteurs où 

la DECI est réduite (quartier de la 

Petite Fin) ou insuffisante (rue Jean 

Moulin, le Crombillon) 

Jarny 1 BIN 100+1 PI 

70 + 113 PIN 

100 +5 PIN 

2*100 

2 points d’eau artificiels+1 

point d’eau naturel 

DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de certains secteurs 

(nord-est et sud-est de la 

commune, ouest de Droitaumont, 

quartier rue de la Brossolette-rue 

Jean Moulin), où la DECI est réduite 

Jeandelize 8 PIN 100 1 point d’eau naturel DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de certains secteurs 

(nord de la commune et périphérie 

est et ouest) où la DECI est réduite 

Joeuf 67 PIN 100  DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception d’une partie de la rue 

Saint Exupéry où elle est 

insuffisante 
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Jouaville 9 PIN 100 2 points d’eau articiels DECI globalement suffisante sur le 

cœur du village à l’exception de 

certains secteurs en périphérie du 

village où elle est réduite 

Labry 20 PIN 100 2 points d’eau artificiels+1 

point d’eau naturel 

DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de certaines rues 

périphériques (notamment au sud-

est) où elle est réduite voire 

insuffisante 

Lantéfontaine 2 PI 70 + 10 

PIN 100 

3 points d’eau artificiels DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de certains secteurs 

périphériques (route de Lubey et 

des Baroches et rue des Acacias à 

Lantéfontaine) où elle est réduite 

Les Baroches 10 PIN 100 1 point d’eau artificiel+1 point 

d’eau naturel 

DECI réduite sur le quartier de 

Génaville et insuffisante sur le 

quartier Pénil 

Lubey 3 PI 70 + 1 PIN 

100 

1 point d’eau artificiel DECI globalement suffisante sur le 

village à l’exception de certains 

secteurs périphériques à l’ouest , au 

nord et à l’est du village où elle est 

insuffisante 

Moineville 1 PI 70 + 19 

PIN 100 

1 point d’eau artificiel+1 point 

d’eau naturel 

DECI insuffisante sur le lotissement 

Clair Matin et réduite sur le quartier 

de Beaumont et certains secteurs 

du quartier du Paradis (rue de la 

Mine, ZI du Paradis, rue Camille 

Cavallier…)) 

Mouaville 4 PIN 100  DECI globalement suffisante sur le 

village à l’exception de certaines 

périphériques notamment au nord 

du village ou elle est réduite 

Moutiers 35 PIN 100 1 point d’eau artificiel Plusieurs secteurs où la DECI est 

réduite (cités de la Gare et de Metz, 

rue des Tilleuls, lotissements des 

Chenevières, de l’Ecureuil, la 

Titanobel)  

Norroy-le-Sec 2 PI 70 + 8 PIN 

100 

 DECI réduite au sud et sud-ouest du 

village 

Olley 1 PI 70  1 point d’eau artificiel+1 point 

d’eau naturel 

DECI globalement suffisante sur le 

village à l’exception du sud (route 

nationale et route vers la rivière de 
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l’Orne) et de l’église où elle est 

insuffisante 

Ozerailles 4 PIN 100 1 point d’eau artificiel DECI globalement suffisante sur le 

village 

Puxe 3 PIN 100 1 point d’eau artificiel DECI réduite sur le village de Puxe 

et suffisante sur le quartier de 

Bouzonville 

Saint-Ail 7 PIN 100 2 points d’eau artificiels DECI globalement suffisante sur le 

village à l’exception du sud et de 

l’ouest du village où elle est réduite 

et insuffisante route de Batilly 

Saint-Marcel  3 point d’eau artificiels+1 point 

d’eau naturel 

DECI suffisante sur le village 

Thumeréville 2 PIN 100 2 points d’eau artificiels DECI suffisante sur le village 

Val de Briey 143 PIN 100 + 

2 PIN 2x100 

3 points d’eau naturels+2 

points artificiels 

 

Dont Briey 97 PIN 100 et 

2 PIN 2x100 

2 points d’eau naturels+1 

point artificiel 

DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de certains secteurs 

ayant une DECI réduite 

(notamment partie rue Robert 

Schuman, rue Albert de Briey, 

quartier sud-ouest du plan d’eau, 

partie du quartier de la 

Cartoucherie, partie de la ZI de la 

Chenois…) 

          Mance 17 PIN 100  1 point d’eau naturel DECI réduite sur le nord-est, le sud 

et sud-ouest du village 

          Mancieulles 29 PIN 100   DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de la rue du Carreau de 

la mine et du Chemin de la Crepote 

qui disposent d’une DECI 

insuffisante 

Valleroy 43 PIN 100 1 point d’eau artificiel DECI globalement suffisante sur 

l’ensemble de la commune à 

l’exception de certains secteurs qui 

disposent d’une DECI réduite 

(notamment rue du Breuil, nord et 

sud de la commune) 

Ville-sur-Yron 12 PIN 100 2 points d’eau artificiels DECI suffisante sur le village 

Source SDIS 54 
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2.7. La progression de la mise en DUP des captages AEP 

 

Les périmètres de protection des captages visent la préservation de la ressource en eau potable. 

L'instruction des dossiers est réalisée par la délégation territoriale de l'agence régionale de santé 

(DT–ARS). La Déclaration d'Utilité Publique (DUP) est prise par le Préfet, et les périmètres 

constituent des servitudes d'utilité publique.  

 

Il existe 6 captages AEP sur le territoire intercommunal, dont 4 sont soumis à une Déclaration 

d’Utilité Publique (Jarny, Joeuf, Moineville et Val de Briey) avec des périmètres de protections 

rapprochée et éloignée. Pour Valleroy, des études préalables de l’hydrologue agréé ont été 

réalisées. Pour le puits d’exhaure d’Auboué aucune démarche n’a été engagée. 

 

Les communes de Ville-sur-Yron, Friauville, Conflans-en-Jarnisy, et Jarny sont concernées par des 

périmètres de protection rapprochée et éloignée liés au captage AEP Puits de Droitaumont 2 

(réservoir Sud) sur Jarny. Ces périmètres définissent des prescriptions en termes de travaux, 

d’installations et de constructions. Le maire de Jarny est responsable de la distribution et de la 

production de l’eau. Par délégation du service public, la municipalité a délégué à la société Véolia 

Eau les missions de distribution, production, branchement, compteurs d’eau froide, élévation, et 

gestion clientèle. 

 

Le Point de captage mine du paradis à Moineville exploité par le SIE Nord du Soiron provient de 

l’exploitation des mines de fer qui a permis la création de nouvelles ressources en eau. En effet, 

afin d'éviter l'inondation des galeries souterraines, l’industrie pompait vers la surface l'eau qui s'y 

infiltrait. Ces eaux d’exhaure étaient pour 10 % utilisées comme eau potable et pour 90 % rejetées 

dans les cours d'eau. Depuis 1995 l'exhaure se poursuit grâce à une station de pompage installée 

dans le puits n°5 de cette mine par le Soiron. C’est en moyenne 1 800 000 m³ d’eau par an qui 

sortent de la mine pour l’alimentation des communes adhérentes au Soiron.  

Le captage AEP de la mine du Paradis est considéré comme « dégradé », c’est-à-dire qu’il contient 

beaucoup trop de phosphate, nocif pour la santé. 

Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique a été lancée par le SIE du Soiron et l’enquête 

publique s’est terminée le 25 janvier 2016. 

 

Le point de captage à Valleroy est exploité par le SIEGVO (Syndicat intercommunal des Eaux de 

Gravelotte et de la Vallée de l’Orne). L’eau redistribuée est une eau issue d’un mélange d’eau de 

sources et d’eau de mine (mine de Valleroy). Le projet d’arrêté d’autorisation de prélèvement sur 

les puits de Valleroy prévoit 10 000 m3/j de prélèvement autorisé 

 

Un point de captage sur la commune de Joeuf (Puits de Haropré) exploité par la SAUR suite à une 

délégation de la commune des missions de distribution, production etc…il est délimité par un 

périmètre de protection soumis à une déclaration d’utilité publique (DUP). 

 

Un point de captage sur la commune de Briey (Puits de la Côte des Roches Sud) est exploité par la 

commune et délégué à Véolia Eau pour les missions eau potable. Il a fait l’objet d’une Déclaration 

d’Utilité Publique. 
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Le puits d’exhaure d’Auboué est exploité par le SE de Gravelotte et de la Vallée de l'Orne (SIEGVO). 

Ce puits ne fonctionne qu’en secours exceptionnel des forages de Valleroy-Moineville)  

Il y a été constaté une pollution chronique aux HAP dans les années 1990 (peut-être dû à un 

transformateur resté au fond des mines). Ce puits ne fait l’objet d’aucune démarche engagée de 

protection de captage. 

 

2.8. Une multitude de structure de gestion pour l’assainissement et les eaux usées. 

 

Il existe plusieurs syndicats intercommunaux sur le territoire intercommunal d’OLC qui font la 

gestion de l’assainissement des eaux usées: 

- Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Jarnisy (SIAGE) a compétence en 

assainissement collectif et non-collectif.  

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Soiron a compétence en assainissement collectif 

et non-collectif. 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Piennes (SIEP) a compétence en assainissement 

collectif et non-collectif. 

- Le Syndicat Intercommunal des Eaux Orne Aval a compétence en assainissement collectif 

et non-collectif. 

- Le Syndicat Intercommunal du Contrat de Rivière Woigot a compétence en assainissement 

collectif seulement. 

Certaines communes n’appartiennent à aucun syndicat et ont une gestion communale pour 

l’assainissement collectif. 

Les structures intercommunales et les communes qui gèrent la compétence assainissement : ces 

syndicats ne suivent pas toujours les limites de la Communautés de Communes. 

 

Communes Assainissement collectif Assainissement Non-Collectif 

Abbéville-lès-

Conflans 

Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Affléville Le SIEP Le SIEP 

Allamont Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Anoux Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Auboué LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Avril Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Batilly Commune de Batilly / 

Béchamps Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Bettainvillers Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Boncourt Commune de Boncourt Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Brainville Commune de Brainville / 
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Briey Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Bruville Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Conflans-en-

Jarnisy 

Le SIAGE Le SIAGE 

Doncourt-lès-

Conflans 

Le SIAGE Le SIAGE 

Fléville-Lixières Commune de Fléville-

Lixières 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Friauville Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Giraumont Le SIAGE Le SIAGE 

Gondrecourt-Aix Le SIEP Le SIEP 

Hatrize LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Homécourt LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Jarny Le SIAGE Le SIAGE 

Jeandelize Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Joeuf LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Jouaville Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Labry Le SIAGE Le SIAGE 

Lantéfontaine Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Les Baroches Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Lubey Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Mance Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Mancieulles Le SI Contrat de Rivière 

du Woigot 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Moineville LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Mouaville Commune de Mouaville Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Moutiers LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Norroy-le-Sec Commune de Norroy-le-

Sec 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Olley Commune d’Olley Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Ozerailles Commune d’Ozerailles Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome. 

Puxe Le SIE du Soiron Le SIE du Soiron 

Saint-Ail Commune de Saint-Ail Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Saint-Marcel Commune de Saint-

Marcel 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 
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Thumeréville Commune de 

Thumeréville 

Syndicat Mixte Départemental d'assainissement 

Autonome 

Valleroy LE SIA Orne aval LE SIA Orne aval 

Ville-sur-Yron Commune de Ville-sur-

Yron 

L’ensemble du village est en assainissement 

collectif à l’exception des deux fermes isolées qui 

sont en assainissement autonome 

 

 

En ce qui concerne les stations d’épuration (STEP) on en dénombre 23 sur le territoire 

intercommunal et une sur la commune de Moyeuvre-Grande (57) qui récolte les eaux des 

communes de Joeuf, Homécourt, Auboué, Hatrize, Moutiers, Moineville. La plus importante du 

territoire est celle de Jarny avec 17 488 équivalents habitants14. 

 

 

Non de la STEP Collectivité ou syndicat 

de traitement  

Commune 

d’implantation 

Capacité de la 

STEP en Equivalent 

Habitant (EH)15 

STEP Abbéville-lès-

Conflans 

SIE du Soiron Abbéville-lès-Conflans 330 

STEP d’Affléville SIE de Piennes Affléville 235 

STEP Anoux Le CR du Woigot Anoux 240 

STEP de Batilly La commune Batilly 2530 

STEP de Béchamps SIE du Soiron Béchamps 83 

STEP de Brainville La commune Brainville 125 

STEP de Briey Le CR du Woigot Briey 16000 

STEP de Bruville SIE du Soiron Bruville 200 

STEP de Fléville-

Lixières 

 Fléville-Lixières 258 

STEP de Gondrecourt-

Aix 

SIE de Piennes Gondrecourt-Aix 283 

STEP du Jarnisy Le SIAGE Jarny 17488 

STEP de Joeuf-

Moyeuvre-Grande 

SIA de l’Orne-Aval Moyeuvre-Grande 51 000 

STEP Jouaville SIE du Soiron Jouaville 240 

STEP Les Baroches Le CR du Woigot Les Baroches 200 

STEP Lubey Le CR du Woigot Lubey 340 

STEP de Mouaville La commune Mouaville 85 

STEP Norroy-le-Sec La commune Norroy-le-Sec 465 

                                                        
14 Données du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer de 2014, SIE du Soiron 
15 Unité arbitraire de la pollution organique des eaux représentant la qualité de matière organique 

rejetée par jour et par habitant. 1 EH = 60 g de DBO5 / jour 
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STEP Norroy-le-Sec La commune Norroy-le-Sec pour le 

lotissement des Noyers 

au Sud du Village 

205 

STEP d’Ozerailles La commune Thumeréville au lieu-

dit « Fourrière de 

Lixières » 

180 

STEP de Saint-Ail - 

Habonville 

La commune Saint-Ail 67 

STEP de Saint-Ail Saint-Ail Saint-Ail 417 

STEP de Saint-Marcel La commune Saint-Marcel 150 

STEP de Thumeréville La commune Thumeréville 144 

STEP Ville-sur-Yron La commune Ville-sur-Yron 440 

 

Il existe des projets de STEP en cours sur les communes de : 

- Olley : projet de station d’épuration à lagunage au lieu-dit Champel ; 

- Friauville : Un projet de STEP a été identifié à la sortie du village en direction de Ville-sur-

Yron ; 

- Allamont : une station d’épuration à lagunage est projetée pour 2022-2024. 

 

 

 

STEP à lagunage sur Brainville 

 
Source : AGAPE 2016 
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3. Collecte et traitement des déchets 

3.1. La répartition des différentes structures pour la collecte des déchets ménagers et 

assimilés 

 

Depuis la loi Grenelle 1 relative aux déchets, les collectivités territoriales compétentes en matière 

de déchets peuvent instaurer une tarification incitative pour le financement de l’élimination des 

déchets ménagers et assimilés dans un délai de 5 ans. 

La loi du Grenelle 2 rappelle qu’il faut favoriser la hiérarchie du traitement des déchets résiduels, 

donnant priorité à la valorisation énergétique pour les déchets non recyclables. 

Depuis 2005, l'État a confié aux départements la responsabilité du Plan Départemental de 

Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (le PPGDND). Il est à préciser que depuis la 

loi Notre16, cette compétence sera transférée aux Conseils régionaux. 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de 

réduction des déchets mais aussi en matière de prévention, à travers un partenariat spécifique 

avec l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME). 

Le plan s'applique de 2014 à 2025. Il concerne tous les acteurs meurthe-et-mosellans publics et 

privés. Les objectifs du département sont les suivants : 

- Prévenir la production des déchets ; 

- Améliorer leur valorisation (tri à la source, collecte séparée) ; 

- Améliorer leur traitement (déchets résiduels) ; 

- Maîtriser les coûts de gestion pour l'usager. 

Ce plan détermine pour les échéances 2019 et 2025, les objectifs en matière de réduction et de 

gestion des déchets et fixe des priorités pour les atteindre.  

La collecte et le traitement des déchets sur le territoire d’OLC sont gérés par deux syndicats 

intercommunaux ainsi que par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences. 

Le Syndicat Intercommunal pour le Ramassage et le Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM) 

du Secteur de Briey - Vallée de l'Orne – Jarnisy qui intervient sur 29 communes dont 24 sur le 

territoire d’OLC pour la collecte et le traitement des déchets. Il s’agit de toutes les communes des 

secteurs des Pays de Briey et de l’Orne et d’une partie des communes du Jarnisy : 

- Labry 

- Giraumont 

- Doncourt-lès-Conflans 

- Jarny 

- Ville-sur-Yron 

- Puxe 

  

                                                        
16 La loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) 
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Pour les habitants de Norroy-le-Sec et Affléville c’est le SICOM de Piennes qui gère ce secteur en 

matière de ramassage des ordures ménagères, du tri sélectif et de la gestion des déchetteries. 

3.1.1. Collecte 

 

La collecte des déchets par le SIRTOM se fait de la manière suivante :  

- En porte à porte pour les déchets verts d’avril à novembre. Collecte 2 fois par mois. 

- En porte à porte pour les ordures ménagères résiduelles, sauf pour les communes de 

Labry, Batilly et Saint-Ail où la collecte est effectuée par le Barisien. Collecte une fois par 

semaine. 

- En porte à porte pour les déchets recyclables secs. Collecte 2 fois par mois. 

- Par apport volontaire pour le verre. 

- Par apport volontaire pour les journaux et magazines. 

 

La collecte se fait par l’intermédiaire d’un exploitant, le Barisien pour la CCJ : 

- En porte à porte pour les ordures ménagères résiduelles. Collecte 1 fois par semaine 

- En porte à porte pour les déchets verts d’avril à novembre. Collecte 2 fois par mois 

- Par apport volontaire pour le verre  

- En porte à porte pour la collecte des recyclables secs. Collecte 1 fois par semaine 

- En porte à porte pour les encombrants ménagers divers. 

 

La collecte des déchets pour le SICOM de Piennes :  

- En porte à porte pour les ordures ménagères résiduelles. Collecte 1 fois  

- En porte à porte pour les journaux et magazines. Collecte 2 fois par mois 

- En porte à porte pour la collecte des recyclables secs. 

3.1.2. Le tri sélectif 

 

Sur les communes d’OLC, il y a un tri sélectif dans les ordures ménagères. On distingue ceux qui 

sont recyclables (papier, boite de conserve, emballages plastiques type bouteille, emballages 

ménagers métalliques, carton et briques alimentaires, magazines etc…) des autres types de 

déchets.  

Plusieurs conteneurs notamment pour le verre ou le papier sont mis à la disposition de la 

population sur l’ensemble du territoire d’OLC. Il y a même des conteneurs pour récupérer le textile 

sur les communes : 

- Avril 

- Mancieulles 

- Homécourt (3 conteneurs) 

- Joeuf (2 conteneurs) 

- Auboué 

- Briey 

- Moineville 

- Valleroy 

- Hatrize 
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3.1.3. Les encombrants 

 

La collecte des encombrants se fait soit en prenant un RDV téléphonique avec le SIRTOM sur des 

jours et des plages horaires spécifiques pour venir enlever les encombrants, soit par apport 

volontaire en déchetteries destinées aux habitants des communes du SIRTOM : 

- La déchetterie à Homécourt destinée aux habitants de Auboué, Briey, Homécourt et Joeuf; 

- La déchetterie à Conflans-en-Jarnisy destinée aux habitants des communes de Doncourt-

les-Conflans, Giraumont, Hatrize, Jarny, Labry, Lubey, Puxe et Ville-sur-Yron.  

- La déchetterie de Trieux, accessibles aux habitants de Anoux, Avril, Bettainvillers, Briey, 

Lantéfontaine, Lubey, Mance Mancieulles 

L’accès aux déchetteries est interdit aux commerçants, artisans et entreprises même s’ils sont 

établis dans une des communes du SIRTOM. 

 

La CCJ propose le même système avec prise de RDV téléphonique pour les encombrants. 

 

Les encombrants sont acheminés jusqu’au centre d’enfouissement de Conflans-en-Jarnisy. 

 

3.1.4. La collecte des végétaux 

 

La collecte des déchets végétaux s’effectue tous les 15 jours de mars à novembre. Le volume 

maximum de végétaux autorisés est de 1 m3 par collecte et par foyer. 

 

 

3.1.5.  Traitement des déchets 

 

Le Centre d’Enfouissement Technique (CET) de déchets ménagers et assimilés exploité par la 

Société SUEZ-BARISIEN est implanté en partie au Nord-Ouest du ban communal de Conflans-en-

Jarnisy. Il dispose encore d’une alvéole en capacité d’abriter 120 000 tonnes de déchets. En 2017, 

94 800 tonnes ont été enfouis. En janvier 2018, l’arrêté préfectoral autorisant l’enfouissement des 

déchets est arrivé à son terme.  

Le site accueille un centre de collecte et sert également de lieu de stockage de matériel et de 

camions. 

Le plan post-exploitation prévoit la valorisation des déchets ménagers, via le traitement du lixiviat 

(jus de déchet). 100 % du biogaz issus du centre d’enfouissement seront traités pour notamment 

fournir de l’électricité. 

 

Les déchets dits « organiques » peuvent être traités dans un composteur afin d’obtenir du compost 

qui est un engrais naturel et très efficace. Une partie de nos déchets verts et des déchets provenant 

de la cuisine peuvent être traités directement à la source. C’est un moyen économique et durable 

et qui préserve l’environnement. 

Il existe un composteur collectif pour la cité radieuse à Briey. 
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Centre d’enfouissement à Conflans-en-Jarnisy-Labry 

 

Source : Agape 2013 

 

3.2. Les déchets du BTP 

 

La loi du grenelle II impose l’élaboration des plans de gestion des déchets issus du BTP. Ce plan a 

été approuvé en 2010. 

 

En 2005, 123 600 tonnes ont été déposées sur les différents sites de stockage dont 25 800 tonnes 

provenant du bâtiment et 97 800 provenant des travaux publics. 

 

Sur le territoire d’OLC plusieurs sites font office de stockage pour ce genre de déchet : 

- Une ancienne carrière abandonnée sur le ban communal d’Avril ; 

- Au centre de tri de Conflans-en-Jarnisy ; 

- Au centre de stockage des déchets inertes sur la commune d’Hatrize. 

 

La production de ce type de déchets doit être réduite si on veut répondre aux objectifs de la loi 

grenelle 2 sur la valorisation à 70% des déchets BTP. 

3.3. Les déchets spéciaux 

Les déchets spéciaux sont issus des produits chimiques utilisés pour l’entretien et la décoration de 

la maison comme par exemple : les peintures, colles, solvants, mastics, décapants, déboucheurs 

de canalisation, herbicides, engrais, chlore etc…et sont des déchets présentant un risque sanitaire 

et environnemental important. Pour protéger nos sols et notre eau, il est nécessaire de traiter et 

de recycler ces déchets. 

Ces déchets doivent être déposés en déchetteries à l’exception du mercure et de l’amiante. 

Les boues de station d’épuration urbaines et industrielles sont aussi considérées comme des 

déchets spéciaux. 
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A retenir 
 

 Des initiatives en termes de développement des énergies renouvelables sur le 

territoire d’OLC ont été menées. Certaines villes comme Jarny ont développé une 

charte d’écologie urbaine sur la période 2005-2010, d’autres commencent à exploiter la 

biomasse pour la création de futur réseau de chaleur « bois-énergie » à Briey. 

Sur la commune de Joeuf, il existe un projet de géothermie à partir de captage d’eau 

pour un projet de réalisation d’un réseau de chaleur pour alimenter un futur éco-

quartier. 

 

 Volonté de certaines communes à mettre en place des panneaux photovoltaïques sur 

les toits des bâtiments communaux. Le potentiel éolien du territoire est assez 

important, cependant la présence de servitudes liées à la présence de couloirs 

aériens empêcherait l’implantation d’éoliennes. Il existe qu’un seul parc éolien sur le 

territoire. 

Le potentiel hydroélectrique est faible sur les cours d’eau du territoire sauf pour la 

partie Orne aval. 

 

 Le réseau électrique traverse essentiellement les communes des secteurs du Pays de 

Briey et de celui de l’Orne et le transport de matières dangereuses touche les secteurs. 

Joeuf et Homécourt sont concernés par des conduits de produits chimiques. 

 

 Le PCET du Pays de Briey met en avant les activités et secteurs les plus impactants au 

niveau du bilan carbone sur territoire. Les 2 plus gros secteurs émetteurs de CO2 sont 

l’agriculture et le transport de personnes pour la CCJ, le résidentiel et le transport 

pour la CCPB et la CCPO. 

Des communes comme Batilly, Olley, Abbéville-les-Conflans, ont une consommation 

énergétique par habitant sur l’année 2010 supérieure à la moyenne en Lorraine (45 

MWh/hab).  

 

 Plusieurs réservoirs d’eau (nappe du Dogger, réservoir minier) sont utilisés pour le 

captage de l’eau potable sur le territoire. Ils sont vulnérables aux différents polluants 

présents dans l’eau issus de l’ancienne activité minière et de l’agriculture. La 

distribution d’eau potable est gérée par 5 syndicats intercommunaux et par d’autres 

distributeurs privés.  

 

 Il existe 5 captages AEP sur le territoire d’OLC, dont 2 sont soumis à une Déclaration 

d’Utilité Publique (Jarny et Joeuf) avec des périmètres de protections rapprochée et 

éloignée. Sur les 2 autres des DUP sont en cours. 

 

 5 syndicats intercommunaux se partagent l’assainissement collectif des eaux 

usées du territoire OLC sauf pour certaines communes qui ont une gestion communale. 

On dénombre 23 STEP sur le territoire d’OLC et une sur la commune de Moyeuvre-

Grande (57) qui récolte les eaux des communes de Joeuf, Homécourt, Auboué, Hatrize, 

Moutiers et Moineville avec 3 STEP en projet sur Olley, Friauville, Allamont. 
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 Le territoire d’OLC est géré par deux syndicats intercommunaux pour la collecte et 

le traitement des déchets : Le SICOM de Piennes et le SIRTOM du Secteur de Briey - 

Vallée de l'Orne – Jarnisy. OLC a la compétence collecte et traitement de déchet ; la 

collecte se fait par un exploitant privé Le Barisien. 

 

 Un centre d’enfouissement sur la commune de Conflans-en-Jarnisy avec un centre 

de tri, une production de combustible solide de récupération (CSR), une plateforme de 

compostage et 2 déchetteries une sur Conflans-en Jarnisy et l’autre à Homécourt. 
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F. Les risques  

 

1. Les risques naturels. 

 

1.1. Cavités souterraines 

 

 

D’après le recensement du BRGM réalisé en novembre 2016, dont les informations figurent dans 

les tableaux et la cartographie des pages suivantes, le territoire d’OLC est concerné par 63 cavités. 

3 cavités localisées sur les communes de Hannonville-Suzémont, Tucquenieux et Verneville, 

situées à l’extérieur du périmètre intercommunal impacte tout de même le territoire de la 

Communauté de Communes. Le secteur du Pays de Briey est celui qui est le plus fortement 

impacté par la présence de cavités. 

 

L'aléa lié à une cavité est représenté par un cercle centré sur celle-ci, de rayon égal à une zone 

d'influence forfaitaire de 50 m augmentée de la précision de positionnement donnée dans les 

tableaux des pages suivantes. 

 

Toute demande d'autorisation d'occuper le sol située dans la zone d'influence d'une cavité pourra 

être soumise à interdiction, limitation et/ou prescription. 

 

Des études complémentaires (précision de la localisation de la cavité, définition des zones d'aléa 

fort, moyen, faible) seront prescrites voire des dispositions constructives. 

  

D’autres informations peuvent être téléchargées sur le site internet : www.bdcavité.net 

 

1.2. Les mouvements de terrains 

 

D’après le recensement des mouvements de terrain réalisé par le BRGM, des phénomènes de 

glissement de terrain et d’érosion de berges se sont produits sur le territoire intercommunal. Ils 

concernent 9 communes : Anoux, Auboué, Bettainvillers, Val de Briey (Briey), Giraumont, Hatrize, 

Jarny, Joeuf et Moutiers 
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Les cavités localisées sur le territoire d’OLC 

 

 
 

Source : BRGM, base de données nationales des cavités souterraines 
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Source : BRGM, base de données nationales des cavités souterraines 

 

1.3. Chute de blocs 

 

Dans le cadre de la gestion des risques naturels du département de Meurthe-et-Moselle, la 

Direction Départementale des Territoires a missionné le BRGM afin d'identifier les zones à aléa « 

chute de blocs » à l'échelle du 1/50 000 par bassins de risque sur ce département. 

 

Cette étude, qui date de septembre 2008, ne porte que sur les chutes de masses rocheuses. Elle 

doit servir de « Porter à connaissance » relatif à ce phénomène et permettre par la suite de 

hiérarchiser les secteurs en aléa fort relativement aux études ponctuelles dont ils doivent faire 

l'objet. 
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Quatre niveaux d'aléas ont été définis (fort, moyen, faible et très faible ou présumé nul) sachant 

que d'une part, l'aléa de référence est d'intensité forte et que d'autre part l'intensité des 

phénomènes peut être évaluée en fonction de l'importance et de l'ordre de grandeur du coût des 

mesures qu'il pourrait être nécessaire de mettre en œuvre pour s'en prémunir.   

 

Les chutes de blocs se produisent le plus souvent dans les formations jurassiques du Bajocien et 

dans les formations triasiques des grès et conglomérats du Buntsandstein moyen, en tête de 

versant, mais aussi dans les pentes fortes (supérieure ou égale à 40 °). En grande majorité les blocs 

mobilisés ont un volume inférieur à 0,25 m³.   

 

Comme le montre la carte de la page précédente, seules les communes de Joeuf, Homécourt et 

Moutiers sur le territoire d’OLC sont concernées par des aléas faibles ou moyens. Certaines 

communes sont concernées par des aléas présumés nuls (les 3 communes précitées ainsi que les 

communes de Val de Briey (Briey), Auboué, Avril, Moineville et Valleroy). 

Les autres communes du territoire d’OLC ne sont pas concernées par ces aléas. 

 

Dans les zones d'aléa fort et dans une moindre mesure dans les zones d'aléas moyens, les mesures 

à envisager peuvent concerner la stabilisation d'un pan de falaise entier. Avant toute mise en place 

d'un dispositif visant à se protéger, il est conseillé au préalable de disposer d'études spécifiques et 

détaillées sur ces zones. Ces études à une échelle plus fines permettront de mieux cibler ces zones 

et de les hiérarchiser en fonction de leur degré d'activité et des risques encourus. 

 

 

1.4. L’aléa retrait gonflement des argiles 

 

 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), à la demande du Ministère de 

l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables a réalisé une cartographie de l’aléa 

retrait-gonflement des argiles pour les départements français les plus exposés au regard du 

contexte géologique et du nombre de catastrophe naturelle. Ces cartes ont pour but de délimiter 

les zones à priori sujettes au phénomène et de les hiérarchiser selon quatre degrés d’aléa : 

 

- À priori nul : zones sur lesquelles la carte géologique n’indique pas la présence de terrain 

argileux en surface. La survenue de quelques sinistres n’est cependant pas à exclure, compte 

tenu de la présence possible, sur des secteurs localisés de dépôts argileux non identifiés sur la 

carte géologique mais suffisants pour provoquer des désordres ponctuels ; 

- Faible : zones sur lesquelles la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse 

importante, mais avec des désordres ne touchant qu’une faible proportion des bâtiments (en 

priorité ceux présentant des défauts de construction ou un contexte local défavorable, 

proximité d’arbres ou hétérogénéité du sous-sol par exemple) ; 

- Moyen : zones intermédiaires entre les zones d’aléa faible et les zones d’aléa fort ; 

- Fort : zones sur lesquelles la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où 

l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte, au regard des facteurs de prédisposition 

présents. 
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Le but de cette cartographie est de diminuer le nombre de sinistres causés à l’avenir par ce 

phénomène. 

 

D’après la cartographie départementale de la Meurthe-et-Moselle d’avril 2008 figurant à la page 

précédente, l’ensemble du territoire intercommunal est concerné par l’aléa retrait gonflement des 

argiles. 

 

L’aléa moyen affecte toutes les communes à l’exception de Joeuf et une grande partie du territoire 

des communes de Homécourt, Auboué, Olley, Puxe, Allamont et Ville-sur-Yron qui sont en partie 

en aléa faible ou à priori nul. 

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles n’entraîne pas une interdiction de construire. Il convient 

cependant aux maîtres d’ouvrage et aux futurs constructeurs de respecter un certain nombre de 

mesures afin de réduire l’ampleur du phénomène. 

Un guide pour prévenir les désordres dans l’habitat individuel consécutifs à cet aléa a été édité par 

le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables et est disponible sur 

le site ministériel dédié à la prévention des risques www.prim.net. 

 

D’autres informations peuvent être téléchargées sur le site internet : www.argiles.fr 

 

 

1.5. Le risque sismique 

 

 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, 

entérinée par la parution au Journal Officiel de deux décrets et un arrêté : 

- Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; 

- Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du 

territoire français ; 

- Arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite “à risque normal”. 

 

Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er mai 2011. D'après la carte de délimitation des 

zones de sismicité précitée, le territoire d’Orne Lorraine Confluences est concerné par de l'aléa très 

faible (zone 1), pour laquelle aucune contrainte en matière de construction ou d’urbanisme n’est 

imposée par la nouvelle règlementation. 

 

Des informations sur le risque sismique sont disponibles sur les sites suivants : 

- du Plan Séisme, programme national de prévention du risque sismique (www.planseisme.fr), 

- http://www.georisques.gouv.fr/ 

 

1.6. Le radon 

 

Le territoire intercommunal est concerné par le risque d’exposition des populations au 

radon, qui est un gaz naturel radioactif, considéré comme un cancérigène pulmonaire certain 

pour l’homme. 

 

Présent dans les sols et l’atmosphère, ce gaz peut diffuser et s’accumuler dans l’air intérieur des 

bâtiments et exposer à long terme les occupants à un risque de cancer du poumon. Le Becquerel 

http://www.argiles.fr/
http://www.planseisme.fr/
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par mètre cube Bq/m-3 est l’unité de mesure de la concentration du radon dans l’air. Un Bq 

équivaut à une désintégration radioactive par seconde. 

 
Le Conseil Supérieur d’hygiène publique de France retient le seuil de 1 000 Bq/m-3 comme seuil 

de dangerosité justifiant la prise de mesures correctives. 
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D’après la cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN, les 

communes du territoire d’Orne Lorraine Confluences sont classées dans les communes à potentiel 

faible. Dans certaines de ces communes des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le 

transfert du radon vers les bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont 

le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières 

peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi 

augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments. 

 

Le dispositif de prévention prévoit notamment l’information de la population et des entreprises, 

une campagne de mesures dans les bâtiments publics. 

 

La mesure du radon s’effectue à l’aide d’un dosimètre. Celui-ci enregistre les désintégrations 

radioactives des atomes du radon. La mesure doit être effectuée dans les pièces de vie sur une 

durée minimale de 2 mois  

 

Plusieurs techniques peuvent être mises en œuvre pour réduire le radon dans les bâtiments :  

- celles qui visent à empêcher le radon de pénétrer à l'intérieur en assurant l’étanchéité entre le 

sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de canalisations à l'aide de colles silicone 

ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, 

etc.), en mettant en surpression l’espace intérieur ou en dépression le sol sous-jacent ; 

- celles qui visent à éliminer, par dilution, le radon présent dans le bâtiment, par aération naturelle 

ou ventilation mécanique, améliorant ainsi le renouvellement de l'air intérieur. 

 

D’autres informations peuvent être téléchargées sur le site internet : 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon 

 

 

1.7. Les risques d’inondation 

 

Une inondation est la submersion d’une zone habituellement hors d’eau, qui peut avoir des 

origines multiples : débordement naturel d’un cours d’eau, rupture de digue, coulée d’eau chargée 

en sédiments (coulées boueuses), ou remontées du niveau de la nappe phréatique.  

 

L’inondation fait toujours suite à un épisode de pluies importantes, éventuellement à une fonte de 

neige. 

 

Le territoire intercommunal peut être sujet à divers types d’inondation: 

 

- Les inondations de plaine, lorsque le cours d’eau sort de son lit mineur et inonde la plaine. De 

nombreux cours d’eau parcourant le territoire peuvent être à l’origine de ces débordements 

(Orne Woigot, etc…). 

- Les inondations par remontées de la nappe phréatique lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive 

que la nappe affleure et qu’une inondation se produise. 

- Le ruissellement pluvial lié à l’imperméabilisation des sols par les aménagements (bâtiments, 

voiries parkings…). 

  

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon
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Les communes de la vallée de l’Orne et du Woigot ont fait l’objet de nombreuses crues de 

débordement notamment aux cours des hivers 1993 et 1995 mais également très récemment au 

printemps 2016. 

 

C’est pourquoi la DDEA de la Meurthe et Moselle a été chargée par arrêté préfectoral du 28 janvier 

2002 de mener à bien l’élaboration de Plans de Prévention de Risques d’Inondation (PPRI) sur les 

communes de la vallée de l’Orne. 

Les études ont permis d’établir et faire approuver des PPRI pour les 14 communes de la vallée de 

l’Orne entre 2006 et 2011 (voir carte de la page suivante). 

Les PPRI définissent un zonage du risque. Dans chaque zone, le règlement prévoit des 

prescriptions qui s’appliquent aux constructions et aux activités existantes d’une part, aux 

constructions et aux activités futures d’autre part. Ces prescriptions sont destinées à diminuer le 

risque pour les personnes présentes et les biens dans les zones exposées, et à éviter d’exposer de 

nouvelles populations au risque d’inondation. Les zones inondables par débordement 

contraignent fortement ou interdisent les aménagements. 

 

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique opposable à toute personne publique ou privée et sera 

annexé au PLUi H. 

 

Une cartographie des zones inondables du Woigot a également été réalisée en décembre 2010 

sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat (DDT) par le bureau d’études GINGER.  

L’étude concerne tout le cours du Woigot ainsi que quelques affluents en zones urbaines.  

Au regard de cette cartographie, les zones avoisinant le cours d’eau sont concernées par des 

risques d’inondation.  

 

Au cours des entretiens avec les communes du territoire d’OLC au printemps 2016, les communes 

de Abbéville-les-Conflans, Béchamps, Bruville, Fléville-Lixières, Mouaville et Ville-sur-Yron ont 

souligné des secteurs inondés sur leur ban communal. A l’exception de Bruville et de Ville-sur-Yron 

qui disposent d’une carte des zones inondées, il n’existe pas de cartographie répertoriée pour les 

autres communes. Ces communes ne sont pas couvertes par un PPRI. 

 

Sur le Val de Briey, une étude de modélisation hydrodynamique du Woigot est en cours. 
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2. Risques miniers 

 

Le territoire d’OLC fait partie du bassin ferrifère lorrain qui s’étend à l’ouest d’une ligne Thionville-

Metz-Nancy, sur une distance de 100 km environ, du Nord au Sud, entre la frontière belgo-

luxembourgeoise et Neuves-Maisons, et sur 20 à 30 km d’Est en ouest. La partie Nord constitue le 

bassin de Briey-Longwy-Thionville. 

 

Le territoire d’OLC a fait l’objet d’une intense exploitation du minerai de fer. L’exploitation par 

traçage et dépilage a conduit au foudroyage des galeries abandonnées et à la fissuration des 

terrains au-dessus des zones exploitées. L’abandon de l’exploitation du minerai de fer, au début 

des années 80, s’est accompagné de l’inondation des galeries. 

 

Depuis la fin de l’exploitation du minerai de fer de nombreux affaissements se sont produits 

notamment à Auboué (en 1996) et à Moutiers (1997). 

 

Suite à Loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à l’indemnisation des victimes, et à la promulgation 

des Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM), toute urbanisation nouvelle dans les 

communes minières fut gelée durant plusieurs années, en attendant la réalisation des PPRM. 

 

Les plans de prévention des risques miniers (PPRM) déterminent les mesures de prévention, de 

protection et de sauvegarde à mettre en œuvre contre les risques miniers, et notamment les 

affaissements progressifs, les effondrements brutaux et les fontis. 

Ils valent servitude d’utilité publique et sont opposables à toute personne publique ou privée.  

A ce titre, ils doivent être annexés au PLUi et ce dernier doit en tenir compte. 

 

Les PPRM ont été élaborés à partir de 2000, et leur obligation de production a été confirmée 

localement par la Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord lorrains 

approuvée en août 2005, qui a défini une doctrine administrative en matière de réglementation de 

la constructibilité dans les zones de risques miniers. 

 

Sur le territoire d’OLC, on compte à ce jour 3 PPRM approuvés qui couvrent 14 communes : 

 

- Le PPRM du secteur de Briey sur les communes de Auboué, Val de Briey (Briey), Homécourt, 

Joeuf, Moineville, Moutiers et Valleroy approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 

2009. Il a fait l’objet d’une modification approuvé par arrêté préfectoral en date du 23 août 

2016 pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher, de la révision des cartes des 

aléas miniers et clarifier certaines dispositions réglementaires. 

- Le PPRM du secteur de Jarny sur les communes de Conflans-en-Jarnisy, Giraumont, Hatrize, 

Jarny et Labry approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2011 et modifié le 26 mars 

2013 pour tenir compte de la réforme de la surface de plancher et clarifier certaines 

dispositions réglementaires.  

- Le PPRM des communes de Anderny, Bettainvillers, Mairy-Maiville, Mancieulles et Trieux a été 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2010 puis modifié le 12 juillet 2013 pour 

tenir compte de l’évolution des cartes d’aléas et de la réforme de la surface de plancher. 

 

Le PPRM du secteur de Briey sur les communes de Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moineville 

Moutiers et Valleroy doit faire l’objet d’une évolution : la commune de Moutiers dont le PPRM est 

basé sur une carte des aléas miniers de juillet 2013, est soumise à une carte des aléas miniers plus 

récente réalisé le 28 septembre 2015. 
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12 communes (dont 6 sur le Jarnisy (Affléville, Brainville, Doncourt-les-Conflans, Friauville, Norroy-

le-Sec et Ville-sur-Yron), 3 sur le secteur de l’Orne (Batilly, Jouaville et Saint Ail) et 3 sur le secteur 

de Briey (Anoux, Avril et Mance)) sont concernés principalement par des aléas d’affaissement 

progressifs, et des mouvements résiduels mais ne disposent pas d’un PPRM. Elles doivent 

tenir compte de la DTA qui pose comme principe une inconstructibilité des zones d’aléas dans les 

communes ni significativement concernées, ni très contraintes au sens de la DTA. Les nouvelles 

constructions doivent être réalisées dans les secteurs qui ne sont pas soumis aux aléas. 

 

3. Les risques technologiques 

 

Les risques technologiques sont des événements industriels se produisant : 

-  Sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, 

les riverains, les biens et l’environnement ;  

- Lors du transport de matières dangereuses par voies routières, ferroviaires, navigables et par 

canalisations, et pouvant combiner un effet primaire immédiatement ressenti, mais aussi des 

effets secondaires. 

 

Le bilan environnemental annuel de la DREAL Lorraine permet de détailler les établissements à 

risques industriels. 

 

Les données concernant les établissements à risques sont issues du Porter à connaissance et des 

sites Internet suivants : http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/risques-et-impacts-

industriels-r1565.html, et http:// Installations classees.ecologie.gouv.fr. Les Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

3.1. L’installation SEVESO : Titanobel 

 

Alors que l’on dénombre 44 établissements SEVESO en Lorraine, un seul établissement existe 

actuellement sur le territoire d’OLC: l’usine TITANOBEL à Moutiers. Cette usine est classée SEVESO 

« seuil haut ». 

 

La Société TITANOBEL, qui est implantée sur le territoire de la commune de Moutiers dans le bois 

« Saint Martin » à l’écart des zones urbanisées, exploite des installations de fabrication et stockage 

de produits explosifs. Les produits explosifs fabriqués sont constitués de nitrate d’ammonium et 

de fuel.  

Ces produits ainsi que d’autres explosifs civils en provenance des différentes unités de fabrication 

de la société sont stockés sur le site de MOUTIERS dans des dépôts distincts physiquement. Ces 

explosifs sont ensuite réexpédiés pour utilisation. 

 

Les risques potentiels qu’engendre cette activité concernent une partie des territoires des 

communes de Moutiers, Valleroy, Moineville et Auboué. Le périmètre couvre une superficie de 5,47 

km². 

 

Les principaux enjeux sont concentrés sur les communes de Moutiers et de Valleroy. En 

effet, la zone d’aléa ne couvre que de très faibles parties « naturelles » des territoires de 

Moineville (0,06 km2) et Auboué (0,15 km2) 
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154 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

Moutiers est la commune est la plus concernée par les risques. Ainsi, 36% du territoire communal 

est affecté soit 244 hectares dont 18,16 ha de zones actuellement urbanisées situés en zone d’aléa 

faible. 

 

Les enjeux se trouvent au Sud du ban communal. On dénombre ainsi 148 logements de type 

individuels (pavillonnaires ou non), situés rue Général Mangin, Paul Labbé, E Jungblut, rue des 

Godots, rue des Chenevières, 5 immeubles collectifs et la cité de Metz qui regroupe 90 logements 

anciens de type jumelés. En matière d’activité, outre la société TITANOBEL qui se trouve hors des 

parties urbanisées de la commune, on recense un garage automobile et une exploitation agricole 

dans la zone d’aléa faible.   

Mise à part les zones urbaines existantes, le reste des zones affectées sont à vocation agricole ou 

naturelle.  

 

Sur Valleroy, 23% du territoire communal est affecté par l’aléa technologique. Cela représente 281 

hectares dont 15,71 de zone actuellement urbanisée qui sont situés en zone d’aléa faible. 

 

Une cinquantaine de logements est concernée. Il s’agit des constructions du lotissement St 

Sébastien, de la rue du stade et la route d’Auboué. Ces habitations sont essentiellement de type 

pavillonnaire à l’exception de la résidence Saint-Paul. Deux entreprises industrielles, localisées 

dans la zone d’activité des 2 vallées, sont également exposées (société Eurotube et Liccardi). On 

note également la présence d’une exploitation agricole dans le périmètre de la zone de danger. 

Actuellement, le dépôt est réglementé par l’arrêté préfectoral n° 1999-219 du 10 septembre 1999 

modifié.  

 

Sur Auboué, 0,27 hectares de zone d’extension de l’urbanisation, le reste est en zone naturelle. 

 

Sur Moineville les aléas concernent exclusivement des zones naturelles. 

 

Un Plan de prévention des Risques Technologiques a été réalisé et approuvé le 24 septembre 

2010. 

 

Ce PPRT définit 5 zones : 

- La zone grisée : La zone grisée correspondant à l’emprise foncière des installations de l’entreprise 

TITANOBEL, est une zone d’interdiction de tout bâtiment ou activité ou usage non liés aux 

installations à l’origine du risque. Cette interdiction n’est pas motivée par l’aléa mais est destinée à 

enclencher une révision du PPRT si l’exploitant venait à se séparer de tout ou partie de son terrain. 

La zone grisée ne fait pas partie des zones réglementaires du PPRT. 

- La zone R : La zone R correspond à un niveau d'aléa Très Fort ‘plus’ et Très Fort. Dans cet espace 

agricole et naturel sans aucun autre enjeu, rien n'est à autoriser, sauf en ce qui concerne les 

constructions ou aménagements des bâtiments existants de TITANOBEL, sous réserve qu'ils n’y 

accroissent pas les risques. 

- La zone r1 : cette correspond à un niveau d'aléa Fort +, Fort moyen + et moyen. Le guide 

méthodologique précise qu’un principe d’interdiction est à retenir avec quelques aménagements 

tolérés, dans la mesure où ils n’augmentent pas l’exposition au risque des populations. Cette zone 

est à vocation uniquement agricole et forestière, sans aucun autre enjeu, notamment sans bâti 

existant.   

- La zone r2 : La zone r2 correspond à une zone d’aléa faible qu’il convient de préserver de toute 

urbanisation. En effet, cette zone bien de modérément exposée doit conserver son caractère 

agricole et forestier, les possibilités de développement en dehors des zones à risque étant possible 

sur les communes de Valleroy, Moineville et Auboué Cependant, dans cette zone, certaines 

installations ou bâtiments en lien avec la vocation de cet espace sont autorisés. Il s’agit, outre les 

équipements d’infrastructures strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
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collectifs, des constructions ou installations agricoles sous réserve de ne pas engendrer de 

l’hébergement temporaire ou permanent. Les abris légers limités à 20 m² d’emprise au sol sont 

également admis dans cette zone.  

- La zone b : Cette zone correspond à la zone d’aléa faible où les constructions nouvelles sont 

admises pour les raisons suivantes :  

- Moutiers doit être regardée d’après la Directive territoriale Nord approuvée le 2 août 

2005 comme une commune très contrainte de par sa situation vis à vis de la problématique 

minière. Ainsi, 64 % des parties actuellement urbanisées de la commune sont couvertes 

par l’aléa minier. Compte tenu de la contrainte minière et d’une topographie particulière et 

difficile, les seules possibilités de développement de la commune se trouvent en zone 

d’aléa faible technologique. C’est pourquoi, les réunions d’association ont acté le principe 

d’une ouverture à l’urbanisation limitée en quantité dans la zone d’aléa faible (surpression 

dynamique 20 à 50 mbar) mais uniquement dans la zone proche des 20 mbar. Cependant, 

dans cette zone la réalisation des constructions mettant en situation des vulnérables 

(hôpitaux, crèche, maison de retraite …) demeurera interdite. Il en sera de même des 

établissements recevant du public quels que soient leur catégorie et leur type ainsi que des 

centres opérationnels de secours. Les constructions et installations autorisées dans cette 

zone devront cependant respecter des prescriptions constructives permettant de réduire 

la vulnérabilité des futurs bâtiments dans le but de préserver la sécurité des occupants au 

regard des risques de bris de vitres. 

- A Valleroy, la zone b correspond à des secteurs déjà urbanisés pour lesquels compte 

tenu du niveau modéré de l’aléa, il convient de ne pas interdire le comblement des dents 

creuses ainsi qu’un développement normal des constructions déjà existantes (extension, 

Annexe…). 

 

Quelle que soit la zone, les travaux courants d’entretien et de gestion des bâtiments et installations 

existants au moment de l’approbation du PPRT ne sauraient être interdits sous réserve qu’ils ne 

conduisent pas à un accroissement de la vulnérabilité et du risque. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant PLH devra en tenir compte. 

 

3.2. Les autres servitudes 

 

3.2.1. Le transport par les infrastructures 

 

Ce sont les communes supportant les plus grands flux qui demeurent les plus concernées, mais 

les accidents de transport de matières dangereuses peuvent se produire pratiquement n’importe 

où sur le territoire intercommunal. 

 

C’est par le réseau routier et le réseau ferroviaire que ces accidents sont les plus probables, eu 

égard aux volumes de matières transportées. 

 

Dans le territoire, les principaux axes routiers sont concernés par le TMD (voir carte page suivante), 

et il en est de même pour les voies ferrées. 

La route départementale RD643 (Briey/Longuyon) est néanmoins considérée comme un des axes 

les plus utilisés pour les TMD. 
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Source : http://meurthe-et-moselle.fr/actions/routes/transports-exceptionnels 

 

3.2.2. Le transport par canalisation 

 

Le territoire intercommunal est traversé par 11 canalisations de transport de gaz naturel haute 

pression, une canalisation de transport d’hydrocarbure et l’oxyduc d’Air Liquide qui dessert le 

secteur de Homécourt- Auboué (voir par ailleurs chapitre E La gestion des ressources, chapitre 1 

L’Energie 1.2.3 Transport de l’énergie). 

 

Au total, ce sont 27 communes qui sont concernées par la traversée de canalisations de transport 

de matières dangereuses. 

  

http://meurthe-et-moselle.fr/actions/routes/transports-exceptionnels
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Par arrêté préfectoral du 30 novembre 2016, des servitudes d’utilité publique ont été instituées 

dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur 

les canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire de 

la Meurthe-et-Moselle. Cet arrêté est disponible sur le site de la préfecture de Meurthe-et-Moselle 

(section Prévention des risques). 

 

Les servitudes d’utilité publique sont centrées sur le tracé des canalisations et ont des largeurs de 

demi-bande, de part et d’autre de la canalisation, telles que définies dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Nom de la 

canalisation 

DN 

(mm) 

PMS 

(bar) 

Largeur 

bande de 

servitude 

(m) 

SUP1 

(m) 

SUP2 

(m) 

SUP3 

(m) 

DN450-1984-

Hatrize/Florange 

450 67.7 8 165 5 5 

DN450-1980-

Harville/Hatrize 

450 67.7 8 165 5 5 

DN200-1980 

Hatrize/Batilly 

200 67.7 6 55 5 5 

DN200-1980 

Hatrize/Batilly 

250 67.7 6 75 5 5 

DN100-2002 

Moineville-

Moineville (DP) 

100 67.7 5 25 5 5 

DN100-2002 

Moineville-

Moineville (DP) 

150 67.7 6 45 5 5 

DN80-1982- 

Conflans-en-

Jarnisy/Conflans-

en-Jarnisy (DP) 

80 67.7 5 15 5 5 

DN 200-1963-

Montois-la-

Montagne/Joeuf 

200 67.7 6 55 5 5 

DN150-1955-

Marange-

Silvange/Batilly 

(DP) 

150 67.7 6 45 5 5 

DN100-2001 

Valleroy/Joudreville 

100 67,7 5 25 5 5 

DN80-2001-

Anoux/Anoux (DP) 

80 67,7 5 15 5 5 

Source : GRTGaz 

 

PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation 

DN : Diamètre nominal de la canalisation 

Distances S.U.P ; (SUP1, SUP2, SUP3) : Distance en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant 

les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique 
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Concernant la bande de servitude (zone non aedificandi et non sylvandi) aussi appelée « bande 

étroite » ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les 

canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à 

construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 

1 m² de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes 

plantations, élagages des arbres ou arbustes nécessités pour l’exécution des travaux de pose, de 

surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires. 

Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations 

potentiellement de plus de 2,7 m de hauteur et toutes pratiques culturales de plus de 0,60 m de 

profondeur sont interdites. De même la pose de branchements en parallèle des ouvrages de gaz 

dans cette bande de servitude est interdite. 

 

Conformément à l’article R 555-30b du Code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes 

en fonction des zones d’effet : 

- Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de 

référence majorant : 

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible 

de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la 

fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas 

d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise 

mentionnée au III de l’article R 555-21 du Code de l’Environnement. 

- Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de 

référence réduit  

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes 

ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite  

- Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène 

dangereux de référence réduit : 

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes 

ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 

 

Le maire devra informer le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme 

délivré dans l’une des zones précitées. 

 

 

Concernant le pipeline à hydrocarbures liquides non actif, conformément au code de 

l’environnement (décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011), il est fait obligation d’adresser une 

déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement des travaux 

(DICT) à l’exploitant de l’ouvrage pour tous travaux effectués à moins de 50 m du pipeline. 
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G. Les nuisances 

 

1. La qualité de l’air influencée par le transport, la production d’énergie et les 

activités industrielles et agricoles 

 

En France, la promulgation de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 

décembre 1996 a entraîné une mobilisation des acteurs locaux et régionaux autour des plusieurs 

plans d’actions : les Plans Régionaux pour la qualité de l’Air (PRQA), les Plans de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) et les plans de déplacements urbains (PDU). 

 

Ainsi un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été adopté du 20 décembre 2012 pour 

remplacer le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) du 21 août 2001, il fait un état des lieux 

de la qualité de l’air en Lorraine et fixe les orientations et les priorités suivante : la baisse de la 

consommation énergétique et l’optimisation de la procédure énergétique en augmentant la part 

des énergies renouvelables. 

 

Les sources de pollution de l’air sont multiples : transport routier, production d’énergie, chauffage, 

activités industrielles et agricoles. Quatre associations assurent une mission de surveillance et 

d’étude de la pollution atmosphérique en Lorraine : AERFOM, AIRLOR, ESPOL et ALQA. Elles sont 

multipartites et regroupent l’ensemble des acteurs concernés par la pollution (DRIRE, ADEME, 

collectivités locales et territoriales, industriels…). 

 

Les données d’AIR Lorraine relatives à la qualité de l’air sur le territoire intercommunal 

permettent de dresser un constat : 

 

- Sur les COVNM (Composés Organiques Volatils Non Méthaniques) qui sont émis soit par 

combustion, soit par évaporation dans de nombreux secteurs d’activités (le transport 

routier, le résidentiel/tertiaire, les industries manufacturières). Les COVNM sont aussi émis 

par la végétation, notamment par les forêts de feuillus et de conifères. 

 

- Sur les émissions d’oxyde d’azote (Nox) provenant de la combustion d’énergie fossile (pot 

catalytique, centrale thermique, chauffage) et de la biomasse (volcans, feux de forêts). 

 

 

- Sur les PM10 ou poussière en suspension inférieur à 10 micromètres de diamètre qui sont 

d’origines anthropiques (chauffage au bois, combustion de combustibles fossiles dans les 

véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels) et naturelles 

(éruptions volcaniques, l’érosion éolienne naturelle, les incendies et feux de végétation) et 

qui ont un impact sur la santé. 

 

- Sur les polluants d’origine industrielle, tel que le dioxyde de souffre (S02). 
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Evolution des émissions (théoriques) de polluants sur le territoire d’Orne Lorraine 

Confluences 

 
Source : Air Lorraine 

 

L’analyse des émissions de polluants sur le territoire d’OLC pour la période 2002-2010 montre une 

réduction de l’ensemble des polluants d’origine automobile et industrielle, ainsi que des particules 

en suspension. 

Sur la qualité de l’air, le SRCAE de Lorraine s’oriente de manière à renforcer l’évaluation de la qualité 

de l’air et à tenir informer et sensibiliser les acteurs lorrains. 

 

Le rapport Air-Energie-Climat17, fait des recommandations par secteurs d’activités en cohérence 

avec le SRCEAE pour limiter la production de ces polluants : 

 

- Résidentiel : Promouvoir la réduction de la demande énergétique (isolation thermique des 

bâtiments et adéquation avec la qualité de l’air intérieur) afin d’obtenir une réduction des 

consommations énergétiques et des émissions de GES et de polluants. Promouvoir le 

développement des énergies renouvelables (chauffage bois avec installations modernes, 

type « flamme verte », énergie solaire thermique pour les demandes d’eau chaude et de 

chauffage) afin de réduire la présence du fioul, réduire la facture énergétique des 

territoires et augmenter la résilience énergétique.  

- Transport : Réduire la présence de véhicules diesels, source d’émissions d’oxydes d’azote 

en promouvant les transports en commun et les modes doux et/ou en développant le 

covoiturage ainsi que les moteurs hybrides. 

- Agriculture : Le matériel agricole n’est pas la principale source de GES, NOx ou particules, 

il faudrait focaliser les efforts sur les produits utilisés pour l’activité (fertilisants, etc.).  

                                                        
17 Données air Lorraine 
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- Industrie : Travailler avec le secteur industriel afin d’identifier des sources d’économie 

d’énergie potentielles et des sources de réduction des émissions de GES et de polluants. 

 

2. Risques de pollution liés aux sols pollués et aux activités  

2.1. Sites BASIAS et BASOL 

 

En Lorraine, l’activité industrielle présente depuis plusieurs siècles sur le territoire a laissé des 

centaines de sites pollués ou susceptibles de l’être. En effet, la fermeture des usines sidérurgiques, 

l’arrêt des mines de fer ou de charbon, ou encore des usines textiles a entraîné l’abandon d’un 

patrimoine industriel conséquent. 

Aujourd’hui, les politiques publiques souhaitent reconquérir ces espaces en friches afin de 

densifier le tissu urbain. Il faut pour cela, penser à la reconversion de ces sites en pratiquant au 

préalable une intervention de dépollution. 

Les sites pollués sont entendus comme un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines 

présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement du fait de la contamination de 

l’un ou l’autre des milieux, résultant d’une activité actuelle ou ancienne. 

Le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer a récolté et 

conservé plusieurs données des « sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 

des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif », dans une base de données BASOL. 

La même chose a été créé pour les « anciens sites industriels et activités de service » qu’ils soient 

abandonnés ou non, dans la base de donnée BASIAS. Les 186 sites identifiés dans cet inventaire 

national sont susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués. Ces sites sont 

essentiellement concentrés le long du Woigot sur la commune de Briey et le long de l’Orne 

(ancienne vallée de la sidérurgie) sur les communes d’Auboué, Joeuf, Homécourt et vers Jarny. 

2.2. ICPE 

 

Dans les sites pollués on trouve aussi les ICPE qui sont des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement, elles correspondent à des installations et usines susceptibles de générer des 

risques ou des dangers. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulières18. 

 

Le cadre réglementaire des sites et sols pollués relève de deux réglementations celle liée aux 

déchets et celle liée aux Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). 

 

Sur le territoire intercommunal, compte tenu du passé industriel et minier de la région, sont 

recensés en sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL)19 6 sites sur les communes du 

secteur de la vallée de l’Orne et un site sur une commune du secteur du Pays de Briey : 

 

- Le site de la EDSCHA FRANCE SAS sur la commune de Val de Briey (Briey) qui exploite une 

installation de travail mécanique des métaux soumise à la législation ICPE pour la 

                                                        
18 Voir partie Les Risques chapitre « Les risques technologies »  
19 Données du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sols_pollu%C3%A9s
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fabrication de charnières pour l'industrie automobile et autres secteurs sur le Pôle 

d'activités industrielles et technologiques de Briey. La nappe est située à 50 mètres de 

profondeur au droit du site. 

- Le site du Crassier et de l’ancienne usine d’Auboué qui est traité avec surveillance 

et/restriction d’usage. Ce site est implanté le long de l'Orne sur une surface d'environ 40 

hectares. De nouvelles entreprises se sont installées dans certains des anciens bâtiments 

de l'usine. Les terrains sont recouverts de remblais constitués principalement de laitier de 

hauts-fourneaux sur une épaisseur de 8 à 10 mètres.  

Le sous-sol est constitué de calcaire sur une épaisseur de 95 m puis de marnes sur une 

hauteur de 15 m et en dessous la couche des calcaires ferrifères où circule la nappe des 

travaux miniers. Au droit du site, il existe un captage d'alimentation en eau potable dans 

la nappe des travaux miniers. Ce captage, qui n'est pas utilisé actuellement, n'est pas 

autorisé par la DDASS. Aucun autre captage et utilisation connue des eaux superficielles 

de l'Orne n'ont été recensés dans un rayon de 5 km autour du site. Le crassier est en cours 

d'exploitation par la SLAG. Il a notamment été utilisé pour la réalisation de la voie TGV Est. 

Il reste environ 3 millions de tonnes de laitier à exploiter. 

 

Site du crassier et de l’ancienne usine d’Auboué 

 

Source : Agape 2012 

 

- Le site d’ARCELORMITTAL - Crombillon - Crassier et Bassins à boues sur la commune 

d’Homécourt a accueilli un complexe sidérurgique, composé d'une cokerie, d'une usine 

(site du Haut des Tappes) et de plusieurs crassiers et bassins à boues. Le voisinage du site 

du Crombillon (crassier et bassins à boues) est urbanisé et de nombreux jardins potagers 

ouvriers se trouvent en contrebas et au droit des bassins à boues.  
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- Le site d’ARCELORMITTAL – Cokerie sur la commune d’Homécourt. La Société SACILOR a 

exploité une cokerie jusqu’au début des années 1980. L’activité a définitivement cessé en 

1981 et les infrastructures ont été démantelées en 1984 et 1985. De nombreuses études 

ont été réalisées sur ce site et des travaux de traitement de la pollution sur certaines zones 

ont été menés dans les années 2000. L'étude diagnostique de cette ancienne cokerie, 

exploitée de 1922 à 1980, fait apparaître que 9 ha sur 30 sont pollués par des métaux, 

cyanures, HAP. La découverte ultérieure d'autres foyers de pollutions (poches à goudrons) 

n'est pas à exclure. Le site est utilisé comme site atelier par les équipes scientifiques 

participant au programme national de recherche du Ministère de l'Environnement sur les 

pollutions organiques dans les sols. Le site est également utilisé par le GISFI20. 

 

- Le site de l’Ancienne Usine de Joeuf qui s'étend sur les bans communaux de Joeuf et Briey 

en Meurthe-et-Moselle et sur Moyeuvre-Grande en Moselle. Situé en rive gauche de l'Orne, 

il occupe une superficie totale de 60 hectares environ. 

Une activité sidérurgique, hauts-fourneaux, agglomération, a été exercée sur le site depuis 

1880 jusqu'en 1988. Une activité de traitements de surface y est exercée depuis le début 

des années 1970. Le site a été réaménagé en partie après le démantèlement des hauts-

fourneaux et de l'agglomération. Aujourd'hui, une partie du site est occupé par la SLAG qui 

y exploite le crassier du Pérotin. 

 

- Le site d’EUPEC France de Joeuf. En 1965 le bâtiment a été reconverti pour des activités 

de parachèvement de tubes en acier (application de revêtements anticorrosion, résines, 

peintures et bitumes). Ces activités se sont poursuivies jusqu'en 2003, date de la fermeture 

partielle du site. Le 14 juin 2004, la société EUPEC déclare sa cessation d'activité, qui était 

soumise à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection 

de l'environnement par l'arrêté préfectoral du 2 juin 1996. Le site d'une superficie de 13 

hectares dont 3.3 bâtis est implanté dans la vallée de l'Orne. Le captage d'alimentation en 

eau potable le plus proche est à 100 m en aval du site mais sur la rive opposée de l'Orne. 

Actuellement dans une partie des anciens ateliers du train à fil, deux entreprises exploitent 

des ateliers de peinture et de chaudronnerie. 

 

- Le site d’EUROPIPE France sur la commune de Joeuf avait pour activité la fabrication de 

tubes en acier soudé en 1972. La production a cessé en 2003. La société EUROPIPE était 

soumise à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la 

protection de l'environnement par l'arrêté préfectoral du 12 février 1997. Le site d'une 

superficie d'environ 20 hectares est implanté dans la vallée de l'Orne. Le site est construit 

sur des remblais constitués de laitiers et de mâchefers d'origine sidérurgique. La nappe 

alluviale s'écoule entre 3 et 5 m de profondeur au droit du site. Le captage d'alimentation 

en eau potable le plus proche est implanté à 300 m en amont du site. 

 

 

                                                        
20 Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles 
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Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement21 sur le ban intercommunal sont 

les suivantes : 

 

Nom Commune Activité Statut SEVESO 

GAEC du Vieux Chênes Doncourt-lès-

Conflans 

Bovins (élevage, vente, transit, etc.) Non 

GAEC de Neuvron Olley Bovins (élevage, vente, transit, etc.) 

et élevage de porcs 

Non 

AZOLOR Jeandelize Dépôt d’engrais liquides Non 

Autos pièces occasions 

Christophe 

Briey Stockage, dépollution, broyage, de 

VHU, métaux (stockage, activité de 

récupération), Caoutchouc, 

élastomères, (dépôts usagés) 

Non 

BEKA France Briey Gaz inflammables liquéfiés 

(stockage); Liquides inflammables 

(stockage, remplissage ou 

distribution autres que 1435); 

Broyage, concassage, et autres 

produits minéraux ou déchets non 

dangereux inertes; Matériel vibrant; 

Fabrication de produits céramiques 

et réfractaires; Combustion ; 

Réfrigération ou compression 

(installation de) pression >10E5 Pa 

Non 

EDSCHA Briey SAS Briey Entrepôts couverts; Supérieure à 

1000 kW; Nettoyage, dégraissage, 

décapage avec organohalogénés ou 

solvants organiques; Emploi de 

matières abrasives; Réfrigération ou 

compression (installation de) 

pression >10E5 Pa; Accumulateurs 

Non 

Jean Lefèbvre Briey Briey Houille, coke ; Broyage, concassage, 

et autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux inertes ; 

Produits minéraux pulvérulents non 

ensachés (transit) ; Produits 

minéraux ou déchets non 

dangereux inertes (transit); 

Enrobage au bitume de matériaux 

routiers; Combustion ; 

Chauffage, fluide caloporteur 

organique combustible, 

Non 

                                                        
21 Données du Ministère de l’Environnement de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable 

et de la Mer (Prévention des risques et lutte contre les pollutions) 
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Réfrigération ou compression 

pression >10E5 Pa  

LINDAL France Briey Bois, papier, carton ou analogues 

(dépôt de) hors ERP; Métaux et 

alliages (travail mécanique des) ; 

Colorants et pigments organiques, 

minéraux et naturels ; matière 

plastique caoutchouc ; 

Pneumatiques, produits avec 

polymères>50%(stockage) ; 

Combustion ; Réfrigération ou 

compression (installation de) 

pression >10E5 Pa ; Charge 

d'accumulateurs 

Non 

TRANSROUTE 

ENROBES 

Briey Liquides inflammables (stockage) ; 

Houille, coke, (dépôt) ; Broyage, 

concassage, et autres produits 

minéraux ou déchets non 

dangereux inertes ; Enrobage au 

bitume de matériaux routiers ; 

Combustion ; Chauffage (procédé 

de) fluide caloporteur organique 

combustible ; Réfrigération ou 

compression (installation de) 

pression >10E5 Pa 

 

Non 

TITANOBEL Moutiers Polychlorobiphenyles, Terphenyles ; 

Poudres explosifs et autres 

(stockage, fabrication, 

conditionnement) ; Nitrate 

d'ammonium (stockage) ; 

Accumulateurs 

Seuil Haut 

TVD Traitement 

Valorisation 

Décontamination 

Homécourt Déchets industriels d'I.C. 

(élimination des déchets) 

Non 

VALTERRA Homécourt Déchets non dangereux (traitement) Non 

SLAG Auboué Broyage, concassage, ...et autres 

produits minéraux ou déchets non 

dangereux inertes ; Broyage, 

concassage, et autres produits 

minéraux ou déchets non 

dangereux inertes ; Liquide 

inflammable (dépôt, installation, 

remplissage) ; Atelier réparation 

entretien véhicules. 

Non 
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TRAMAT Auboué Liquides inflammables (remplissage 

ou distribution) autres que 1435 ; 

Déchets industriels d'I.C. 

(élimination) ; Broyage, concassage, 

et autres produits minéraux ou 

déchets non dangereux inertes ; 

Liquides inflammables (dépôt) ; 

Réfrigération ou compression 

(installation de) pression >10E5 Pa. 

Non 

EUROVIA LORRAINE Moineville Installations de stockage de déchets 

inertes 

Non 

SIVU CHENIL JOLI BOIS Moineville Chiens (élevage, vente, transit, 

garde, fourrières) 

Non 

LAMORLETTE RENE Batilly Stockage, dépollution, démontage, 

… de VHU ; Métaux (stockage, 

activité de récupération) 

Non 

SOVAB Batilly Chlorofluorocarbures, halons et 

autres halogénés ; Toxiques (emploi 

ou stockage) ; Gaz à effet de serre 

fluorés ; Gaz inflammables liquéfiés 

(stockage, remplissage ou 

distribution) ; Acétylène (stockage 

ou emploi) ; Liquides inflammables 

(stockage, mélange ou emploi) ; 

Stations-service ; Entrepôts 

couverts ; Travail mécanique des 

métaux et alliages ; Métaux 

(décapage ou nettoyage des) par 

traitement thermique ; 

Combustion ; Vernis, peinture, colle, 

... (application, cuisson, séchage) ; 

Traitement de surface de matières à 

l’aide de solvants organiques ; 

accumulateurs 

Non 

BARISIEN Conflans-en-

Jarnisy 

Bois, papier, carton ou analogues 

(dépôt de) hors ERP ; Bois sec ou 

matériaux combustibles analogues 

(dépôt de) ; Déchets industriels d'I.C. 

(élimination des) ; Engrais et 

supports de culture (fabrication) à 

partir de matières organiques ; 

Dépôts de fumiers, engrais et 

supports de culture ; Carrières ; 

Déchèteries aménagées pour les 

usagers ; Métaux et déchets de 

Non 
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métaux (transit) ; déchets non 

dangereux de papiers, plastiques, 

bois, … (transit) hors 2710, 2711 ; 

Installation de stockage de déchets 

autre que 2720 ; Installations de 

traitement aérobie de déchets non 

dangereux ; Déchets non dangereux 

(traitement) ; Métaux (stockage, 

activité de récupération) ; 

Combustion ; Ordures ménagères 

(stockage et traitement) ; 

Caoutchouc, élastomères, (dépôts 

usagés) 

Etablissement 

Traction Lorraine 

Jarny Liquide inflammable 2ème Catégorie Non 

LE BRAS FRERES Jarny Bois, papier, carton ou analogues 

(dépôt de) hors ERP ; Travail du bois 

ou matériaux combustibles 

analogues ; Mise en œuvre de 

produits de préservation du bois et 

dérivés 

Non 

 

Site de SOVAB à Batilly 

 

Source : Agape 2013 

  



 

 

168 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

On compte 21 sites classés ICPE sur le territoire d’OLC, dont 6 sur la commune du Val de Briey 

(Briey) (entreprises de matériaux industriels, casse automobile, entreprise de travaux publics, 

entreprise de conditionnement de matières plastiques, entreprise de terrassement…). 

 

Le territoire du secteur de la Vallée de l’Orne recense le plus grand nombre de sites classés ICPE 

avec 9 sites dont 1 sur la commune de Moutiers qui abrite une entreprise de fabrication et 

distribution d’explosifs « TITANOBEL » classée SEVESO seuil haut (quantité totales de matières 

dangereuses importantes). Les autres sites sont essentiellement des entreprises de matériaux 

industriels (traitement, stockage des déchets industriels). 

 

Pour le secteur du Jarnisy, 6 sites ont été recensés et classés ICPE sur le territoire et concerne pour 

la plupart des activités agricoles. Il s’agit pour deux d’entre eux d’élevage de bovins que l’on 

retrouve sur les communes d’Olley et de Doncourt-lès-Conflans et un autre site dédié à la 

production d’engrais. Les 3 autres sites sont liés à l’activité industrielle. 
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d’OLC 
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3. Les nuisances sonores  

 

Les nuisances liées aux infrastructures routières sont les principales sources de bruit sur le 

territoire. Il affecte une partie de la population et peut porter atteinte à la santé des personnes. 

Les milieux urbains sont traversés par des infrastructures routières importantes, avec un trafic 

soutenu, elles sont identifiées comme source majeure de bruit avec l’activité industrielle et le 

voisinage. Cette nuisance peut être continue tout au long de la journée ou discontinue suivant les 

périodes de la journée. 

 

Pour limiter la nuisance issue de la circulation automobile, il existe deux nouveaux arrêtés 

préfectoraux en date du 13 août 2013, qui remplacent celui du 31 août 1998, relatif au classement 

sonore des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments 

affectés par le bruit sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle.  

 

Le premier (arrêté 2013/DDT/TS/028) concerne la révision du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres routières du réseau national et à l’isolement acoustique 

des bâtiments affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures sur le territoire du 

département de Meurthe-et-Moselle. 

 

Le second (arrêté 2013/DDT/TS/029) concerne la révision du classement sonore des infrastructures 

de transports terrestres routières du réseau départemental. 

 

Ces arrêtés identifient les voies et les communes concernées par ce classement sonore. 

 

Tableau de la méthode de classement sonore des infrastructures 

 

Niveau sonore diurne 

LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore nocturne 

LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d’autre de 

l’infrastructure 

›81 ›76 1 300 m 

76 à 81 71 à 76 2 250 m 

70 à 76 65 à 71 3 100 m 

65 à 70 60 à 65 4 30 m 

60 à 65 55 à 60 5 10 m 

 Source : DDT54 

 

Ce classement consiste à déterminer les niveaux de bruit des voiries principales (ayant un trafic 

moyen journalier supérieur à 5000 véhicules) conformément à la loi sur le bruit de 1992 et son 

arrêté du 30 mai 1996. 

 

Il permet d’imposer, suite à une demande de permis de construire, des niveaux de performance 

d’isolation acoustique dans les nouvelles constructions qui tiennent compte de la proximité de la 

voirie et de son classement. 
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L’arrêté relatif au réseau national identifie sur le territoire intercommunal : l’autoroute A4 

traversant d’Est en Ouest les communes de Abbéville-lès-Conflans, Auboué, Boncourt, Conflans-

en-Jarnisy, Hatrize, Jeandelize, Labry, Moineville, Olley, Valleroy avec une classification de catégorie 

1, correspondant à un niveau sonore au point de référence en période diurne s’élevant à 83 db(A) 

et 78 db(A) en période nocturne. 

 

L’arrêté relatif aux infrastructures de transports terrestres routières du réseau départemental 

identifie sur le territoire intercommunal les routes suivantes : 

- la RD 13F : de la RD 13D à la limite avec le département de la Moselle, entre Batilly et Saint-

Ail, catégorie 3 ; 

- la RD 15C : de la RD 613 à la RD 15 entre Conflans-sur-Jarnisy et Labry, catégorie 4 ; 

- la RD 41, de la RD 643 au département de la Moselle entre Auboué, Homécourt et Joeuf, 

catégorie 4 ; 

- la RD 136 : de la RD 613 à limite de début d'agglomération de Hatrize, en catégorie 3 ; de 

la limite de début d'agglomération de Hatrize à la limite de fin d'agglomération de Hatrize 

en catégorie 4 et de la limite de fin d'agglomération de Hatrize à la RD 13 entre Auboué, 

Hatrize et Moineville en catégorie 3 ; 

- la RD 137 : de la RD 146D à la RD 346 entre Briey, Homécourt et Moutiers, catégorie 3 hors 

agglomération et catégorie 4 en agglomération ; 

- la RD 146 : de la RD 146D à la RD 41 entre Briey et Mance, en catégorie 3 hors 

agglomération et catégorie 4 en agglomération ; 

- la RD 346 : de la RD 137 à la RD 146 sur la commune de Briey en catégorie 3 ; 

- la RD 603 : du RD14 à Jeandelize au RD13A Saint-Marcel sur les communes de Boncourt, 

Bruville, Conflans-en-Jarnisy, Doncourt-lès-Conflans, Jarny, Jeandelize, Puxe, Saint-Marcel, 

en catégorie 3 hors agglomération et catégorie 4 en agglomération ; 

- la RD 613 : de la RD 603 à Jarny à la limite de fin d'agglomération de Labry en catégorie 4 

et à la limite de fin d'agglomération de Labry à l'échangeur A4 de Hatrize (N°33) pour les 

communes de Hatrize, Jarny et labry en catégorie 3 ; 

- la RD 643 : de la RD 149 à Anoux à la RD 613 à Briey, traversant les communes d’Anoux, 

Briey, Lantéfontaine, Mance et Mancieulles en catégorie 3 ; de la RD613 à la RD 906 sur 

Briey en catégorie 4 ; et de la RD 906 à Briey au département de la Moselle en traversant 

Auboué, Briey et Moutiers en catégorie 3 hors agglomération et catégorie 4 en 

agglomération ; 

- la RD 906 : de la RD 643 à la RD 346 en passant par Briey en catégorie 4 ; de la RD 346 à la 

RD 139 en passant par Avril et Briey en catégorie 3 ; 

- la RD 952A : de la RD 613 à la RD 643 sur la commune de Briey en catégorie 4. 

 

Sur la commune de Briey à l’échelle des routes communales, on distingue plusieurs rues 

impactées par le bruit en catégorie 4 : 

 

- Rue Albert de Briey, de la RD 146 à l'avenue du Roi de Rome 

- Rue du Cloué, de la RD 906 à la RD 643 

- Côte des Corbeaux, de la RD 643 à la rue du Général Giraud 
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- Rue du Maréchal Foch, de la rue Albert de Briey à la RD 906 (rue Albert 1er) 

- Rue du Général Giraud, de la côte des corbeaux à la rue de Lorraine 

- Rue de Lorraine, de la RD 906 (rue Albert 1er) à la RD 137 

- Rue Raymond Mondon, de la rue de Lorraine à la rue Albert de Briey 

 

Par ailleurs Orne Lorraine Confluences est concernée par l’arrêté préfectoral du 13 août 2013 

relatif à la révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres ferroviaires 

et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures 

sur le territoire du département de Meurthe et Moselle. Deux infrastructures ferroviaires 

traversant le territoire intercommunal sont mentionnées dans cet arrêté : 

- La Ligne 85 (de Saint-Hilare-au-Temple à Hagondange) : De la bifurcation avec la ligne 95 à 

JARNY au département de la Moselle, traversant les communes d’Auboué, Giraumont, 

Hatrize, Homécourt, Jarny, Joeuf, Labry, Moineville, Valleroy, cette ligne est classée en 

catégorie 3 (73 dB en période diurne et 68 dB en période nocturne). La largeur des secteurs 

affectés par le bruit de part et d’autre du tronçon représente 100 m 

- La ligne 95 (de Longuyon à Onville) : Du département de la Meuse à la jonction avec la ligne 

N°89 à Onville, traversant les communes d’Abbéville-lès-Conflans, Affléville, Conflans-en-

Jarnisy, Fléville-Lixières, Gondrecourt-Aix, Jarny, Labry, Mouaville, Ozerailles, Thumeréville, 

Ville-sur-Yron, cette ligne est classée en catégorie 2 (79 dB en période diurne et 74 dB en 

période nocturne). La largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre du 

tronçon représente 250 m. 

 

Les communes d’Auboué, Briey, Joeuf, Homécourt, Moutiers sont concernées par un Plan de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) définies au nombre des mesures prévues par la 

directive du 25 juin 2002. Il a pour objectif de protéger la population et les établissements scolaires 

ou de santé des nuisances sonores excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore 

et de préserver les zones de calme. 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est également concerné par le Plan d’Exposition de 

bruit de l’aérodrome de Doncourt-les-Conflans du 9 juin 1975 mis en révision par arrêté 

préfectoral en date du 27 septembre 2016. Celui-ci concerne les communes de Doncourt-les-

Conflans, Jarny, Giraumont et Jouaville. 

 

Ce document est un instrument juridique destiné à maîtriser et à encadrer l’urbanisation en posant 

des droits à construire dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il vise à éviter que des 

populations nouvelles ne subissent des nuisances sonores, immédiatement ou à terme, dans des 

secteurs exposés ou susceptibles d’être exposés à un certain niveau de gêne sonore et à préserver 

l’activité aéronautique avec son éventuel développement de l’infrastructure aéroportuaire.  

 

Le PEB définit les zones autour de l’aéroport à partir d’une évaluation de la gêne sonore susceptible 

d’être ressentie par les riverains au passage des avions : 

- les zones A et B, de bruit fort sont délimitées par les courbes Lden 70 pour la zone A, et par une 

valeur choisie par le préfet, entre le Lden 65 et le Lden 62 pour la zone B (cette modulation est une 

disposition nouvelle introduite par le décret du 26 avril 2002). Toute construction neuve à usage 

d’habitation et toute action sur le bâti existant tendant à accroitre la capacité d’accueil 

sont, sauf rares exceptions, non autorisées. 
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- La zone C, de bruit modéré est choisi par le préfet, dans une fourchette allant du Lden 57 au 

Lden 55, ce dernier étant le plus protecteur. A l’intérieur de la zone C, les restrictions en matière 

d’urbanisation sont moins contraignantes que dans les zones A et B. 

- Dans la zone D l’indice est compris entre la valeur limite de la zone C et la courbe d’indice Lden 

50. La zone D ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire, mais étend le 

périmètre dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs 

occupants, acquéreurs ou locataires du logement, sont obligatoires. 

 

La commune de Béchamps est concernée par l’avant-projet du PEB de l’aérodrome d’Etain-

Rouvres, prescrit par arrêté interpréfectoral en date du 4 juin 2019. Elle est touchée à l’Ouest de 

son territoire par la zone de bruit D au sein de laquelle les constructions sont autorisées mais 

soumises à obligation d’isolation acoustique conformément à la réglementation en vigueur. Les 

terrains concernés correspondent à des espaces agricoles 

Le PLUi H devra prend en compte ces deux PEB.  

 

A retenir 
 

 La qualité de l’air ne cesse de s’améliorer depuis l’arrêt des activités sidérurgique et 

minière. Il y a une réduction de l’ensemble des polluants d’origine automobile et 

industrielle, ainsi que des particules en suspension. Le rapport Air-Energie-Climat, fait 

des recommandations par secteurs d’activités en cohérence avec le SRCEAE pour limiter 

la production de ces polluants. 

 

 Les nombreuses usines et anciens carreaux de mines ont laissés des sites pollués 

surtout sur le secteur du Pays de l’Orne avec 6 sites BASIAS et 1 site sur le secteur du 

Pays de Briey. Il faut penser à la reconversion de ces sites en pratiquant au préalable 

une intervention de dépollution. 

L’activité agricole a aussi un impact sur la dégradation des sols avec les ICPE 

(installation classée pour l’environnement) comme les bâtiments d’élevage (plus de 50 

vaches, le stockage de céréales supérieur à 5 000 m3 etc…) que l’on retrouve sur le 

secteur du Jarnisy. 

 

 Les nuisances liées aux infrastructures routières sont les principales sources de 

bruit sur le territoire. L’A4 cause le plus de nuisance et traverse le territoire d’Est en 

Ouest sur plusieurs communes. 

H. Les perspectives de l’évolution de l’état initial 

environnement et les caractéristiques des zones susceptibles 

d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 

 

En application du 2° de l’article R 151-3 du Code de l’urbanisme, au titre de l’évaluation 

environnementale le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) comprend « une 

analyse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

document ». 
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1. Le scénario « au Fil de l’eau » 

 

Ce scénario de référence présente les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence 

d’élaboration du PLUi-H. 

 

1.1. Evolutions socio-démographiques 

 

Avec près de 53 500 habitants en janvier 2012, le territoire d’OLC connaît un net ralentissement de 

sa croissance démographique depuis 2007 (+ 437 habitants de plus qu’en 2007 contre + 1 242 

entre 1999 et 2007). Le solde migratoire est le facteur déterminant de cette évolution. 

 

Au sein d’OLC, les territoires affichent cependant des rythmes très différents. Ainsi, parmi les plus 

dynamiques, il faut noter le secteur du Pays de Briey qui enregistre une croissance démographique 

plus forte qu’entre 1999 et 2007 (2,2 % par an entre 2007 et 2012, contre 1,7 % au cours de la 

période 1999-2007). Inversement, entre 2007 et 2012, le secteur du Pays de l’Orne a perdu plus de 

700 habitants (-0,6 % par an) s’ajoutant aux 448 déjà perdus entre 1999 et 2007 (-0,23 % par an). 

Le jarnisy connaît quant à lui un très net ralentissement de sa croissance, puisqu’il a gagné 57 

habitants (+0,06 % par an) entre 2007 et 2012 contre +769 habitants, soit +0,5 % par an) entre 1999 

et 2007. 

 

En 2016, le territoire d’OLC compte 53 134 habitants. 

 

A l’horizon 2030, le territoire devrait renouer avec une certaine croissance démographique grâce 

notamment à une politique volontariste de l’intercommunalité (projet de territoire) de modifier 

l’image du territoire et la suppression du gel provisoire de l’urbanisme dû aux risques miniers qui 

ont freiné le développement de la vallée de l’Orne, par la mise en place d’une gestion des risques. 

Cette évolution va s’’accompagner d’un vieillissement de la population.  

 

La population active va continuer de progresser et ces derniers travaillent principalement à 

l’extérieur du territoire. 

L’économie locale est portée par la SOVAB, qui amorce une période de croissance. L’économie 

présentielle est dominée par le secteur « administration, enseignement, santé et action sociale » 

et « commerce, transport et service ». Le secteur agricole devrait continuer de perdre des emplois. 

 

Le territoire dispose d’importantes disponibilités foncières dans les zones d’activités existantes. 

 

En termes de logements, le territoire a connu une croissance de son parc (+ 1400 logements 

supplémentaires depuis 2007) liée à la hausse des résidences principales et une forte hausse de 

la vacance, avec des disparités entre les territoires (secteur du Pays de Briey connaissant une forte 

augmentation des résidences principales et des logements vacants, le Jarnisy connaissant une 

faible augmentation des résidences principales et une forte progression de la vacance, le secteur 

de la vallée de l’Orne voyant sont nombre de résidences principales diminué et la vacance 

faiblement augmenté). 

 

Le parc de logement est vieillissant et inadapté aux besoins des ménages d’aujourd’hui. 71 % du 

parc de logements du territoire d’OLC est antérieur à 1975 (avec un important parc de cités 

ouvrières), date de l’entrée en application de la première réglementation thermique.  
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Le parc social est limité à 2253 logements correspondant à 9,7 % du parc des résidences 

principales. 

 

Dans les années à venir, les communes et notamment les villages et les pôles de proximité vont 

continuer de se développer. Les documents d’urbanisme les plus récents ont pour objectif de 

maîtriser la consommation foncière et d’optimiser le tissu urbain existant (comblement et 

densification des dents creuses, utilisation des friches et réduction de la vacance), conformément 

aux prescriptions du SCOT nord 54.  

Une nouvelle Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat a été engagée par OLC visant 

notamment la rénovation de logements anciens et de logements vacants, le traitement de l’habitat 

indigne et la rénovation énergétique et le traitement de la précarité énergétique. Des études 

centres bourgs ont été réalisées sur Homécourt, Joeuf et Auboué. La mise en œuvre du plan 

d’actions permettra de redynamiser ces centres bourgs. 

 

1.2. Les transports et les déplacements 

 

Le territoire d’OLC est marqué par une très forte mobilité en interne et en externe notamment en 

direction de l’agglomération messine, ce qui n’est pas sans conséquences sur la fluidité de ses axes 

de circulations.  

 

La voiture est aujourd’hui le mode de déplacement prédominant. Le territoire bénéficie pourtant 

d’une offre de transport non négligeable avec un réseau de transport en commun et la présence 

de 5 gares sous utilisées. Le territoire dispose également d’un important réseau de chemins 

pédestres mais il manque de maillage et concerne essentiellement les déplacements de loisirs. 

 

Le nouveau Syndicat de Transports du Bassin de Briey va améliorer la mobilité sur le territoire, et 

contribuer à réduire les déplacements en voiture et à lutter contre les pollutions et le changement 

climatique. La mise en place du réseau le Fil permet de revoir la structuration des réseaux afin de 

faciliter l’intermodalité. 

 

Les documents d’urbanisme les plus récents ont pour objectif de maîtriser les déplacements et la 

mobilité. 

 

1.3. Consommation foncière 

 

Elle est liée en partie au développement démographique et au développement économique. Elle 

engendre une consommation des espaces agricoles et naturels par l’ouverture de nouvelles zones 

à urbaniser. 

 

Selon l’analyse du Mode d’Occupation des Sols entre 2004 et 2015 (date du dernier millésime), près 

de 220 ha ont été artificialisés, soit une progression de 8,3 % d’espaces artificialisés en plus par 

rapport à 2004. 164 ha sont liés à l’urbanisation ((habitats, équipements, zones industrielles et 

commerciales, équipements sportifs ou de loisirs). 

 

D’après les documents d’urbanisme en vigueur couvrant les communes du territoire 

intercommunal (hormis celles (9) qui sont en RNU Règlement National d’Urbanisme, qui se voient 

appliquées la constructibilité limitée), les zone à urbaniser représentent 564 ha, dont près de 161 

ha à vocation activités. 
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Le SCoT nord meurthe-et-mosellan fixe des limites intangibles pour réduire de moitié sa 

consommation d’espace sur son territoire (810 ha sur la période 2015-2035 dont 600 ha 

d’extension du tissu urbain et 175 ha de zones d’activités). Afin de ne pas dépasser la limite 

intangible de 600 ha de tissu urbain, on veillera à répondre à au moins 30 % des besoins en 

logements par l’optimisation du tissu urbain existant. 

 

La plupart des documents d’urbanisme communaux sont incompatibles avec le SCoT, par 

conséquent le PLUi-H en cours d’élaboration se mettra en compatibilité avec le SCoT et veillera à 

redéfinir les zones à urbaniser et à favoriser la densification et l’optimisation du tissu urbain. 

 

1.4. Incidences sur l’environnement du scénario « Fil de l’eau » 

 

La consommation foncière va se poursuivre suite à l’extension des activités humaines (habitat, 

activités) mais sera maîtrisée induisant une réduction de la consommation des espaces naturels 

et agricoles. Elle sera accompagnée d’une évolution des paysages, qu’ils soient urbains ou 

périurbains. 

L’évolution démographique et des activités va avoir des incidences sur la consommation d’eau 

potable et énergétique et la production de déchets.  

 

L’agriculture peine à se développer, les agriculteurs ne sont pas remplacés, l’élevage est en déclin. 

 

La politique de préservation des ressources a favorisé le développement des énergies 

renouvelables sur l’ensemble du territoire : méthanisation, champs photovoltaïques…. Le parc de 

logement a été amélioré grâce à l’isolation thermique. 

 

L’accroissement des déplacements en voiture individuelle se poursuit mais l’utilisation du TC et des 

modes doux se développe. Le parc automobile s’améliore (réduction du parc des véhicules diesel, 

développement des véhicules hybrides et électriques), ce qui devrait contribuer à l’amélioration de 

la qualité de l’air. 

 

La biodiversité stagne et la trame verte et bleue est fragilisée, certaines communes n’ayant pas de 

document d’urbanisme, d’autres ont un document d’urbanisme trop ancien, ne mentionnant pas 

toujours les espaces remarquables, la trame verte et bleue et les zones humides. 

 

 

 

2. Le scénario retenu 

 

 

2.1. Incidence du scénario retenu sur l’environnement 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables formalise le projet politique d’Orne 

Lorraine Confluences et intègre les orientations des documents supra-communaux, notamment 

du Schéma de Cohérence Territoriale, document intégrateur. 

 

L’objectif de cette partie est de mettre en perspective les conséquences environnementales des 

différentes dispositions du PADD du PLUi H  
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Axes et objectifs du PADD Analyse et incidences prévisibles sur 

l’environnement 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain 

cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable 

répondant aux enjeux humains, sociaux et 

urbains du territoire 

 

Objectif 1 : Un développement urbain 

cohérent et économe en espace 

 

 

Veiller à une répartition du développement 

démographique qui conforte l’armature 

urbaine existante 

- L’augmentation projetée de la population 

génère une augmentation de la consommation 

d’énergie, de consommation d’eau et de 

déchets et la production de polluants et de gaz 

à effet de serre liés aux déplacements 

motorisés sur le territoire 

S’appuyer sur les potentialités des tissus 

urbains pour économiser l’espace dédié à 

accueillir de l’habitat et des activités 

 

- Limitation de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

- Modification du paysage 

- Optimisation du foncier 

- Optimisation des TC et développement des 

déplacements doux, réduction de l’utilisation 

de la voiture (réduction des gaz à effet de serre 

et économie d’énergie)  

Limiter la consommation des espaces 

agricoles et naturels et optimiser les densités 

du bâti au sein des futures zones d’extension 

 

Objectif 2 : Mener une politique de l’habitat 

durable répondant aux enjeux humains, 

sociaux et urbains 

 

Maîtriser le développement urbain par la 

recherche d’un dosage entre logements neufs 

et récupération du bâti délaissé et de 

logements vacants 

- Limitation de la consommation des espaces 

agricoles et naturels 

- Réduction de la consommation énergétique 

due à l’amélioration de la performance 

énergétique du parc engendrant une 

réduction des gaz à effet des serres 

- Amélioration du cadre de vie et de la qualité 

urbaine 

Produire une offre de logements plus adaptée 

à la réalité de la demande, en proposant des 

réponses en locatif social et privé 

conventionné, en accession sociale et en 

logement de plus petite taille 

Assurer la modernisation et l’adaptation du 

parc ancien par l’accompagnement du 

processus de mutation des cités ouvrières, la 

valorisation du parc de logements sociaux et 

l’intensification de l’intervention sur le parc 

privé 

Répondre aux besoins d’habitat spécifiques 

 

  



 

 

178 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

 

Axes et objectifs du PADD Analyse et incidences prévisibles sur 

l’environnement 

Axe n°2 : Pérenniser et conforter les 

activités économiques et touristiques ainsi 

que les équipements et services 

 

 

Objectif 1 : Maintenir le dynamisme des zones 

d’activité et des exploitations agricoles 

 

Préserver les zones d’activités et les renforcer 

en s’appuyant sur le Schéma d’Accueil des 

Activités Economiques du SCoT Nord 54 

 

- Limitation de la consommation des espaces 

agricoles et naturels 

- Reconquête des friches et amélioration du 

paysage 

Valoriser la qualité et l’attractivité des zones 

d’activités 

 

- Amélioration du cadre de vie, de la qualité 

urbaine et environnementale des zones 

d’activités 

Prioriser le déploiement des activités 

existantes dans le tissu urbain 

 

- Renouvellement urbain et consommation 

économe de l’espace 

Maintenir l’activité agricole et veiller à son 

développement et à sa diversification 

 

- La pression sur les espaces agricoles est 

réduite grâce à une limitation de la 

consommation des espaces et permet de 

préserver l’activité agricole 

- Protection de la biodiversité et de la qualité 

paysagère des espaces ruraux 

Objectif 2 : Veiller à la vitalité commerciale et 

à l’attractivité globale des centres urbains par 

l’offre en équipements et en services 

 

Diversifier l’activité commerciale dans les 

espaces urbains et les zones commerciales 

 

- Limitation de la consommation foncière par 

l’optimisation du tissu urbain permettant de 

répondre à l’objectif d’économie d’énergie 

-Renouvellement urbain et optimisation des 

réseaux 

- Amélioration du cadre de vie et du paysage 

Protéger et renforcer les cœurs commerciaux 

des pôles 

 

Renforcer l’offre de services, en particulier de 

santé et maintenir les équipements 

 

Rechercher des complémentarités avec les 

territoires voisins en matière de services et 

d’équipements 

 

Développer l’activité touristique 

 

- Préservation du patrimoine bâti et naturel 

(forêt, espaces naturels sensibles...) 

contribuant à améliorer l’image du territoire et 

à le rendre plus attractif. 

- Amélioration de l’accessibilité : mise en place 

de cheminements doux, d’accès au TC 

réduisant l’usage de la voiture réduisant ainsi 

les émissions de GES. 
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Axes et objectifs du PADD Analyse et incidences prévisibles sur 

l’environnement 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer 

sa qualité à travers les espaces naturels et 

urbains 

 

Objectif 1 : Protéger et valoriser les espaces 

urbains 

 

Maintenir les caractéristiques contribuant à la 

qualité des espaces urbains 

 

Patrimoine bâti existant préservé et 

valorisation du cadre de vie et du paysage 

Développer des formes urbaines de qualité et 

respectueuses de l’existant 

 

 

- Limitation de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels 

- Amélioration du paysage et du cadre de vie 

- Développement des déplacements doux, 

limitation des déplacements (impact sur les 

GES et la consommation énergétique) 

Identifier, protéger et valoriser le patrimoine 

emblématique lié à l’Histoire du territoire 

 

Patrimoine bâti existant préservé et 

valorisation du cadre de vie 

Agir sur les mobilités, les déplacements et le 

stationnement 

 

- Réduction de la consommation énergétique 

et des gaz à effet de serre en développant des 

services de mobilité alternatives à la voiture 

- Consommation foncière liée aux emprises 

nécessaires pour les aménagements de 

voiries, circulations douces, aires de 

covoiturage 

Veiller à la qualité des entrées de ville et des 

espaces publics et à leur amélioration 

 

- 

 

 Amélioration du cadre de vie et du paysage 

 Maintenir et travailler les transitions entre 

espaces urbains et espaces agricoles 

 

Anticiper les besoins en matière de numérique 

et réduire les fractures au sein du territoire 

 

- Amélioration du cadre de vie et réduction des 

déplacements 

Objectif 2 :  Réduire et limiter l’exposition aux 

risques et aux nuisances 

 

Intégrer la gestion des risques et des 

nuisances dans l’aménagement du territoire 

 

- Prise en compte des risques et sécurisation 

des populations et des biens 

- Traitement des pollutions 

- Limitation des surfaces imperméabilisées,  du 

ruissellement et des risques d’inondation 
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Axes et objectifs du PADD Analyse et incidences prévisibles sur 

l’environnement 

Objectif 3 : Agir pour le maintien de la 

biodiversité et contribuer à la préservation de 

l’environnement 

 

Protéger les éléments naturels participant à la 

richesse écologique du territoire 

 

- Limitation de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels 

- Préservation des réservoirs de biodiversité, 

des massifs forestiers et des espaces naturels 

remarquables 

- Préservation de la trame verte et bleue 

- Régulation thermique du territoire par le 

piégeage du CO2 

Valoriser les zones naturelles et paysagères 

emblématiques ainsi que les zones de nature 

ordinaire en s’appuyant sur les expériences 

locales 

 

- Amélioration du paysage et du cadre de vie 

-  La préservation de la nature ordinaire autour 

et au sein des tissus urbains permet de 

maintenir des îlots de chaleur. 

 

Veiller à la qualité des cours d’eau et des 

ressources d’eau souterraines 

 

Amélioration de la qualité des cours d’eau et 

de la nappe phréatique 

 

Agir contre le réchauffement climatique par le 

déploiement des énergies renouvelables, de 

l’habitat et des mobilités  

- Lutte contre le réchauffement climatique 

 

2.2. Zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 

 

Les zones avec des enjeux environnementaux majeurs susceptibles d’être affectées de manière 

notable par la mise en œuvre du PLUI-H sont les suivants : 

- les éléments constitutifs de la Trame verte et Bleue et les espaces naturels remarquables : 

ZNIEFF, Espace Naturel Sensible, site NATURA 2000, les zones humides prioritaires du SAGE du 

Bassin ferrifère ;  

- les zones agricoles et forestières via la consommation foncière ; 

- les zones exposées aux risques d’inondation couvertes ou non par un PPRI ;  

- les secteurs couverts par un Plan de Prévention des Risques Technologiques ; 

- les zones exposées à des aléas miniers couvertes ou non par une Plan de Prévention des 

Risques Miniers ; 

- les zones exposées aux mouvements de terrains (aléas retrait gonflement d’argile, chutes de 

bloc, cavités souterraines) ; 

- les zones de sols pollués ; 

- les zones concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

Le chapitre B du titre III Analyse des incidences notable de la mise en œuvre du PLUi H sur 

l’environnement et mesures envisagées » de l’évaluation environnementale présente les zones 

susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan. 
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DEUXIEME PARTIE 

EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
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II. Articulation du plan avec les autres 

documents d’urbanisme et plans ou 

programmes 
 

Le législateur a prescrit à travers un certain nombre de textes l'obligation d'assurer la compatibilité 

du contenu du PLUI-H avec les documents de norme juridique supérieure à la sienne et d'en 

prendre d'autres en considération.  

 

Ainsi, conformément à l'article R 151-3 du Code de l'urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme 

doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, « le rapport de présentation : 1° décrit 

l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 

l'article L122-4 du Code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en 

compte ».  
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La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la loi 

d’Accès au logement et la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR) ont affirmé le rôle « intégrateur » du SCoT, en supprimant le lien 

juridique du PLU avec certains documents de rang supérieur au SCoT lorsque le PLU est couvert 

par un SCoT. 

 

Le PLUi-H de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences est couvert le Schéma de 

Cohérence territoriale Nord Meurthe-et Mosellan approuvé par le syndicat intercommunal le 11 

juin 2015. Celui-ci joue un rôle intégrateur, à l’exception de certains documents que le PLUi-H doit 

directement prendre en compte. Ainsi au regard de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme, « les 

plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 

compatibles avec les schémas de mise en valeur de la mer (prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 

janvier 1983 ); les plans de déplacements urbains; les programmes locaux de l'habitat et les dispositions 

particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112 -4. »  Les plans locaux 

d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent également en compte le plan climat-air-énergie 

territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès 

à la ressource forestière. ». (Article L 131-5 du code de l’urbanisme) 

 

A l’exception des documents cités ci-dessus, le PLU n’a plus de lien juridique direct avec les autres 

documents de rang supérieur. Il a été fait le choix, dans le cadre de la présente description de 

présenter l’articulation avec le SCoT nord 54 s’appliquant directement au territoire du PLUi-H Orne 

Lorraine Confluences. Enfin, le chapitre décrit d’une part les documents à prendre en compte ou 

pour lesquels le PLUi-H doit être compatible, qui ont été approuvés postérieurement au SCoT et 

d’autre part les autres documents qui, bien que dépourvus de lien de rang supérieur avec le PLU 

et le SCoT, sont mentionnés dans le rapport de présentation en tant qu’éléments de connaissance 

consultés dans le cadre de l’élaboration du document d’urbanisme. 

 

A. Le Schéma de Cohérence Territoriale nord meurthe-et-

mosellan 

 

Ce document de planification fixe les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire. 

C'est un document d'aide à la décision, un projet pour les vingt prochaines années. Il détermine 

les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les espaces naturels, agricoles et 

forestiers. Il doit également permettre de satisfaire les besoins en logements, activités 

économiques, équipements publics, en veillant à la desserte en moyens de transports, à la 

préservation des ressources naturelles et à l'utilisation économe et équilibrée des sols. Enfin, il doit 

assurer la cohérence des politiques d'habitat, de déplacements, d'équipement d'environnement 

ou commercial des différentes collectivités. 

 

Le SCoT nord 54 est compatible avec les documents suivants : 

- La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrains 

approuvée par le Conseil d’Etat par décret en date du 2 août 2005 ; 

- La charte du parc naturel régional (PNR) de Lorraine 2015-2027; 

- Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin Meuse approuvé en 2009; 

- Les objectifs de protection définis par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du bassin ferrifère lorrain. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs le SCoT doit être compatible avec : 

- Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 

risques ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans.  

Le PGRI du district Rhin 2016-2021 a été approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur 

de bassin n°2015-384 en date du 30 novembre 2015.  

Le SCoT devra être rendu compatible au besoin avec les orientations et les dispositions du 

PGRI, ce dernier intégrant nécessairement les orientations du SDAGE. 

- Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code 

général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles 

sont opposables. 

Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET) est en cours d’élaboration. Le SCoT devra si nécessaire, être rendu compatible 

avec ce document lors de la première révision du schéma de cohérence territoriale qui suit 

son approbation. 

 

Le SCoT nord 54 prend en compte les documents suivants : 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie de Lorraine de 2012 ; 

- Le PCET du Parc Naturel Régional de Lorraine de 2011 et PCET du Pays de Briey de 2012 ; 

- Le quatrième programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates ; 

- Le schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées de Lorraine de 2006 ; 

- Les orientations régionales des forêts domaniales de Lorraine ; 

- Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques; 

- Le Schéma National et Schéma Régional des infrastructures de transports de Lorraine 

- Le Schéma décennal en développement du réseau de transport d’électricité de 2012 et le 

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 

- Les documents d’objectifs des zones Natura 2000 ;  

- Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 2012 ; 

- Le schéma départemental des transports et déplacements ; 

- Le schéma régional du tourisme et des loisirs 2007-2012 ; 

- Le schéma départemental de gérontologie 2009-2013 ; 

- Le plan départemental d’actions pour le logement des personnes défavorisées de 2010 ; 

 

Concernant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, adopté le 30 juillet 2015, celui-ci était 

en cours d’élaboration et en l’absence d’éléments assez avancés, il n’a pu être vérifié la 

compatibilité du SCoT avec le SRCE 

 

Il prend également en compte les documents suivants (hors obligation) 

- Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, le plan de 

prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan régional d’élimination des 

déchets dangereux, le plan départemental de gestion des déchets du BTP 

- Le schéma départemental des espaces naturels sensibles 2012-2013 

- Le schéma départemental des carrières des années 2000 

- L’atlas départemental des paysages 2012-2013 

- Le Plan régional d’agriculture durable (PRAD) de 2013 

- Lorraine 2020 et le Pacte Lorraine 2014-2016 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le tableau des pages suivantes décline les objectifs et les orientations du Document d’Orientations 

et d’Objectifs du SCoT nord meurthe-et-mosellan et les principes de compatibilité prise en compte 

dans le PLUi-H de la CC Orne Lorraine Confluences. 

 

Objectifs – Orientations du DOO du 

SCoT 

 

Compatibilité du PLUi H avec le SCoT 

Partie 1 Les principes, orientations et 

objectifs pour renforcer le positionnement 

et l’attractivité du territoire 

 

1. L’organisation du territoire et les grands 

équilibres entre espaces 

 

Le SCoT identifie l’Espace Prioritaire Sud, qui 

regroupe deux bassins : 

- Le bassin jarnysien, comprenant un cœur 

d’agglomération (Jarny, Conflans-en-Jarnisy, 

Labry), deux pôles de proximité (Doncourt-les-

Conflans, Giraumont) en émergence, 

- Le bassin Briey-Orne, comprenant un cœur 

d’agglomération Val de Briey, 3 pôles d’équilibre 

(Joeuf, Homécourt, Auboué) formant 

l’agglomération de contact, un pôle 

économique d’équilibre (Batilly), des pôles de 

proximité (Moutiers, Valleroy, Moineville, 

Hatrize). 

Les villages forment l’armature rurale du territoire 

 

2. Les objectifs relatifs au développement 

économique  

 

2.1. Organiser l’émergence de filières 

d’excellence autour d’espaces économiques 

privilégiés 

 

2.2. Hiérarchiser et conforter l’armature 

économique pour économiser l’espace 

 

Objectifs 

- Privilégier l’implantation des activités 

économiques dans le tissu urbain (2/3 des emplois 

nouveaux projetés 

 

Prescriptions 

- Au-delà des tissus urbains, l’organisation de l’offre 

en zones d’activités est définie par un Schéma 

d’Accueil des Activités Economiques… Seules les 

zones d’activités retenues dans ce schéma pourront 

être mobilisées… 

- Certaines de ces zones d’activités…se développent 

ou peuvent se développer sur d’anciennes friches, 

principalement industrielles 

- Le SCoT fixe des exigences du point de vue de 

 

 

 
Le PADD affiche la volonté politique de s’appuyer 

sur l’armature urbaine identifiée dans le SCoT pour 

développer le territoire. 

 

Le projet permet à toutes les communes de 

connaître une croissance démographique et de 

renforcer l’attractivité du territoire via son 

développement économique et de conforter en 

parallèle ses équipements et services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des axes du PADD est de pérenniser et de 

conforter les activités économiques et 

touristiques du territoire 

 

Pour se faire Orne Lorraine Confluences 

prévoit de s’appuyer sur les zones d’activités 

existantes identifiées par le SCoT. Par ailleurs 

elle prévoit de prioriser le déploiement des 

activités existantes dans le tissu urbain (3000 

établissements identifiés dans le tissu urbain) 

 

Le zonage identifie les zones d’activités et leurs 

extensions. Le règlement définit des 

prescriptions pour favoriser le développement 

des zones d’activités et d’assurer la mixité des 

fonctions dans les zones urbaines et à 

urbaniser. 

 

Des orientations d’aménagement et de 

programmation intègrent des dispositions du 
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l’aménagement des zones d’activités. Ainsi, les 

documents d’urbanisme locaux, concernés par les 

zones d’activité définies dans le SAAE, élaboreront 

des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation qui aborderont les exigences 

d’aménagement : 

 
3 Les grands projets d’infrastructures de 

transport pour favoriser l’attractivité  

 

3.1. Compléter le maillage routier interne et 

externe au SCoT nord 54 

 
Prescription 

Le PADD a identifié la liaison-Briey A4 

- les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux prévoiront les emprises foncières 

nécessaires à leur réalisation… 

- Il conviendra de prendre en compte les nuisances 

que pourraient engendrer les nouvelles 

infrastructures afin de limiter le nombre d’habitants 

exposé 

 

3.2. Renforcer la place du ferroviaire 

 
Le SCoT recommande que les documents 

d’urbanisme locaux pourront étudier la possibilité 

de réutilisation d’emprises ferrées abandonnées en 

vue de la réalisation de liaisons douces ou de voies 

vertes 

 

4. Les objectifs de développement 

touristique   
 

Prescriptions 

- Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux identifient l’ensemble du 

patrimoine bâti et non-bâti pouvant constituer des 

atouts touristiques  

Ils définissent des mesures de préservation et de 

valorisation touristiques de ces éléments  

- Les aménagements touristiques devront se faire 

de manière respectueuse de la qualité 

environnementale et écologique des sites, avec la 

réalisation d’aménagements appropriés : préserver 

et valoriser les éléments emblématiques du 

territoire tout en permettant leur fréquentation.  

• Pour accompagner le développement du tourisme, 

les documents d’urbanisme locaux ne devront pas 

empêcher la reconversion d’anciens bâtiments 

(agricoles, industriels, etc.), permettant d’améliorer 

l’offre d’hébergement. 

- Les documents d’urbanisme locaux valoriseront 

les sites touristiques et de loisirs majeurs, en 

prêtant une attention particulière à leur 

accessibilité … 

point de vue de l’aménagement des zones 

d’activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de la collectivité est également d’agir 

sur les mobilités, les déplacements et le 

stationnement. 

 

Le zonage définit un emplacement réservé 

pour cette liaison  

 

Les outils règlementaires (zonage, règlement) 

et les annexes (arrêtés préfectoraux) 

identifient les voies bruyantes et intègrent des 

prescriptions relatives à la constructibilité dans 

les zones de bruit. 

 

 

Les liaisons douces sont identifiées sur le plan 

de zonage 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic du PLUi-H a permis d’identifier le 

patrimoine architectural, bâti et paysager du 

territoire. La collectivité souhaite s’appuyer sur 

ce potentiel pour promouvoir un tourisme de 

proximité (point 5 du II du PADD) 

 

Cette orientation se traduit dans le zonage 

sous plusieurs formes : identification du 

patrimoine bâti remarquable, préservation les 

espaces naturels et paysagers (classement en 

zone N et A) identification des cheminements 

doux permettant de les relier entre eux, etc… 

Des prescriptions règlementaires viennent 

compléter les dispositions graphiques. 
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- Les collectivités devront aussi favoriser la 

continuité des sentiers de randonnée afin d’assurer 

un maillage du territoire 

 

5 Les objectifs de développement de 

l’activité agricole 

 

5.1. Assurer le maintien des grands espaces 

agricoles à potentiel économique 
 

Prescription : 

Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux veilleront à favoriser le 

développement de l’urbanisation au plus près des 

espaces urbanisés existants, c’est-à-dire des 

espaces déjà équipés, sauf à en démontrer 

l’impossibilité. 

5.2. Faciliter le développement et la 

diversification des activités agricoles 

 

Prescriptions 

Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux doivent rendre possible les 

projets liés à l’agrotourisme et aux circuits-courts. 

Pour cela, des dispositions réglementaires devront 

être définies dans le zonage et le règlement 

 

5.3. Contribuer au maintien d’un paysage rural 

qualitatif 

 

Prescription : 

-…il conviendra de privilégier le développement 

urbain au plus près des espaces urbanisés existants 

et de veiller à définir les transitions avec les espaces 

agricoles 

- Les documents d’urbanisme devront identifier les 

richesses paysagères du territoire afin de les 

protéger 

- Pour éviter qu’ils soient laissés à l’abandon, les 

bâtiments agricoles pouvant changer d’affectation 

au sein des zones agricoles devront être identifiés 

dans les documents d’urbanisme locaux 

 

5.4. Renforcer la concertation dans le cadre de 

projets d’aménagement de voirie 

 

 

6 les objectifs relatifs à l’équipement 

commercial et artisanal et aux localisations 

préférentielles des commerces.  
 

Objectifs : privilégier l’implantation des activités 

commerciales dans le tissu urbain plutôt qu’en zone 

d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité agricole est omniprésente dans le 

paysage du territoire mais peu valorisée. Le 

projet de l’intercommunalité est de conforter 

l’activité agricole en opérant sur divers 

aspects : 

 

- Maîtriser l’urbanisation ; 

 

- Protéger les exploitations existantes ; 

 

- Permettre la diversification de l’activité 

agricole. 

 

Ces objectifs définis dans le PADD sont traduits 

dans les autres pièces du PLUi-H sous 

plusieurs formes :  

 

- Délimitation de la zone agricole (A) et maîtrise 

des zones à urbaniser dans le document 

graphique ; 

 

- Identification des haies, ripisylves et éléments 

contribuant à préserver la qualité du paysage 

rural ; 

 

- Prescriptions règlementaires en zone A et 

dans les zones urbaines abritant des corps de 

ferme, etc… 

 

- Dispositions dans les OAP pour assurer les 

transitions entre espaces urbains ou à 

urbaniser et zone agricole, etc… 

 

L’élaboration de PLUi-H a été l’occasion de 

rencontrer de nombreux acteurs (agriculteurs, 

Chambre d’Agriculture…) et a permis 

d’identifier les projets et problématiques et de 

les prendre en compte. 

 

 

 

Le diagnostic a montré que l’offre commerciale 

du territoire se concentre actuellement sur 6 

communes du territoire. Le projet de 
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Prescriptions 

Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux devront intégrer une réflexion sur 

les potentialités de développement des activités 

commerciales et artisanales dans les quartiers-

gares « pôles de centralité ». 

 

l’intercommunalité est de protéger et 

renforcer les cœurs commerciaux des pôles  

Il prévoit par ailleurs le renforcement de la ZAC 

du Val de l’Orne (voir par ailleurs ZACOM du 

présent tableau). 

Le règlement du PLUi H favorise la mixité et la 

diversification dans les zones urbaines et à 

urbaniser. 

Il identifie les linéaires commerciaux et les 

noyaux commerciaux 

 

Partie 2 : Les principes, orientations et objectifs 

pour favoriser l’équilibre et l’équité territoriale 

 

1 L’organisation d’une armature urbaine et 

rurale garante de l’équité territoriale. 

 

1.2.1. Organiser le bassin Briey-Orne autour de 

ses agglomérations 

 

1.2.2 conforter le bassin jarnysien par son 

cœur d’agglomération 

 

2. Les objectifs et les principes de la 

politique de l’habitat 

 

2.1. Assurer une offre en logements équilibrée 

et durable. 

 

2.1.1. Assurer et répartir l’offre en logements 

 

Prescriptions 

- L’offre de nouveaux logements sera répartie par 

EPCI et respectera la répartition géographique 

suivante 

- CC OLC 1985 logements sur la période 2015-2021, 

5535 sur la période 2021-2035 

- Les EPCI, via leur PLH ou leur PLUi, traduiront 

géographiquement ces objectifs pour chacune des 

communes les composant 

 

2.1.2 Maîtriser l’urbanisation 

 
Objectifs 

Pour assurer une consommation économe de 

foncier, le SCoT fixe pour chaque commune un 

objectif de densité moyenne minimale brute relative 

à l’ensemble des nouvelles opérations 

d'urbanisation (U, 1AU) selon le niveau de pôle 

auquel la commune appartient 

Prescriptions 

-… à proximité des gares identifiées comme « pôle 

de centralité » (rayon de 500m définissant a priori 

un « quartier-gare » ; à affiner dans le rapport de 

présentation du document d’urbanisme concerné), 

 

 

 

La volonté politique des élus est de construire 

un projet de développement répondant aux 

spécificités du territoire (positionnement 

géographique, cadre de vie et qualité des 

paysages, mobilité…) 

 

Le volet « habitat » est une des composantes 

fortes du PLUi puisqu’il tient lieu de 

Programme Local de l’Habitat. 

 

L’objectif décliné dans le PADD est de mener 

une politique de l’habitat durable répondant 

aux enjeux humains, sociaux et urbains 

Pour répondre aux enjeux de croissance 

démographique les besoins sont estimés à 

5630 logements sur la période 2018-2030 

 

Ces objectifs sont déclinés pour chaque 

commune par rapport au niveau de polarité 

dans laquelle elle se trouve. 

 

 

 

 

 

 

Le PADD affiche la volonté de maîtriser le 

développement urbain par la recherche d’un 

dosage entre logements neufs et récupération 

du bâti délaissé et de logements vacants. 

 

Le PADD présente la consommation projetée 

pour l’habitat et énonce les objectifs de 

densification fixés par le SCoT 

 



 

189 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

la densité fixée pour chaque opération devra être 

au minimum supérieure de 30% à la densité 

moyenne minimale brute du pôle 

 

2.2. Produire une offre d’habitat diversifiée 

pour favoriser les parcours résidentiels et 

assurer une meilleure cohésion sociale. 

 
Prescriptions : 

- Afin de répondre à ces objectifs, les EPCI, via leur 

PLH ou leur PLUi, traduiront géographiquement ces 

objectifs pour chacune des communes les 

composant, en fonction des objectifs suivants  

CC OLC Taux de LLA 30 %  

- … les collectivités doivent être en capacité de 

répondre aux besoins des populations spécifiques. 

Les EPCI, via leur PLH ou leur PLUi, devront prendre 

en compte les besoins de ces populations et prévoir 

des logements adaptés, notamment pour les 

personnes âgées, personnes handicapées et 

ménages très modestes. 

- Les objectifs du Schéma Départemental d’Accueil 

des Gens du Voyage devront être respectés.  

 

2.3. Réhabiliter et valoriser le parc existant 

public et privé.  

 
Objectifs  

Les collectivités locales fixent un objectif chiffré de 

réhabilitation (y compris thermique) du parc de 

logements existants dans leur PLH ou dans leur 

document d’urbanisme local 

Prescriptions 

-  Il conviendra de valoriser les logements sociaux 

existants, en travaillant sur leur intégration 

paysagère et sur la qualité des espaces urbanisés 

environnants. 

- Le renouvellement du parc social le plus obsolète, 

qui cumule des dysfonctionnements multiples pour 

lequel une réhabilitation est insuffisante, se fera par 

démolition et reconstruction. 

 

3. L’organisation de la mobilité par la 

cohérence entre urbanisme et 

déplacements : 

 

3.1.1. Améliorer l’accessibilité du territoire en 

optimisant le maillage en transports en 

commun et intermodalité 

 

Objectifs 

Liaisons régionales et interurbaines ferrées : 

Les gares doivent constituer des lieux d’échange et 

d’intermodalité, afin d’assurer un bon niveau 

d’accessibilité à l’ensemble du territoire. Sur OLC, 3 

Le zonage identifie les futures zones à 

urbaniser. Les OAP fixent un objectif de 

densité selon les niveaux de polarité. 

Des dispositions règlementaires viennent 

conforter les objectifs de densification 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite adapter 

son parc de logements pour répondre à la 

demande de la population présente et aux 

nouveaux arrivants  

Elle souhaite proposer une offre d’habitat 

accessible (locatif aidé, locatif privé, accession) 

Elle souhaite par ailleurs répondre aux besoins 

d’habitat spécifique (jeunes, personnes 

handicapés ; gens du voyage…) 

 

Un des objectifs du PADD est également 

d’assurer la modernisation et l’adaptation du 

parc ancien par l’accompagnement du 

processus de mutation des cités ouvrières, la 

valorisation du parc de logements sociaux et 

l’intensification de l’intervention sur le parc 

privé. 

 

Cette politique d’habitat se traduit dans le 

Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 

qui définit 15 actions visant à répondre aux 

enjeux d’habitat identifiés sur le territoire. 

Parmi elles, certaines portent plus 

particulièrement sur l’offre de logements 

locatifs aidés, les besoins liés aux besoins des 

populations spécifiques, sur la mobilisation du 

parc vacant. 

 

Le zonage, les OAP et le règlement participent 

à favoriser à la mixité de l’offre du logement 

sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic a identifié les enjeux de mobilité 

sur le territoire. La Communauté de 

Communes souhaite proposer une politique 

de déplacement respectueuse de 

l’environnement 

 

La collectivité se fixe les objectifs suivants : 
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gares « pôles de centralité » sont identifiées : 

Conflans/Jarny, Homécourt, Joeuf. 

Les lignes interurbaines Val de Briey – Longuyon et 

Villerupt – Briey – Metz restent indispensables. Afin 

de faciliter l’intermodalité des transports, on veillera 

à disposer a minima d’une station intermodale à 

Briey.  

Prescriptions : 

• Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux qui abritent l’une des 6 gares 

identifiées comme « pôles de centralités » 

réserveront les emprises nécessaires à 

l’aménagement de pôles d’échange intermodaux  

• Conformément aux principes et objectifs précités, 

le document d’urbanisme sur le territoire de Val de 

Briey précisera la localisation de la station 

intermodale par une orientation d’aménagement et 

de programmation. Le cas échéant, les emprises 

foncières nécessaires à sa réalisation seront 

réservées (stationnement, cheminements piétons, 

cyclables, etc.) 

 
3.1.2. Développer des services de mobilité 

alternatifs à la voiture et de nouvelles 

pratiques de mobilité 

 
Prescriptions 

- Les documents d’urbanisme locaux réserveront les 

emprises foncières nécessaires à l’aménagement de 

ces aires de covoiturage 

- Les circulations douces devront être développées 

dans toutes les communes, et le bouclage des 

itinéraires assuré entre les EPCI du SCoT. A cet effet, 

les documents d’urbanisme locaux réserveront les 

emprises nécessaires permettant de préserver et 

organiser les continuités dans le réseau de 

circulations douces. 

- L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones de 

plus de 10 logements ou de plus de 1 000 m² de 

surface de plancher dans les documents 

d’urbanisme devra intégrer des aménagements en 

matière de cheminements doux (piste cyclable, 

circuit piéton…) permettant un accès aux centralités 

et favorisant les liaisons inter-quartiers. 

 

3.2. S’appuyer sur le réseau de transports en 

commun pour développer l’urbanisation. 

 

Prescriptions 

- La densité des quartiers-gare « pôles de 

centralité » sera majorée 

- Les cœurs d’agglomération, les pôles d’équilibre et 

les pôles de proximité développent l’habitat 

prioritairement à proximité des arrêts de transports 

collectifs existants ou en projet. 

- Pour renforcer l’attractivité des transports en 

commun, le développement futur se fera à 

proximité des zones desservies en transport 

en commun et des gares. 

 

 

 

Des aménagements ont été réalisés sur Joeuf 

et Homécourt 

 

 

Concernant la station intermodale sur le Val de 

Briey (Briey), en l’absence de réflexion et de 

d’étude réalisée, aucune orientation 

d’aménagement et de programmation n’a été 

définie et d’emplacement réservé n’a identifié 

dans le zonage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des emplacements réservés sont prévus dans 

le zonage pour développer ces aires de 

covoiturage. 

 

Le PADD prévoit de protéger et de conforter le 

maillage du réseau de cheminements doux sur 

le territoire. Il prévoit notamment d’organiser 

leur bouclage et d’aménager de nouvelles 

liaisons en veillant aux connexions avec les 

territoires voisins. 

 

Le zonage identifie les cheminements doux et 

à créer et définit des emplacements réservés 

 

 

 

 

 

 

Le PADD prévoit qu’à proximité des gares 

identifiées comme pôles de centralité, une 

densité au minimum supérieur de 30 % à la 

densité moyenne minimale brute du pôle sera 

fixée ; l’accès piétons et cycles des gares sera 

favorisé. 
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- Les opérations d’urbanisation de plus de 10 

logements ou de plus de 1 000 m² de surface de 

plancher sont priorisées à proximité d’un arrêt de 

transport collectif existant ou en projet 

 

4. Les grands projets d’équipements et de 

services : 

 

4.1. Offrir un accès haut-débit et très haut-

débit de qualité pour tous. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Organiser l’offre de services et 

d’équipements. 

 

Prescriptions 

• Les documents d’urbanisme locaux, concernés par 

l’extension du CSDND (Centre de stockage de 

déchets non-dangereux) de Conflans/Labry 

veilleront à réserver les emprises foncières 

nécessaires à sa réalisation. 

 

 

 

 

 

 

5. Les principes de la revitalisation des 

centres urbains et ruraux et des espaces 

urbanisés  

 

5.1. Favoriser l’émergence de centres-villes / 

centres-villages attractifs. 

 

Prescriptions : 

Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux concernés par un cœur 

d’agglomération et/ou un pôle d’équilibre 

identifient le ou les centre(s)-ville(s) de ou des 

communes concernées sous réserve qu’un centre 

puisse être identifié. Dans ces centres-villes, la 

densité fixée pour chaque opération devra être au 

minimum supérieure de 20% à la densité moyenne 

minimale du pôle.  

 

5.2. Développer l’économie résidentielle dans 

les tissus urbains. 

 
Prescriptions : 

 

 

 

 

 

 

Le PADD prévoit d’anticiper les besoins en 

matière de numérique et de réduire les 

fractures au sein du territoire 

Le règlement définit des prescriptions afin que 

l’ensemble des futurs projets d’urbanisation 

soit équipé en infrastructures et réseaux de 

communication numérique 

 

 

 

 

 

 

Le PADD prévoit de renforcer l’offre de 

services, en particulier de santé et de 

maintenir les équipements 

Le règlement prévoit la mixité des fonctions au 

sein des zones urbaines et à urbaniser 

Le PLUi H prévoit un secteur spécifique pour le 

centre de stockage dans le zonage avec un 

règlement qui prévoit des prescriptions 

spécifiques. 

 

 

 

 

 

Le règlement classe en zone UB le centre-ville 

qui s’apparente souvent au centre ancien de la 

commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le diagnostic fait un état des lieux du 

commerce. 



 

192 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

En matière de développement de l’économie 

résidentielle, notamment commerciale et 

artisanale, celle-ci se développera 

préférentiellement dans les centres-villes et centre-

villages 

- Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux concernés par un cœur 

d’agglomération et/ou un pôle d’équilibre 

identifient s’ils existent les linéaires et noyaux 

commerciaux qu’il convient de préserver ou de 

créer.  

- Les documents d’urbanisme veilleront à ce que les 

linéaires et noyaux commerciaux, identifiés comme 

devant être préservés ou créés, bénéficient d’une 

desserte en transports collectifs renforcée. 

 

Le PADD se fixe comme objectif de prioriser le 

déploiement des activités existantes dans le 

tissu urbain 

 

Le zonage identifie les linéaires commerciaux. 

 

Le règlement du PLUi H favorise la mixité et la 

diversification dans les zones urbaines et à 

urbaniser. 

 

 

Partie 3 : Les principes, orientations et 

objectifs pour réduire l’empreinte 

écologique et améliorer le cadre de vie 

 

1. Les conditions de maîtrise du 

développement urbain et les principes de 

restructuration des espaces urbanisés 

 

1.1. La restructuration des espaces urbanisés 

par l’optimisation du tissu existant. 

 
Prescriptions : 

- Comblements des dents creuses. 

- Utilisation du potentiel des friches. 

- Réduction du taux de vacance (taux proche de 7 %) 

Recommandations : mise en place d’une stratégie 

foncière 

 

1.2. Les objectifs chiffrés de consommation 

économe de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

1.2.1. Conforter l’armature urbaine 

 
Prescriptions 

- Les documents d’urbanisme communaux ou 

intercommunaux devront traduire les orientations 

définies dans les chapitres consacrés aux : 

- Orientations générales d’organisations de l’espace 

qui hiérarchisent l’armature en quatre niveaux  

- Objectifs et principes de la politique de l’habitat au 

travers des besoins en logements et de la densité 

moyenne par niveau d’armature  

- Objectifs relatifs au développement économique 

via un schéma d’accueil des activités économiques 

et les grandes infrastructures de transport. 

 

1.2.2. Fixer les limites intangibles pour réduire 

la consommation d’espace 

 
Prescriptions : 

 

 

 

 

Le projet de la collectivité vise à s’appuyer sur 

les potentialités des tissus urbains pour 

économiser l’espace dédié à accueillir de 

l’habitat et des activités 

 

Il présente la consommation projetée pour 

l’habitat et les zones activités et les objectifs 

chiffrés en matière de limitation de la 

consommation des espaces agricoles et 

naturels 

 

Ces objectifs sont traduits dans le zonage par 

la localisation des zones à urbaniser à vocation 

principalement d’habitat et d’activités au plus 

près des zones urbaines existantes 

 

Les OAP sur les dents creuses et les zones à 

urbaniser définissent les exigences en matière 

d’aménagement et de densité 

 

Le Programme d’Orientations et d’actions 

définit des actions qui ne relèvent pas 

directement de la mise en œuvre du PLUi 

notamment pour réduire la vacance et 

organiser un plan stratégique d’intervention 

foncière 
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Les documents d’urbanisme communaux et 

intercommunaux veilleront à favoriser le 

développement de l’urbanisation au plus près des 

espaces urbanisés existants, sauf à en démontrer 

l’impossibilité. 

 

2. Protéger les espaces et sites naturels, 

agricoles ou forestiers et les ressources 

naturelles. 

 

2.1. Déterminer les espaces et sites à protéger 

 
Prescriptions  

Le SCoT a déterminé les sites et espaces participant 

au patrimoine naturel, qui devront être précisés 

dans les documents d’urbanisme locaux et les 

projets d’aménagement 

 

2.2. Les modalités de protection des espaces 

nécessaires au maintien de la biodiversité, à la 

préservation ou à la remise en bon état des 

continuités écologiques et de la trame verte et 

bleue 

 

 

2.3 Préserver les ressources naturelles, 

économiser l’énergie et développer les 

énergies renouvelables 

 

 

 

 

3. Les principes de mise en valeur des 

entrées de ville et de valorisation des 

paysages naturels et urbains : 

 

3.1. Préserver et valoriser les paysages et 

patrimoines emblématiques et identitaires ; 

 

3.2. Garantir la qualité urbaine pour un cadre 

de vie agréable ; 

 

3.3. Travailler sur les transitions notamment 

entre les espaces urbanisés (villes, villages, 

infrastructures) et les espaces naturels et 

agricoles ;  

 

 

 

 

 

 

 

Le zonage identifie les zones à urbaniser au 

près des tissus urbains existants 

 

 

 

 

La protection des éléments naturels 

participant à la richesse écologique du 

territoire, la valorisation des zones naturelles 

et paysagères emblématiques et les zones de 

nature ordinaire sont inscrits dans l’axe III du 

PADD.  

 

Ces orientations sont traduites dans le zonage 

et le règlement sous plusieurs formes : 

classement en zone naturelle (N) des 

réservoirs de biodiversité, des forêts, etc, 

trame spécifique pour les haies, ripisylves…, 

préservation des lisières forestières, 

identification des jardins et vergers, etc… 

Des dispositions sont prises dans le règlement 

graphique et écrit pour préserver les zones 

humides, de captages et les cours d’eau  

 

Le PADD prévoit de veiller à la qualité des 

cours d’eau et des ressources souterraines et 

à agir contre le réchauffement climatique par 

le déploiement des énergies renouvelables, de 

l’habitat et des mobilités 

 

 

L’axe 3 du PADD prévoit d’agir sur le cadre de 

vie et de renforcer sa qualité à travers les 

espaces naturels et urbains. 

Pour ce faire, Orne Lorraine Confluences se 

fixe notamment comme objectifs : 

- de protéger et valoriser les espaces urbains 

(notamment de préserver les noyaux villageois 

anciens, préserver les caractéristiques des 

ancienne cités) 

-développer des formes urbaines de qualité et 

respectueuse de l’existant 

- d’identifier, protéger et valoriser le 

patrimoine emblématique lié à l’Histoire du 

territoire 

Le PLUi-H veillera également à la qualité des 

entrées de ville et à maintenir et à travailler les 

transitions entre espaces urbains, naturels et 

agricole 

 

Ces objectifs définis dans le PADD sont traduits 

dans les autres pièces du PLUi-H, par exemple :  
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4. Les principes de prévention des risques 

et la réduction des nuisances : 

 

4.1. La prévention des risques miniers ;  

 

4.2. La prévention des risques naturels ; 

 

4.3. La prévention des risques technologiques 

et industriels ;  

 

4.4. La prévention des risques pour la santé 

publique.  

 

- zonage et règlement spécifiques pour les 

noyaux villageois et les cités emblématiques ; 

- orientations d’aménagement et de 

programmation pour améliorer la qualité des 

entrées de ville, pour gérer les transitions 

rural/zone à urbaniser 

 

Le territoire intercommunal est marqué par la 

présence de nombreux risques (naturels, 

miniers, technologiques…) et des nuisances. 

L’objectif de l’intercommunalité traduit dans le 

PADD est de limiter au maximum l’exposition 

des personnes et des biens à ces différents 

risques et donc de trouver un équilibre entre 

le développement urbain et les risques et les 

nuisances.  

Cet objectif est traduit dans les différentes 

pièces du PLUi-H : 

- le zonage (par exemple définition des zones 

en tenant compte des contraintes et des 

risques...); 

- le règlement (interdiction et/ou prescription 

des autorisations du sol...) ; 

- Les PPRI, PPRM, PPRT sont annexés au PLUi-

H. 

 

Le Document d’Aménagement Commercial  

- Le DAC fixe l’objectif de renforcer la position 

de la ZAC du Val de l’Orne en permettant 

l’accueil de nouvelles activités commerciales et 

de conforter celles qui existent 

- Il conviendra de veiller à l’intégration 

paysagère cette zone 

- La zone est concernée par les risques 

d’inondation de l’Orne. Le développement n’y 

est pas interdit, on devra veiller à ne pas 

induire une amplification de l’aléa et à limiter 

l’imperméabilisation des sols. 

- En termes de desserte, il conviendra de 

prévoir une meilleur desserte entre les parties 

nord et sud de la ZACOM et de développer des 

cheminements doux à l’intérieur de la zone et 

avec les zones d’habitat voisines. 

Le projet d’Orne Lorraine Confluences s’inscrit 

dans l’axe fixé par le SCoT, notamment le 

renforcement de la position de la ZACOM et 

l’intégration paysagère de la zone à travers la 

qualité urbaine et la prise en compte du risque 

d’inondation.  

 

Cet objectif se traduit dans les différentes 

pièces du PLUi-H : 

- Classement spécifique dans le zonage ; 

- Définition d’une OAP définissant des 

exigences du point de vue de l’aménagement 

de la zone ; 

- Règlement définissant des règles 

particulières en termes d’occupation du sol et 

d’implantation des constructions, etc… 

 

B. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) 

 

Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts 

hydrographiques du Rhin et de la Meuse ont été arrêtés par l’arrêté SGAR 2009-523 en date du 27 

novembre 2009. 
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Le SCoT nord meurthe-et-mosellan a pris en compte ce document. 

Depuis, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et les programmes 

de mesures ont fait l’objet d’une mise à jour 2016-2021 selon les priorités prédéfinies par le comité 

de bassin et le préfet coordonnateur de bassin. 

 

Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin. A ce titre, il a 

vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin, dont les activités ou les aménagements 

ont un impact sur la ressource en eau. Les acteurs publics (État, collectivités, établissements 

publics), notamment, ont un rôle crucial à assumer. Ils doivent assurer la cohérence entre leurs 

décisions et documents et les éléments pertinents du SDAGE. 

 

Afin d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE et de préserver ou améliorer la 

qualité de l’eau et des milieux aquatiques, sur le bassin Rhin-Meuse, 6 enjeux ont été identifiés. 

Ceux-ci ont été déclinés sous forme de 32 orientations fondamentales, 99 sous-orientations et 279 

dispositions. 

 

Dans le domaine de l'urbanisme, les documents de planification (SCOT, PLUi…) doivent être 

compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eau et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE 

 

Le tableau ci-dessous décline la compatibilité du PLUi-H avec le SDAGE mise à jour  

 

Orientations du SDAGE 

 

Compatibilité du PLUi H avec le SDAGE 

- EAU ET SANTE : améliorer la qualité sanitaire 

des eaux destinées à la consommation 

humaine et à la baignade. 

 

Le PLUi H fait un état des lieux de la gestion de 

la ressource en eau  

Le PADD fixe comme objectif de veiller à la 

qualité des cours d’eau et des ressources 

souterraines. 

Cette orientation est traduite dans les autres 

pièces du PLUi de la façon suivante :  

- Les captages faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral sont identifiés comme servitude 

d’utilité publique ; 

- Le zonage priorise les futures zones 

d’extension hors des périmètres immédiats et 

rapprochés des captages d’eau potable. 

Quelques projets sont définis dans les 

périmètres éloignés.  

- Des dispositions règlementaires sont définies 

concernant la gestion des eaux usées et 

pluviales et en termes de réduction 

d’imperméabilisation des sols.  

- EAU ET POLLUTION : garantir la bonne 

qualité de toutes les eaux, tant superficielles 

que souterraines. 

 

Le PLUi-H prévoit d’améliorer la qualité des 

cours d’eau en prévenant les risques de 

pollution des cours d’eau mais également de la 

nappe phréatique. 

L’ouverture des nouvelles zones à urbaniser 

tient compte des capacités d’assainissement 

collectif et/ou individuel existantes. 

Des dispositions sont également prises dans le 

document règlementaire (raccordement au 
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réseau d’assainissement obligatoire, etc…) ; 

protection des captages (servitude d’utilité 

publique) 

 

- EAU, NATURE ET BIODIVERSITE: retrouver 

les équilibres écologiques fondamentaux des 

milieux aquatiques.  

 

Le PLUi-H prévoit un développement urbain 

cohérent et économe en espace, ce qui permet 

de limiter l’impact sur les cours d’eau et les 

zones humides. 

Les zones potentiellement humides identifiées 

par le SAGE du bassin ferrifère figurent dans le 

diagnostic du PLUi-H tout comme la trame 

bleue.  

Le règlement graphique et écrit protège les 

zones humides et les cours d’eau. Il impose 

pour les constructions (en dehors de celles 

liées à la gestion des eaux) un recul par rapport 

aux cours d’eau de 10 m.  

- EAU ET RARETE: encourager une utilisation 

raisonnable de la ressource en eau sur 

l’ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse. 

 

Le PLUi-H participe à la gestion équilibrée de la 

ressource en eau : les besoins d’eau liés au 

développement démographique et des 

activités sont assurés.  

Des dispositions dans le règlement 

contribuent à une utilisation raisonnable de la 

ressource en eau (branchement sur le réseau 

d’eau potable, …) 

- EAU ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 

intégrer les principes de gestion équilibrée de 

la ressource en eau dans le développement et 

l’aménagement des territoires. 

 

La gestion de la ressource en eau est intégrée 

dans le projet de développement du territoire 

intercommunal. 

Le PLUi-H prévoit un développement urbain 

cohérent et économe en espace, ce qui permet 

de limiter l’impact sur les cours d’eau et les 

zones humides. 

Il prend en compte les milieux naturels et 

préserve les milieux sensibles (zones humides) 

de toute forme d’urbanisation. De même, il 

prend en compte le tracé des cours d’eau et 

définit des zones tampons (recul de 10 m des 

constructions de part et d’autre des berges des 

cours d’eau). 

Le PLUi tient compte des zonages 

d’assainissement collectif et non collectif. 

Le règlement définit de prescriptions relatives 

au rejet des eaux pluviales et encourage 

l’infiltration. 

Pour préserver les habitants et les biens contre 

les risques d’inondations, le zonage ne prévoit 

pas de nouvelles zones à urbaniser dans les 

zones à risques. Le règlement interdit et/ou 

autorise sous condition les occupations et 

utilisation du sol dans les zones déjà bâties 

Les Orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP), définissent par 
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exemple des mesures pour préserver la trame 

verte et bleue. 

 

- EAU ET GOUVERNANCE : développer, dans 

une démarche intégrée à l’échelle des bassins 

versants du Rhin et de la Meuse, une gestion 

de l’eau participative, solidaire et 

transfrontalière. 

 

Le PLUi H prend en compte l’ensemble des 

éléments de politiques publiques concernant 

son territoire. L’élaboration du document 

d’urbanisme a permis d’échanger avec de 

nombreux acteurs du territoire (syndicats 

intercommunaux de gestion de l’eau, syndicat 

d’assainissement, etc…) afin de connaître leur 

projet, ce qui permet d’anticiper les besoins de 

demain. 

 

 

C. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du 

bassin ferrifère lorrain 

 

L’arrêt progressif de l’exploitation minière ces deux dernières décennies a conduit à des 

modifications profondes du régime des eaux souterraines et superficielles dans les territoires 

concernés ainsi qu’à l’altération de leur qualité ; il en résulte des impacts lourds vis-à-vis des usages 

(alimentation en eau), des risques naturels (variation du débit des cours d’eau) et des conditions 

d’alimentation des cours d’eau en période d’étiage. 

 

Ce constat a conduit les pouvoirs publics à initier l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux (SAGE), nouvel outil de planification de la gestion de l’eau issu de la loi sur l’eau 

du 02 janvier 1992, permettant de décliner au niveau local les orientations du SDAGE.  

 

Le SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 

qualitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques, 

ainsi que de préservation de la continuité écologique et des zones humides (cf. articles L.210-1, 

L.211-1 et L.430-1 du code de l’environnement). 

 

Le SAGE comporte deux documents (cf. articles L.210-1, L.211-1, L.212-3 et L.212-5 et L.430-1 du 

code de l’environnement) : 

- Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) : il fixe les orientations et les dispositions 

pouvant être opposables aux décisions de l’Etat et les collectivités locales. Le PAGD relève du 

principe de compatibilité. Cela signifie que tout projet développé sur le bassin versant ne doit pas 

aller à l’encontre des enjeux et des objectifs du SAGE déclinés dans le PAGD. 

- Le règlement du SAGE, opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute 

installation, ouvrage, travaux ou activités (IOTA) mentionnées à l’article L.214-1 et suivants du code 

de l’environnement.  

 

Le projet de PAGD du SAGE du bassin ferrifère contient 68 dispositions, réparties en 47 

recommandations et 21 actions de la structure porteuse pour la mise en œuvre, permettant la 

mise en œuvre des objectifs.  

 

Le SAGE du bassin ferrifère a été approuvé par arrêté inter-préfectoral 54-55-57 en date du 27 

mars 2015. 

Le PLUi-H de la CC Orne Lorraine Confluences est concerné en totalité par le SAGE. 
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Objectifs du SAGE 

 

Compatibilité du PLUi H avec le SAGE 

1. Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif 

des ressources en eau à long terme 

Le PLUi H fait un état des lieux de la gestion de 

la ressource en eau  

Le PADD fixe comme objectif de veiller à la 

qualité des cours d’eau et des ressources 

souterraines. 

Cette orientation est traduite dans les autres 

pièces du PLUi notamment de la façon 

suivante : 

- le zonage définit des zones à urbaniser en 

dehors des zones humides qui sont protégées 

tout comme les cours d’eau et tout élément 

constituant la trame bleue ; 

- l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser 

tient compte des capacités d’assainissement 

existantes ; 

- les captages faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral sont identifiés comme servitude 

d’utilité publique ; 

- le zonage priorise les futures zones 

d’extension hors des périmètres immédiats et 

rapprochés des captages d’eau potable ; 

quelques projets sont définis dans les 

périmètres éloignés ;  

- des dispositions règlementaires sont définies 

concernant la gestion des eaux usées et 

pluviales et en termes de réduction 

d’imperméabilisation des sols. 

2. Sécuriser l’AEP à long terme Les captages faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral sont identifiés comme servitude 

d’utilité publique ; 

- Le zonage priorise les futures zones 

d’extension hors des périmètres immédiats et 

rapprochés des captages d’eau potable. 

Quelques projets sont définis dans les 

périmètres éloignés.  

- Des dispositions règlementaires sont définies 

concernant la gestion des eaux usées et 

pluviales et en termes de réduction 

d’imperméabilisation des sols. 

3. Protéger les captages AEP Le PADD fixe comme objectif de veiller à la 

qualité des cours d’eau et des ressources 

souterraines. 

Cette orientation se traduit notamment dans 

les autres pièces du PLUi de la façon suivante :  

- Les captages faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral sont identifiés comme servitude 

d’utilité publique ; 

- Le zonage priorise les futures zones 

d’extension hors des périmètres immédiats et 
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rapprochés des captages d’eau potable. 

Quelques projets sont définis dans les 

périmètres éloignés.  

- Des dispositions règlementaires sont définies 

concernant la gestion des eaux usées et 

pluviales et en termes de réduction 

d’imperméabilisation des sols. 

4. Organiser une gestion durable et concertée 

de la ressource en eau des réservoirs miniers. 

 

Le PLUi H fait un état des lieux de la gestion de 

la ressource en eau  

Il participe à la gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau : les besoins d’eau liés au 

développement démographique et des 

activités sont assurés. 

Les captages faisant l’objet d’un arrêté 

préfectoral sont identifiés comme servitude 

d’utilité publique. 

 

5. Améliorer la qualité physique des cours 

d’eau et rétablir leurs fonctionnalités 

Le PLUi-H prévoit d’améliorer la qualité des 

cours d’eau en prévenant les risques de 

pollution des cours d’eau mais également de la 

nappe phréatique. 

L’ouverture des nouvelles zones à urbaniser 

tient compte des capacités d’assainissement 

collectif et/ou individuel existantes. 

Les orientations d’aménagement et de 

programmation intègrent des orientations sur 

les eaux de ruissellement 

Des dispositions sont également prises dans 

les documents graphique et règlementaire 

(raccordement au réseau d’assainissement 

obligatoire, etc…) ; protection des captages 

(servitude d’utilité publique) 

Le règlement prend en compte les cours d’eau 

et définissent des zones tampons (recul de 10 

m des constructions de part et d’autre des 

berges des cours d’eau). 

 

6. Adopter une gestion intégrée et concertée 

des bassins versants des cours d’eau dont le 

débit d’étiage a diminué significativement et 

durablement après l’ennoyage 

Le PLUi-H prévoit un développement urbain 

cohérent et économe en espace, ce qui permet 

de limiter l’impact sur les cours d’eau et les 

zones humides. 

Les zones potentiellement humides identifiées 

par le SAGE du bassin ferrifère figurent dans le 

diagnostic du PLUi-H tout comme la trame 

bleue.  

Le règlement graphique et écrit protège les 

zones humides et les cours d’eau. Il impose 

pour les constructions (en dehors de celles 

liées à la gestion des eaux) un recul par rapport 

aux cours d’eau de 10 m.  

7. Préserver, restaurer et gérer les zones 

humides 

8. Améliorer la gestion des plans d’eau Le zonage tient compte des plans d’eau qu’il 

classe en naturelle ou agricole 
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9. Fiabiliser la gestion des systèmes 

d’assainissement existants et optimiser 

l’assainissement des communes rurales 

Le PLUi tient compte des zonages 

d’assainissement collectif et non collectif, qui 

sont annexés au PLUI-H 

Des prescriptions sont inscrites dans le 

règlement du PLUi-H  

L’ouverture de nouvelles zones à urbaniser est 

limitée en fonction des capacités 

d’assainissement existantes. 

 

10. Limiter les pollutions d’origine industrielle 

et les pollutions diffuses d’origine agricole et 

non agricoles 

Le PLUi-H annexe les règlements 

d’assainissement des collectivités. 

11. Gérer le risque d’inondation de manière 

globale et intégrée 

Pour préserver les habitants et les biens contre 

les risques d’inondation, le zonage ne prévoit 

pas de nouvelles zones à urbaniser dans les 

zones à risques. Le règlement interdit et/ou 

autorise sous condition les occupations et 

utilisation du sol dans les zones déjà bâties 

Les Plans de prévention des risques 

d’inondation sont annexés au PLUI-H 

 

 

 

D. Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 

 

La directive inondation adoptée par la commission européenne en 2007 et traduite en droit 

français en 2010 fixe une méthode pour permettre aux territoires exposés au risque d’inondation 

de travailler à en réduire les conséquences négatives pour la santé humaine, l’environnement, le 

patrimoine culturel et l’activité économique. Elle comprend notamment l'élaboration puis 

l'approbation en décembre 2015 du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI), qui définit 

des orientations et des mesures suivantes à mettre en place à l'échelle du district hydrographique 

Rhin et Meuse : 

1. Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs 

d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au 

regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau... 

2. Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les 

phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision 

des crues..."  

Le PGRI du district Rhin 2016-2021 a été approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin 

n°2015-384 en date du 30 novembre 2015. 

Les SCOT doivent être mis en compatibilité, s’il y a lieu avec le PGRI. Ce délai de mise en 

compatibilité est de 3 ans (30 novembre 2018) 

Le PGRI doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis dans les 

SDAGE notamment dans ses orientations T5A-O4 à T5A-O7. 
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Le PGRI du district Rhin 2016-2021 définit 5 objectifs : 

1. Favoriser la coopération des acteurs ; 

2. Améliorer la connaissance et développer la culture du risque 

3. Aménager durablement les territoires 

4. Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

5. Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 

 

Les objectifs 3 et 4 concernent particulièrement l’aménagement du territoire et les documents 

d’urbanisme. Le tableau suivant décline la compatibilité entre le PGRI, le SCOT (l’approbation du 

SCoT nord 54 étant antérieure au PGRI) et le PLUI-H,  

 

Objectifs du PGRI 

 

Compatibilité du SCoT 

avec le PGRI 

Compatibilité du PLUi-H 

avec le SCOT et le PGRI 

3. Aménager durablement le 

territoire 

   

Préserver les zones d’expansion 

des crues en milieu non urbanisé 

et ne pas augmenter les enjeux 

en zone inondable 

Le DOO prescrit que les 

zones à urbaniser des 

documents d’urbanisme 

ne devront pas se situer 

dans une zone humide 

prioritaire du SDAGE 

Il impose pour les 

constructions en dehors 

de celles liées à la gestion 

des eaux (microcentrale…) 

un recul par rapport au 

cours d’eau de 10 m 

minimum depuis chaque 

berge. Ces espaces seront 

classés en zone naturelle 

(N) ou zone agricole (A) 

pouvant être indicée dans 

les documents 

d’urbanisme. Pour les 

espaces urbanisés, une 

distance moindre est 

possible et sera 

déterminée en fonction 

des enjeux locaux 

(nécessité d’une étude 

hydraulique et 

écologique). 

Le PLUi identifie dans son 

diagnostic les territoires 

concernés par un risque 

d’inondation et les communes 

couvertes ou non par un PPRI. 

Le projet de l’intercommunalité 

se fixe notamment comme 

objectif de limiter la 

consommation des espaces 

naturels et agricoles et de se 

prémunir face aux risques 

d’inondations notamment. 

Des dispositions dans le 

règlement graphique et écrit 

ont été prises : 

- classement en zone naturelle 

N pour prévenir le risque. 

- Interdiction et limitation de 

certains usages et affectations 

des sols, constructions et 

activités  

- Traitement environnemental 

et paysager des espaces non 

bâtis et abords des 

constructions : perméabilité 

des clôtures, 

- Gestion des eaux pluviales 

- Dispositions du règlement et 

pour la préservation de la 

trame verte et bleue et 

principes d’aménagement 

dans l’OAP thématique « trame 

verte et bleue ». 

Les PPRI sont annexés au PLUi-

H 
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Limiter le recours aux 

aménagements de protection et 

de prendre en compte les 

ouvrages existants dans les 

règles d’aménagement 

Le SCoT nord 54 n’est pas 

concerné des ouvrages de 

protection de type digue 

(sauf digue étang de la 

Sangsue sur le Val de 

Briey, pas classée comme 

grand barrage). Aucune 

prescription particulière 

n’a été définie dans le 

Document d’Orientation et 

d’Objectifs 

Aucune disposition spécifique 

n’a été prise dans le PLUi-H.  

Réduire la vulnérabilité des 

enjeux par des opérations sur le 

bâti existant et par la prise en 

compte du risque inondation 

dans les constructions nouvelles 

Pour prévenir le risque, le 

DOO fixe comme principe 

que tout projet 

d’aménagement devra 

éviter d’augmenter la 

vulnérabilité, de créer de 

nouveaux enjeux et 

d’exposer davantage 

d’habitants aux risques. 

Il prescrit que dans les 

secteurs concernés ou non 

par un PPRI, les 

documents d’urbanisme 

préciseront le risque 

d’inondation… 

Dans les espaces 

urbanisés, non concernés 

par un PPR, situés en 

zones d’aléa fort aucune 

construction nouvelle n’est 

autorisée. 

Dans les zones d’aléa 

moyen et faible, les 

constructions, à 

l’exception des 

établissements sensibles 

sont autorisées sous 

prescriptions  

Les PPRI sont annexés au PLUi-

H. 

Le règlement écrit fait 

apparaître dans les chapeaux 

de zones concernées le risque 

d’inondation. 

 

Les dispositions générales du 

règlement du PLUi-H édictent 

des prescriptions pour les 

zones concernées par le risque 

d’inondation couvertes ou non 

par un PPRI. Le chapeau des 

zones concernées par l’aléa 

inondation rappelle les 

prescriptions de 

constructibilité  

 

4. Prévenir le risque par une 

gestion équilibrée et durable 

de la ressource en eau 

  

Identifier et reconquérir les 

zones d’expansion des crues 

Pour prévenir le risque, le 

DOO fixe comme principe 

que tout projet 

d’aménagement devra 

éviter d’augmenter la 

vulnérabilité, de créer de 

nouveaux enjeux et 

d’exposer davantage 

d’habitants aux risques. 

Le PLUi identifie dans son 

diagnostic les territoires 

concernés par un risque 

d’inondation et les communes 

couvertes ou non par un PPRI. 

Pour préserver les habitants et 

les biens contre les risques 

d’inondations, le zonage ne 

prévoit pas de nouvelles zones 

à urbaniser dans les zones à 
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Il prescrit que dans les 

secteurs concernés ou non 

par un PPRI, les 

documents d’urbanisme 

préciseront le risque 

d’inondation et 

concourant à  

- la préservation et la 

restauration des zones 

inondables et des zones 

naturelles d’expansion de 

crues 

- la préservation des 

éléments du paysager 

contribuant au 

ralentissement du 

ruissellement et à 

favoriser l’infiltration 

- interdire les 

implantations humaines  

dans les zones d’aléas les 

plus fort… 

risques. Le règlement interdit 

et/ou autorise sous condition 

les occupations et utilisation du 

sol dans les zones déjà bâties 

Les Plans de préventions des 

risques d’inondation sont 

annexés au PLUI-H. 

 

Limiter le rejet des eaux pluviales 

dans les cours d’eau, encourager 

l’infiltration 

Le DOO fixe des exigences 

du point de vue de 

l’aménagement des zones 

d’activités notamment sur 

la préservation de la 

ressource en eau : gestion 

des eaux pluviales. 

Toute orientation 

d’aménagement et de 

programmation réalisée 

dans le cadre d’un 

document d’urbanisme 

devra intégrer une 

réflexion sur la 

biodiversité, la gestion des 

eaux et le maintien ou le 

rétablissement des 

continuités écologiques. 

 

Le DOO prescrit 

également que l’ouverture 

des nouvelles zones à 

urbaniser dans les 

documents d’urbanisme 

tiendra compte des 

capacités 

d’assainissement collectif 

ou individuel existantes et 

des potentialités 

Le PLUi-H réalise un diagnostic 

du système d’assainissement.  

Le PADD se fixe notamment 

comme objectif de limiter la 

consommation des espaces 

naturels et agricoles pour 

éviter l’imperméabilisation des 

sols. 

Les orientations 

d’aménagement et de 

programmation (OAP) 

thématiques de la trame verte 

et bleue et des zones d’activités 

fixent des exigences du point 

de vue de la gestion des eaux 

pluviales. 

Le règlement écrit intègre des 

dispositions pour :  

- limiter l’imperméabilisation 

des sols (article 9.3. des 

dispositions générales,  

- gestion des eaux pluviales et 

du ruissellement  

- gestion des eaux usées 

 

Les zones d’extension sont 

définies dans le prolongement 

du tissu urbain à proximité des 

réseaux existants 
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d’adduction en eau 

potable. 
 

Limiter l’accélération et 

l’augmentation du ruissellement 

sur les bassins versants ruraux 

et périurbains, par la 

préservation des zones humides 

et le développement d’infra-

structures agro écologiques 

Le DOO prescrit que les 

zones humides 

prioritaires, les plans 

d’eau, les zones de 

captage, les cours d’eau et 

la nature ordinaire haie, 

ripisylves…) en lien avec la 

trame bleue devront être 

identifiés et protégés dans 

les documents 

d’urbanisme. contribuant 

ainsi à la maîtrise du 

ruissellement et de 

l’érosion 

Préservation de la trame verte 

et bleue dans le zonage. 

Des prescriptions sont inscrites 

dans le règlement du PLUi-H] 

relatives 

- au réservoir de biodiversité 

SCoT ; 

- à la trame bleue ; 

- à la préservation des haies et 

ripisylves ; 

- à la préservation des cours 

d’eau (recul de constructibilité) 

… 

- Réalisation d’une OAP trame 

verte et bleue qui définit des 

préconisations et des 

dispositions propres à chaque 

typologie de continuité 

(notamment forestière et 

humide, humide et alluviale et 

les coulées vertes) visant une 

amélioration qualitative des 

projets d'aménagement et 

permettant de garantir la 

fonctionnalité des continuités à 

l'échelle intercommunale.  

Prévenir le risque de coulées 

d’eau boueuse 

Le DOO du SCoT prescrit 

que les zones à urbaniser 

des documents 

d’urbanisme notamment 

lorsqu’elles sont situées à 

proximité du cours d’eau 

de l’Orne, ne devront pas 

aggraver les risques de 

coulées boueuses 

identifiées 

Le PLUi-H identifie les zones à 

urbaniser en dehors des 

secteurs à risque. 

Préservation de la Trame verte 

et bleue dans le document 

graphique et écrit du 

règlement (identification des 

haies à préserver et ou à 

planter… 

Réalisation d’une OAP trame 

verte et bleue qui définit des 

préconisations et des 

dispositions propres à chaque 

typologie de continuité 

(notamment forestière et 

humide, humide et alluviale et 

les coulées vertes) visant une 

amélioration qualitative des 

projets d'aménagement et 

permettant de garantir la 

fonctionnalité des continuités à 

l'échelle intercommunale. 
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Le règlement définit des 

prescriptions pour gérer la 

gestion des eaux pluviales 

Il intègre des prescriptions 

pour les terrains concernés par 

des risques d’inondation afin 

de réduire le risque. 

 

 

E. Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 

 

Afin d'enrayer la perte de la biodiversité notamment "ordinaire" sur l'ensemble du territoire, le 

Grenelle de l'environnement a mis en place un ensemble d'outils permettant de construire d'ici 

2012 la trame verte et bleue assurant les continuités et les proximités entre milieux naturels, 

permettant aux espèces de circuler et d'interagir et aux écosystèmes de fonctionner.  

S'appuyant sur les "Orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités 

écologiques", les schémas régionaux de cohérence écologique déclineront à l'échelle régionale la 

trame verte et bleue nationale.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été adopté le 20 novembre 2015. Il définit 

3 axes prioritaires :  

- Axe A : Intégrer les continuités écologiques dans les plans et projets. 

- Axe B : Mettre en œuvre les actions en faveur de la TVB dans les territoires et favoriser les 

initiatives locales. 

- Axe C : Accompagner la mise en œuvre du SRCE. 

 

Onze enjeux ont été développés en réponse aux problématiques identifiées dans le diagnostic du 

SRCE et pour chacun d’entre eux, une ou plusieurs orientations font l’objet d’une fiche détaillée.  

 

Le PLUi H prend en compte ce schéma. Le diagnostic fait un état des lieux des éléments 

naturels du territoire, notamment des intérêts et continuités écologiques et présente la 

trame verte et bleue (TVB) locale. Celle-ci montre les continuités écologiques présentes sur 

le territoire intercommunal ainsi que leur(s) prolongement(s) vers les territoires voisins. 

Le projet du PLUi-H s’appuie sur ces continuités écologiques pour définir son projet de 

développement. 

La TVB est prise en compte : 

- Dans le zonage (classement en zone naturelle N ou en zone agricole A en fonction de 

l’occupation du sol et trame spécifique pour la TVB, préservation des espaces forestiers, 

marge de recul de 30 m inconstructible pour préserver les lisières forestières, protection 

des haies…) 

- Dans le règlement (interdiction de construire en zone N à l’exception de certaines 

occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions, recul de 10 m des 

constructions par rapport aux cours d’eau depuis chaque berge….). 

- Une OAP thématique « Trame verte et bleue définit des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité (notamment forestière et humide, humide et 

alluviale et les coulées vertes) visant une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, 

concerné par une continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace 
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urbain et les espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries.  

 

 

F. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires(SRADDET) 

 

Le SRADDET a été confié aux Régions par la loi NOTRe. Il est en cours d’élaboration et devrait être 

approuvé fin 2020. Il fusionnera plusieurs documents sectoriels ou schémas existants (schéma 

régional d’aménagement et de développement durable du territoire dit SRADDT, Plan Déchet, 

Schéma régional intermodalité, SRCE et SRCAE) 

Ce schéma intégrateur propose une vision stratégique à horizon 2050 de l’aménagement du 

territoire régional dans le respect des principes du développement durable et avec une ambition 

de plus grande égalité et attractivité des territoires. Il fixe des objectifs et des règles sur les 

thématiques de l’égalité des territoires et le désenclavement des territoires ruraux, les 

infrastructures de transport, l’intermodalité et le développement des transports, l’énergie, la lutte 

contre le changement climatique et la pollution de l’air, la protection et la restauration de la 

biodiversité, la prévention et la gestion des déchets, l’habitat et la gestion économe de l’espace.  

 

Le SRADDET fixe 30 règles opposables avec 30 mesures d’accompagnement. 

 

Le SCoT devra prendre en compte les objectifs de la stratégie du SRADDET, avec un rapport de 

« prise en compte » et les règles générales du fascicule, avec un rapport de « compatibilité » Le 

PLUi-H le prendra en compte le SRADDET au travers du SCoT le moment venu. 

 

G. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 

Conformément au code de l’Urbanisme, le PLU(i) doit prendre en compte directement le plan 

climat air-énergie territorial. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui a 

pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris 

par les lois Grenelle, et la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un cadre 

d’engagement pour le territoire. 

Le PCAET vise deux objectifs : 

- l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) ; 

- l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire. 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er 

janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial 

au plus tard le 31 décembre 2018. 

 

Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un 

dispositif de suivi et d'évaluation.  
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A ce jour la CC Orne Lorraine Confluences n’a pas réalisé de PCEAT. Le territoire est toutefois 

concerné par le PCET du parc naturel régional de Lorraine et le PCET de Pays de Briey. 

 

Le PLUi H prend en compte le PCET du parc naturel de Lorraine  

 

Objectifs du PCET du PNR de Lorraine 

 

Prise en compte par le PLUi H  

1. Atténuation / réduction des GES 

 

Le PLUi H prévoit d’agir contre le 

réchauffement climatique par le déploiement 

des énergies renouvelables, de l’habitat et des 

mobilités. 

Il prévoit de diversifier l’offre en énergie, 

d’améliorer les performances énergétiques, de 

s’inscrire dans les objectifs globaux de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et de réduire la part de la voiture dans les 

déplacements en favorisant le transport en 

commun, le covoiturage et les modes doux. 

 

D’autre part, le PLUi-H propose une maîtrise de 

développement de l’urbanisation, en 

favorisant la densification, en utilisant les 

potentialités dans le tissu urbain (friches, dents 

creuses, mutation du parc de logement 

existant, récupération de logements vacants)  

 

Le projet prévoit d’agir pour le maintien de la 

biodiversité et de contribuer à la préservation 

de l’environnement 

 

Le règlement graphique et écrit intègre 

différentes prescriptions pour s’adapter au 

changement climatique et réduire les GES ;’ à 

titre d’exemple : 

- Le classement en zone naturelle N des 

espaces boisés et des zones naturelles permet 

la régénération de l’air et le piégeage du CO2 

et garantit la régulation thermique du 

territoire. 

- Des marges de recul de 30 m par rapport aux 

limites forestières permettent de préserver les 

espaces forestiers et contribuent 

indirectement à la régulation thermique du 

territoire. 

- Le classement en zone naturelle de jardin (Nj) 

ou de verger (Nv) permet d’assurer des 

transitions paysagères et contribue à 

maintenir des îlots de fraicheur au sein et 

autour des villages. 

2. L’adaptation du territoire au changement 

climatique 
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L’identification de la trame verte et bleue et les 

réservoirs de biodiversité contribuent à la 

régulation thermique du territoire. 

- le règlement défini des prescriptions en 

termes de traitement environnement et 

paysager des espaces bâtis en non bâti. 

- les modes doux sont intégrés dans les OAP 

- Des emplacements réservés sont définis pour 

des aires de covoiturage et de liaison douce. 

 

Il prend également en compte le PCET du Pays de Briey 

 

Objectifs du PCET du Pays de Briey 

 

Prise en compte par le PLUi H  

1. Encourager les habitants et acteurs socio-

économiques du territoire à une modification 

progressive des pratiques et modes de vie, 

notamment en cadrant les travaux à mener sur 

l’optimisation énergétique et la consommation 

responsable 

 

Des actions sont définies dans le Programme 

d’Orientation et d’Actions (POA) visant à 

- renouveler le parc ancien privé et public 

dispositif OPAH ; 

- Assurer la valorisation urbaine des cités 

ouvrières.  

Le PLUi-H prévoit d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le stationnement 

Le projet du PLUi-H prévoit de maîtriser la 

consommation foncière et d’utiliser les 

potentialités dans le tissu urbain existant 

(dents creuses, friches, logement vacant…) 

Le projet du PLUi-H prévoit de diversifier 

l’activité agricole 

 

2. Structurer l’action du Pays et de ses acteurs 

institutionnels (urbanisme et aménagement 

durable, production d’énergie renouvelable, 

révision des modes de transports, appui à 

l’éco-construction, …) 

Le PLUi-H prévoit d’agir sur les mobilités, les 

déplacements et le stationnement. Il souhaite 

notamment protéger et conforter le maillage 

du réseau de cheminement doux du territoire, 

développer une offre alternative à la voiture. 

 

D’autre part, le PLUi-H propose une maîtrise de 

développement de l’urbanisation, en 

favorisant la densification, en utilisant les 

potentialités dans le tissu urbain (friches, dents 

creuses, mutation du parc de logement 

existant, récupération de logements vacants) 

 

Le PLUi-H prévoit d’agir contre le 

réchauffement climatique par le déploiement 

des énergies renouvelables, de l’habitat et des 

mobilités 

Il est prévu de diversifier l’offre en énergie, 

d’améliorer les performances énergétiques, de 

s’inscrire dans les objectifs globaux de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et de réduire la part de la voiture dans les 
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déplacements en favorisant le transport en 

commun, le covoiturage et les modes doux. 

 

3. S’engager pour une exemplarité des 

politiques publiques et des modes de 

fonctionnement, notamment en cadrant les 

actions individuelles et mutualisées qui seront 

menées par les collectivités territoriales 

Le PLUi-H prend en compte les risques 

climatiques au travers la prise en compte des 

risques d’inondation (zonage, règlement, PPRI 

annexé au PLUI-H). 

Il prend en compte la réflexion sur les eaux 

pluviales (OAP, règlement ; annexes) 

Des prescriptions sur l’isolation des bâtiments 

sont définies dans le règlement 

 

H. Les schémas départementaux d'accès à la ressource 

forestière. 

 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme (article L 131-5) le PLU doit également 

directement prendre en compte « les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière » 

 

Ce schéma a été introduit par la Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt et repris dans le code de l’urbanisme.  

Le département élabore chaque année un schéma d’accès à la ressource forestière, en 

concertation avec les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 

concernés. Ce schéma prévoit des itinéraires empruntant des routes départementales, 

communales et intercommunales et permettant d’assurer le transport de grumes depuis les 

chemins forestiers jusqu’aux différents points de livraison.  

 

Ce schéma n’étant pas réalisé pour le département de la Meurthe-et-Moselle, le PLUi-H ne le prend 

donc pas en compte  
 

I. Les autres documents auxquels le PLUi-H doit être 

compatible ou qu’il doit prendre en compte 

 

Au regard de l’article L 131-4 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme et les 

documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent également être directement 

« compatibles avec les schémas de mise en valeur de la mer (prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 

janvier 1983 ); les plans de déplacements urbains; les programmes locaux de l'habitat et les dispositions 

particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112 -4. »  

 

Hormis deux plans d’exposition au bruit des aérodromes, le PLUi-H n’est pas concerné pas les 

autres documents mentionnés ci-dessus.  

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est concerné par le Plan d’Exposition de bruit de 

l’aérodrome de Doncourt-les-Conflans du 9 juin 1975 mis en révision par arrêté préfectoral en 

date du 27 septembre 2016. Celui-ci concerne les communes de Doncourt-les-Conflans, Jarny, 

Giraumont et Jouaville. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid


 

210 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

 

Ce document est un instrument juridique destiné à maîtriser et à encadrer l’urbanisation en posant 

des droits à construire dans les zones de bruit au voisinage des aéroports. Il vise à éviter que des 

populations nouvelles ne subissent des nuisances sonores, immédiatement ou à terme, dans des 

secteurs exposés ou susceptibles d’être exposés à un certain niveau de gêne sonore et à préserver 

l’activité aéronautique avec son éventuel développement de l’infrastructure aéroportuaire.  

 

Le PEB définit les zones autour de l’aéroport à partir d’une évaluation de la gêne sonore susceptible 

d’être ressentie par les riverains au passage des avions : 

- les zones A et B, de bruit fort sont délimitées par les courbes Lden 70 pour la zone A, et par une 

valeur choisie par le préfet, entre le Lden 65 et le Lden 62 pour la zone B (cette modulation est une 

disposition nouvelle introduite par le décret du 26 avril 2002). Toute construction neuve à usage 

d’habitation et toute action sur le bâti existant tendant à accroitre la capacité d’accueil 

sont, sauf rares exceptions, non autorisées. 

- La zone C, de bruit modéré est choisi par le préfet, dans une fourchette allant du Lden 57 au 

Lden 55, ce dernier étant le plus protecteur. A l’intérieur de la zone C, les restrictions en matière 

d’urbanisation sont moins contraignantes que dans les zones A et B. 

- Dans la zone D l’indice est compris entre la valeur limite de la zone C et la courbe d’indice Lden 

50. La zone D ne donne pas lieu à des restrictions des droits à construire, mais étend le 

périmètre dans lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs 

occupants, acquéreurs ou locataires du logement, sont obligatoires. 

 

Le PLUi-H est compatible avec les orientations du PEB autour de l’aérodrome de Doncourt-Les-

Conflans. La commune de Doncourt-les-Conflans est concernée par les zones de bruit A, B, C et D. 

Jouaville est concernée par les zones B, C, et D tandis que les communes de Jarny et de Giraumont 

sont concernées uniquement par la zone D. Le PLUi-H ne prévoit de zone d’extension de l’habitat 

(AU) dans les zones de bruit A, B et C. Les zones A, B et C sont principalement classées en zone 

agricole, à l’exception de quelques constructions existantes sur Doncourt-les-Conflans qui sont 

classées en zone UD à vocation principalement d’habitat. La zone D englobe des terrains agricoles 

et des espaces déjà urbanisés pour lesquels le PEB ne prévoit pas de restrictions des droits à 

construire. Le règlement du PLUi-H intègre des prescriptions en termes de construction dans les 

secteurs de bruit. Le Plan d’exposition au Bruit est annexé au PLUiH. 

 

La commune de Béchamps est concernée par l’avant-projet du PEB de l’aérodrome d’Etain-

Rouvres, prescrit par arrêté interpréfectoral en date du 4 juin 2019. Elle est touchée à l’Ouest de 

son territoire par la zone de bruit D au sein de laquelle les constructions sont autorisées mais 

soumises à obligation d’isolation acoustique conformément à la réglementation en vigueur. Les 

terrains concernés correspondent à des espaces agricoles classés en zone agricole A dans le projet 

de PLUi- H de la CC OLC. La zone de bruit aura un impact nul sur le développement de la commune. 

Le règlement du PLUi-H intègre des prescriptions en termes de construction dans les secteurs de 

bruit. Le Plan d’exposition au Bruit est annexé au PLUi-H. 

 

J. Autres plans et programmes 

 

Un ensemble de documents, plans et programmes existent dans l’environnement institutionnel 

dans lequel s’inscrit le PLUi H d’OLC. Ils sont notamment mentionnés à l’article R122-17 du Code 

de l’environnement. A défaut d’avoir une obligation juridique de compatibilité ou de prise en 

compte à leur égard, le présent rapport de présentation les mentionne en tant qu’éléments de 

contexte consultés dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
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1. Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux (PDPGDND) 

 

Le département s'est doté d'un Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

(PPGDND) en septembre 2014 venant se substituer à l'ancien Plan Départemental d'Elimination 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de 2001.  

 

Jusqu’en juillet 2015, le Département a eu la responsabilité légale de l’élaboration et la mise en 

œuvre du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Depuis la 

promulgation de la loi NOTRe en août 2015, la compétence planification des déchets est transférée 

à la Région Grand Est. 

Celle-ci a lancé en février 2017 le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets à l’échelle 

du Grand Est. Ce plan régional sera élaboré en concertation avec les acteurs concernés : le Conseil 

Régional, l’État, les collectivités, les organismes publics, les entreprises, les éco-organismes et les 

associations agréées de protection de l’environnement. Il se substituera aux plans régionaux de 

prévention et de gestion des déchets dangereux, ainsi qu’aux Plans départementaux de prévention 

et de gestion des déchets non dangereux et aux Plans de prévention et de gestion des déchets 

issus du bâtiment, qui relevaient auparavant de la compétence des Conseils départementaux. 

 

La problématique des déchets est prise en compte dans le PLUi H. Celui-ci décrit notamment 

l'organisation de la collecte et du traitement de l'ensemble des déchets mise en œuvre sur 

son territoire dans le présent rapport. Des dispositions sont prises dans le zonage (définition 

d’un secteur spécifique pour le centre d’enfouissement technique de Conflans/Labry) et le 

règlement définit des prescriptions spécifiques concernant sa post-exploitation et des 

règles spécifiques sont définies concernant l’accès et la circulation des véhicules de collecte 

des ordures ménagères. 

 

2. Le Schéma départemental d’Accueil des Gens du voyage 

 

La loi n°2000-614 du 05/07/2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que 

les communes participent à l'accueil des gens dits du voyage et dont l'habitat traditionnel est 

constitué de résidences mobiles.   

Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, un 

Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) prévoit les secteurs géographiques 

d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.   

 

En Meurthe-et-Moselle, le nouveau projet de Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage 

de 2019-2024 a été présenté à l’assemblée départementale a été approuvé le 24 avril 2019. Il 

s’inscrit dans la continuité du précédent schéma 2012-2017. Pour les aires d’accueil, les 

prescriptions de l’ancien schéma ont été reconduites avec la création d’une aire de 19 places sur 

la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences et une aire de 17 places sur Jarny. Cette 

dernière a été réalisée.  

En termes d’aire de grand passage, une aire de 200 places sur le secteur Briey-Jarny est affichée. 

Une aire de 2 X 100 places a été réalisée à la Brouchetière à Briey en juillet 2010 (convention entre 

les 3 anciens EPCI). L’objectif a donc été atteint. Orne Lorraine Confluences s’engage à réaménager 

l’aire de grand passage de Briey par une végétalisation du mur de type rempart avec des végétaux 

adaptés choisis par l’intercommunalité. 

En terme de besoins pour des ménages en voie de sédentarisation, le schéma ne fixe pas de 

prescription en termes d’emplacements. Il se fixe comme actions de mieux connaître le nombre et 

les besoins des ménages sédentarisés sur le département, d’améliorer l’accompagnement des 

ménages sédentarisés et de développer une politique ambitieuse d’habitat adapté. 
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Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal prend en compte ce document. Le diagnostic fait 

un état des lieux de l’habitat et l’accueil des gens du voyage sur le territoire. Le projet 

prévoit d’adapter les réponses aux besoins d’accueil des gens du voyage. Cette orientation 

est traduite dans le Programme d’Orientations et d’actions (POA) : une action spécifique est 

dédiée au traitement des besoins d’habitat et d’accueil des gens du voyage. Les règlements 

graphique et écrit prévoient des prescriptions spécifiques (zonage spécifique UDgv ou Ngv 

et autorisations sous conditions).  

 

3. Le plan régional santé environnement 

 

Le 3ème Plan régional Santé Grand Est 2017-2021 a été signé en novembre 2017. Ce 3ème Plan 

Régional Santé Environnement décline, dans la région Grand Est, certaines actions du Plan National 

Santé Environnement (2015-2019). Il s’appuie sur des diagnostics territoriaux ayant permis de 

définir les enjeux sanitaires et les facteurs environnementaux au sein de la région Grand Est. 

 

Il vise à limiter les risques sur la santé humaine liés à des facteurs environnementaux. 

 

Le projet s’articule autour de 3 axes pour, notamment, faciliter l’accès des habitants du Grand-Est : 

- Axe 1 : des activités humaines préservant l’environnement et la santé ; 

- Axe 2 : un cadre de vie et de travail favorable à la santé ; 

- Axe 3 : les clés pour agir en faveur de la santé environnement au quotidien. 

 

Ces axes se déclinent en 7 objectifs stratégiques et 13 objectifs opérationnels déclinés en actions. 

 

Bien qu’il n’y ait pas de lien direct et obligation juridique de compatibilité ou de prise en compte 

du PLU avec ce document, le PLUi-H prend en compte la problématique de la santé et définit 

des choix d’aménagement favorables à la santé. Le diagnostic du présent rapport analyse les 

différentes thématiques en lien avec la santé environnementale (alimentation en eau et protection 

des ressources, assainissement, sites et sols pollués, risques, bruit, etc…). Le projet politique 

(PADD) de l’intercommunalité permet de répondre à de nombreux enjeux de santé et de qualité 

de vie. A titre d’exemple, l’intercommunalité souhaite veiller à la qualité des cours d’eau et des 

ressources d’eau souterraines, intégrer la gestion des risques et des nuisances dans 

l’aménagement du territoire, assurer la modernisation et l’adaptation du parc de logements 

anciens par l’accompagnement du processus de mutation des cités ouvrières, la valorisation du 

parc de logements sociaux, agir sur les mobilités, les déplacements et le stationnement, agir sur le 

cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et urbains. Ces objectifs 

influencent l’état de santé de la population. 

Ces objectifs sont traduits dans les autres pièces du PLU (Programme d’orientations et d’actions, 

orientations d’aménagement et de programmation, zonage, règlement et annexes (Plan de 

Prévention des risques, etc…)). 

 

K. Les servitudes d’utilité publique 

 

En complément des lois d’urbanisme et d’aménagement et des documents supra-communaux qui 

s’imposent, des servitudes d’utilité publique affectent le territoire d’OLC. Elles sont opposables aux 

permis de construire. Elles sont répertoriées de façon détaillée dans les annexes du PLUi H. 

Parmi ces servitudes figurent les plans de prévention des risques miniers, d’inondation et 

technologiques. Le PLUi H est établi en cohérence avec ces documents. 
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III. Analyse des incidences notables de la mise en 

œuvre du PLUi-H sur l’environnement et mesures 

envisagées 
 

Le diagnostic du territoire d’Orne Lorraine Confluences a permis de dégager les enjeux 

d’aménagement et de développement du territoire ainsi que les points forts et les points faibles 

sur le plan environnemental. 

 

Le « Projet d’Aménagement et de Développement Durables » (PADD), présente quant à lui les 

grandes orientations politiques de la commune et se doit de répondre à l’exigence croissante d’une 

meilleure prise en compte de l’environnement et d’un plus grand respect du patrimoine ou de la 

diversité de nos cultures.  

 

Les orientations adoptées dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local 

de l’habitat auront des incidences notables sur l’environnement urbain et naturel du territoire. 

 

L’analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement est réalisée à l’échelle 

intercommunale et à l’échelle des « zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal », notamment les zones sensibles ou à 

forts enjeux identifiés lors de l’état initial.  

 

Cette partie est divisée en deux chapitres : 

 

Un chapitre sur les incidences prévisibles et les mesures envisagées par grande thématique 

environnementale : 

- incidences sur le climat 

- Incidences sur le milieu naturel et la biodiversité 

- Incidences sur les sites et paysages 

- Incidences sur les ressources naturelles (agriculture, forestière, eau) 

- Incidences sur les risques (naturels miniers, technologiques) 

- Incidences sur les nuisances (bruit, sites et sols pollués, déchets) 

- Incidences sur l’énergie et la qualité de l’air 

 

Une seconde partie décrit les incidences et mesures envisagées par secteur de projet est faite dans 

le cadre du chapitre « incidences notables prévisibles et mesures envisagées, par secteur de projet 

sur les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement ». 

 

A. Les incidences prévisibles et les mesures envisagées par 

grandes thématiques environnementales 

 

 

 

1. Les incidences sur le climat 
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Perspectives d’évolution 

 

Le climat lorrain, océanique dégradé avec une influence continentale actuel va 

évoluer au cours de ces prochaines décennies. La population lorraine aura à subir un 

climat différent de celui d’aujourd’hui avec notamment : 

- des hivers plus doux et plus humides, 

- des étés plus secs et plus chauds, 

- un accroissement des températures annuelles, avec une élévation des 

minimales et des maximales estimé à +1,5 °C en 2025 et +2,5°C en 2050, 

- en été un accroissement des jours de forte et de très forte chaleur, 

- un accroissement des précipitations en hiver (+10% d’ici 2025 et +15% d’ici 

2050), 

- une baisse des précipitations en été (-10 % d’ici 2025 et -15 % d’ici 2050) ; 

- une augmentation de la fréquence des épisodes caniculaires ou des 

précipitations intenses sur plusieurs jours consécutifs. Ainsi des orages plus 

violents et plus fréquents qu’aujourd’hui pourront survenir. 

 

Les conséquences de cette évolution climatique seront multiples et diverses (sur les 

sols (réserve en eau…), sur la biodiversité, sur l’agriculture (gelées printanières, 

canicule avant la récolte) et la sylviculture (répartition des espèces forestières….). 

Orientations du PADD 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains sociaux et urbains 

du territoire 

2 du I de l’axe n°1 : S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser 

l’espace dédié à accueillir de l’habitat et des activités 

3 du I de l’axe n°1 : Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et 

optimiser les densités du bâti au sein des futures zones d’extension. 

Axe n° 3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains. 

4 du III de l’axe N°3 : Agir contre le réchauffement climatique par le déploiement des 

énergies renouvelables de l’’habitat et des mobilités 

- Diversifier l’offre en énergie, améliorer les performances énergétiques, et s’inscrire 

dans les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Préservation des espaces naturels et 

forestiers contribuant à la régulation 

thermique du territoire. 

Amélioration de la gestion des eaux 

pluviales 

Incidences indirectes 

Amélioration du cadre et des conditions 

de vie des habitants 
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Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Le classement en zone naturelle N des espaces boisés et des zones naturelles permet 

la régénération de l’air et le piégeage du CO2 et garantit la régulation thermique du 

territoire. 

Des marges de recul de 30 m par rapport aux limites forestières permettent de 

préserver les espaces forestiers et contribuent indirectement à la régulation 

thermique du territoire. 

Le classement en zone naturelle de jardin (Nj) ou de verger (Nv) permet d’assurer des 

transitions paysagères et contribue à maintenir des îlots de fraicheur au sein et 

autour des villages. 

Les alignements d’arbres (haie, ripisylves…) contribuent également à la régulation 

thermique. 

La trame verte et bleue et les réservoirs de biodiversité contribuent à la régulation 

thermique du territoire 

 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones : 

5.7.2 Eléments paysagers 

Le règlement graphique identifie des éléments paysagers à conserver. La destruction 

de ces éléments repérés au plan par la prescription « Eléments paysagers et 

écologiques remarquables » est interdite. 

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que 

le PLUi-H a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité 

ou la sécurité publique. 

Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de 

zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables 

linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité foncière; 

 Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de 

certaines espèces animales ; 

Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action : 

 Respecte les principes de l’annexe « Gestion des haies » ; 

 Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies 

remplacées. 

 

Les opérations de compensation privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au 

règlement 

 

Article 6 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 

 

L’aménagement d’espaces verts et les plantations devront être réalisés en privilégiant 

les essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de 

recommandation figurant en annexe au règlement. 
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En cas de construction*(s) principale(s) nouvelle(s), s’implantant sur une parcelle de 

plus de 10 ares, occupée par un verger ou un espace arboré, 20% minimum de la 

surface de la parcelle devra être maintenue en verger et/ou en espace vert. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 

100 m²  

 

Les plantations utilisées privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation des plantations figurant en 

annexe au règlement. Les plantations d’espèces invasives sont interdites. 

 

Lors de la création de nouvelles aires de stationnement, un minimum de 50% des 

surfaces aménagées devront être réalisées en surfaces perméables. 

 

Tous les aménagements en surface (accès, voirie, parking, terrasse…) doivent être 

aménagés en matériaux poreux  

 

6.2. Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

L’article 9 prescrit des règles en termes de gestion des eaux pluviales pour s’adapter 

aux épisodes pluvieux. 

 

Le règlement des zones naturelles N et agricoles A rend ces zones globalement 

inconstructibles ce qui permet de garantir la régulation thermique du territoire. 

 

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries.  

OAP entrée de ville 

Elle définit des principes pour améliorer la qualité des entrées de ville (traitement des 

transitions entre espaces naturels, agricoles et le tissu urbain  

OAP zone d’activité 

L’OAP définit des principes en termes d’aménagement des zones d’activités existantes 

et futures (qualité urbaine (forme, densité, intégration urbaine, espaces publics….) ; 

qualité environnementale : préservation des paysages, TVB, transition avec les 

espaces naturels et agricoles environnants…) 
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OAP sectorielles : 

Les OAP définissent des orientations d’évitement ou de réduction par  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers et des continuités 

écologiques 

Incidences directes  

L’augmentation de la population 

projetée et des activités entraîne une 

consommation résiduelle d’espace 

naturel servant à la régulation 

thermique.  

 

2. Les incidences sur le milieu naturel et la biodiversité 

 

2.1. Incidences du PLUi-H sur le site Natura 2000 « Jarny Mars La Tour » 

 

Conformément à l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme, cette partie « expose les problèmes posés 

par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 

du code de l'environnement ».  

L’objectif du PLUi-H est de ne retenir pour le développement urbain que les zones n’ayant pas 

d’incidences significatives sur le site Natura 2000, et d’arriver à un bilan environnemental neutre, 

voire positif en anticipant dans le cadre du document de planification les incidences sur le site et 

en mettant en place des mesures de gestion appropriées au moment des projets. 

 

2.1.1. Présentation synthétique du site 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est concerné par un seul site NATURA 2000. Il s’agit de la 

Zone de Protection spéciale de Jarny-Mars-la-Tour (FR4112012) qui a pour objectifs la conservation 

et la restauration des milieux ainsi que le maintien des populations des espèces migratoires. Ce 

site est reconnu pour son accueil d’avifaune, ses fonctions de halte migratoire et de zone de 

nourrissage. Il s’étend sur la zone de contact entre la plaine de la Woëvre et le plateau lorrain, entre 

Jarny et Mars-la-Tour à l’extrémité sud du territoire du SCoT, sur une superficie 8 113 ha. Sur le 

territoire d‘Orne lorraine Confluences, ce site s’étend sur 5 communes (Doncourt-lès-Conflans, 

Bruville, Jarny, Saint-Marcel, Ville-sur-Yron) soit sur une superficie de 4 566 ha (56 % de la surface 

totale du site NATURA 2000). Ce site est occupé majoritairement par des cultures céréalières. 

Quelques prairies bordent les cours d’eau. On trouve également plusieurs boisements feuillus en 

marge de la zone. Cette plaine céréalière correspond à l’aire de répartition d’une population stable 

de Busard cendré. Ces champs servent également de zone de nourrissage pour les Grues cendrées 

en halte migratoire ou en stationnement hivernant. 
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Ce site abrite aussi 2 ZNIEFF de Type 1 : les prairies humides du Rougeval et une partie du marais 

de Droitaumont au contact de la zone urbaine de Jarny.  

 

Les habitats d’intérêt communautaire présents dans la ZPS sont concentrés sur le marais de 

Droitaumont et les fonds de vallon forestiers, avec de nombreux milieux humides : Communauté 

à Reine des près, aulnaie-rivulaire et autres formations marécageuses comme les bas marais ou 

zone de sources. Certaines zones forestières peuvent aussi accueillir des stations de Chênaies-

charmaies relevant d’un intérêt communautaire. 

 

Cette ZPS figure en partie dans le Parc Naturel Régional de Lorraine. 

 

Les espèces inscrites à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE présentes sur le site et ayant justifié 

son inscription en Zone de Protection Spéciale sont les suivantes 

 

 
 

2.1.2. Interactions prévisibles entre le PLUI-H et le site Natura 2000 

 

Le PADD prévoit dans la partie 1 du III de l’axe n° 3 de « Protéger les éléments naturels participant 

à la richesse écologique du territoire ».  

 

Le PLUi-H est susceptible d’interagir avec le site Natura 2000 de manière directe par : 

- des zones agricoles ou naturelles autorisant certains aménagements au sein du site ; 

- des zones de franges déjà bâties où certains aménagements ou extensions sont autorisés au sein 

du site Natura 2000, 

- des emplacements réservés. 

 

Le PLUi H peut également induire des incidences indirectes de par : 

- des projets d’aménagement induisant une perte d’habitats et de populations d’espèces d’intérêt 

communautaire à proximité immédiate du site Natura 2000, 

- une augmentation prévisible de la fréquentation des milieux naturels. 
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2.1.3. Un zonage et un règlement écrit compatible avec le site NATURA 2000 

 

Au sein de la zone NATURA 2000, le règlement graphique du PLUi H respecte les objectifs de 

conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

 

Zonage PLU au sein de la partie de la zone NATURA 2000 située sur OLC 

 

 

Zonage PLUi-H 

Surface dans la 

partie de la 

zone NATURA 

2000 

 

Dispositions règlementaires applicables aux zones 

ha % 

N 544 11,91 Dans la zone N et l’ensemble des secteurs, sont autorisés 

sous condition 

- Sous réserve de leur intégration à l’environnement, les 

aménagements légers liés à la protection et à la 

découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers 

de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui 

leur sont nécessaires ; 

- Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, 

la mise en valeur ou l’entretien de zones humides ; 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages 

techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, dès lors qu’ils sont nécessaires à la réalisation 

d’infrastructures et des réseaux qui ne sauraient être 

implantés en d’autres lieux et sous réserve de veiller à 

leur bonne intégration paysagère. 

Pour la zone N uniquement : 

- Les exploitations forestières et les constructions, 

installations et aménagements qui leurs sont 

nécessaires ou liées ;  

- Les aménagements, constructions et utilisations des 

sols liés à l’entretien et à la valorisation des espaces 

naturels et forestiers. 

 

Nc 0.29 0,01 Ce secteur correspond aux secteurs d’espaces publics 

aménageables dans lesquels sont autorisés les 

aménagements de type mobilier urbain, aires de 

stationnement ; 

Nj 13,87 0,30 Outre les occupations et utilisations mentionnées ci-

dessus, sous autorisés les annexes et la reconstruction 

en cas de sinistre d’un bâtiment existant à la date 

d’opposabilité du PLUi-H sans changement de 

destination 

 

Nv 20,41 0,45 Outre les occupations et utilisations mentionnées ci-

dessus, sous autorisés les annexes 

Ngv 1.07 0,02 Sont autorisés sous condition : 
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Les aires d’accueil et terrains familiaux destinés aux gens 

du voyage en compatibilité avec les orientations 

d’aménagement et de programmation 

L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 

1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant 

l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette 

installation dure plus de trois mois consécutifs; 

Les constructions, installations et aménagements liées 

à l’accueil des gens du voyage 

Npat 16,09 0,37 Seuls sont autorisés sous conditions :  

 

a) Sous réserve de respecter les conditions de 

valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans 

le § b: 

 L’extension des constructions existantes sous 

réserve de ne pas créer de logement 

supplémentaire ; 

 La construction d’annexes non accolées aux 

constructions existantes (y compris les piscines), 

sous réserve de respecter l’intégration dans leur 

environnement 

 Les constructions d’hébergement touristiques et 

de loisirs sous réserve de respecter l’intégration 

dans leur environnement 

 

b) Les constructions, installations et aménagements 

exposées ci-dessus ne devront être autorisés que si : 

 Les évolutions du bâti et les constructions 

nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse 

dans l’environnement paysager en préservant : 

o la composition entre le bâti existant et le 

végétal existant; 

o la préservation des éléments bâtis de 

caractère identifiés aux plans de zonage 

par le sigle   

o Les extensions, voire les démolitions 

partielles ou totales, sont possibles dès 

lors  

 

Nl 14.29 0,31 Sont autorisés sous condition :  les constructions, 

occupations, aménagements et utilisations des sols liés 

à la vocation loisir, sportive ou culturelle du secteur  

A 3175,5 69,54 Par principe, dans l’ensemble de la zone A sont interdits 

toutes les constructions, tous les aménagements, tous 

les usages et toutes les affectations de sols et activités 

sauf ceux autorisés sous conditions à savoir : 

 Le changement de destination d’un bâtiment 

agricole existant à la date d’approbation du 

PLUiH si et seulement si les conditions suivantes 

sont réunies : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573&idArticle=LEGIARTI000006355738&dateTexte=&categorieLien=cid
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o ce changement de vocation ne doit ni 

compromettre ni gêner l’activité agricole 

existante ou la qualité paysagère du site; 

o le changement de destination est 

directement lié et nécessaire au 

fonctionnement et au développement de 

l’exploitation agricole. 

 

 Les extensions et agrandissements des 

constructions destinées à l’habitation dès lors 

qu’elles ne compromettent pas l’activiotés 

agricole ou la qualité paysagère du diste et dans 

les limites de l’article 4 ; 

 

 Les extensions des constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole. 

 

 Les constructions et les installations nécessaires 

à des équipements collectifs ou à des services 

publics ainsi que leurs extensions dans les 

conditions fixées de l’alinéa 1 de l’article 2.1. 

 

 Les installations productrices d’électricité à partir 

de l’énergie mécanique du vent ainsi que les 

dispositifs techniques liés à de telles installations 

(postes de livraison, mâts de mesures, structures 

électriques et installations techniques diverses) 

sont autorisés, dès lors qu’ils ne sont pas 

incompatibles avec une utilisation agricole du 

terrain sur lequel ils seraient implantés ; 

 

Apay 651,22 14,26 Dans le secteur agricole paysager Apay sont autorisés 

uniquement les extensions sur les constructions 

existantes destinées à l’habitation, à l’exploitation 

agricole ainsi qu’aux constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics à la date d’opposabilité du PLUi-H dans 

les conditions de l’article 4 

1AU 6,61 0,14 Le règlement de la zone à urbaniser 1AU définit la liste 

des destinations et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec l'habitat et 

d’autres destinations tels que commerces, activités de 

services...  

 

En sont donc exclues les destinations et sous-

destinations pouvant engendrées des nuisances telles 

que l’industrie, les exploitations agricoles et forestières, 

le commerce de gros 

En sont par ailleurs exclus les habitations légères de 

loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et aires de campings 

cars. 
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Les aires d’accueil des gens du voyage et l’installation 

d’une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat 

des gens du voyage constituant l’habitat permanent des 

gens du voyage lorsque cette installation dure plus de 3 

mois consécutifs et les carrières y sont également 

interdits, compte tenu du caractère de cette zone. 

 

Les carrières, le stationnement de plus de trois mois 

d’une caravane (sauf dans les bâtiments et remises et sur 

le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), 

les installations classées soumises à autorisation sont 

également interdites  

L’ensemble des destinations, sous destinations, 

aménagements, usages et activités sont autorisés à 

condition 

- d’être compatibles avec les principes d’aménagement 

définis dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ; 

- de faire partie d’une opération d’aménagement 

d’ensemble et qu’il n’y ait pas de délaissés de terrains 

constructibles ; 

- que soient réalisés, en cours de réalisation ou 

programmés, les équipements (réseau eau potable, 

collecte ces eaux usées, voirie, etc…) 

 

2AU 0,84 0,02 Cette zone correspond aux extensions à long terme du 

territoire intercommunal. Ces zones sont vouées à 

accueillir principalement de l’habitat. 

Elle est fermée à l’urbanisation et nécessite une 

modification du PLUi-H pour être urbanisée. 

UA 32,49 0,71 Cette zone correspond aux anciens cœurs villageois des 

communes qu’il s’agit de préserver (objectif du PADD) 

Cet article définit la liste des destinations et sous-

destinations, aménagements, usages et activités non 

compatibles avec l'habitat et d’autres destinations tels 

que commerces, activités de services...  

 

En sont donc exclues les destinations et sous-

destinations pouvant engendrées des nuisances telles 

que l’industrie, les exploitations agricoles et forestières, 

le commerce de gros 

En sont par ailleurs exclus les habitations légères de 

loisirs, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs 

d’attraction, les terrains de camping et aires de campings 

cars. 

Les aires d’accueil des gens du voyage et l’installation 

d’une résidence mobile relative à l’accueil et à l’habitat 

des gens du voyage constituant l’habitat permanent des 

gens du voyage lorsque cette installation dure plus de 3 

mois consécutifs et les carrières y sont également 

interdits, compte tenu du caractère de cette zone. 
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Les carrières, le stationnement de plus de trois mois 

d’une caravane (sauf dans les bâtiments et remises et sur 

le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur), 

les installations classées soumises à autorisation sont 

également interdites  

 

UC 8.15 0,18 La zone UC correspond aux quartiers des cités minières. 

Le but de la mise en place de cette zone est d’assurer la 

valorisation urbaine de ces cités et de préserver leurs 

caractéristiques. Elle abrite plusieurs typologies de cités 

(maisons groupées et types corons, maisons jumelées 

bi-familiales, …).  

Les règles des articles 1 et 2 visent à préserver le 

caractère de la zone, tout en favorisant la mixité des 

fonctions urbaines (certaines cités comprenant des 

services et équipements…) 

Les activités pouvant engendrer des nuisances ou des 

risques sont exclues de la zone ou encadrées comme par 

exemple les installations classées ; ceci pour rester 

compatible avec la destination « habitat » dominante de 

la zone. 

 

UD 61,35 1,34 Cette zone correspond aux secteurs bâtis récents 

marqués par une grande diversité de formes urbaines 

(lotissement pavillonnaires, collectifs…). L’article 1 liste 

les destinations et sous-destinations, aménagements, 

usages et activités non compatibles avec l'habitat et 

d’autres destinations tels que commerces, activités de 

services...  

En sont donc exclues toute une série de destinations et 

sous-destinations pouvant engendrées des nuisances 

telles que l’industrie, l’exploitation forestière, le 

commerce de gros…. 

 

Les installations classées soumises à autorisation sont 

autorisées à condition qu’elles n’engendrent pas de 

risques et/ou de nuisances incompatibles avec le 

caractère résidentiel de la zone 

 

UDa 0,73 0,02 Ce secteur est concerné par un assainissement non 

collectif.  

UX 18,21 0,4 La zone UX correspond aux zones dédiées aux activités 

économiques. Les règles des articles 1 (interdictions) et 

2 (autorisation sous condition) visent à favoriser l’accueil 

de nouvelles activités économiques. Le règlement exclut 

toute une série de destinations et de sous-destinations 

incompatibles avec le caractère de la zone telles que les 

exploitations agricoles et forestières, les salles d’art et de 

spectacle, les équipements sportifs, les établissements 

d’enseignement, de santé et d’action sociale…. 
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UXa 0,13 0,0 Le secteur UXa correspond à de petites zones d’activités 

artisanales locales existantes 

Autres dispositions complémentaires au zonage 

Trame verte et 

bleue (hors site 

NATURA 2000) 

958 21 

 

 

Dispositions générales du règlement applicables à 

toutes les zones : 

Terrains traversés par un cours d’eau 

 

Pour les terrains situés dans une bande de 10 mètres de 

part et d’autre des berges des cours d’eau, sont autorisés 

les aménagements, travaux et les opérations ayant pour 

but l’entretien, la valorisation et le renforcement 

écologique des cours d’eau et de ses berges. 

Réservoirs de biodiversité SCoT et sites Natura 2000 

 

Pour les terrains concernés par la prescription « … » 

correspondant aux réservoirs de biodiversité du SCoT 

Nord 54 à la date d’approbation du PLUi-H sont 

uniquement autorisés les aménagements, installations 

et constructions nécessaires à la gestion de ces espaces 

à condition qu’ils ne remettent pas en cause la 

fonctionnalité de ces espaces. 

 

Dans les secteurs Natura 2000, les constructions, 

occupations, utilisations et aménagements/travaux sont 

autorisés à condition que leur(s) réalisation(s) ne porte 

pas atteinte aux objectifs de conservation des habitats 

naturels et des populations des espèces de faune et flore 

sauvages qui ont justifié la délimitation d'un site Natura 

2000. 

 

Lisière forestière 

 

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront 

respecter le recul de 30 m par rapport aux espaces 

boisés en zone N indiqué au plan de zonage. Cette règle 

ne s’applique pas pour les reconstructions à l’identique 

après sinistre figurant dans cette marge de recul 

 

Trame Verte et Bleue locale 

 

Les constructions*, aménagements et occupations des 

sols des terrains concernés au plan de zonage par la 

prescription « Eléments de continuité écologique et 

trame verte et bleue » doivent intégrer les 

préconisations et les dispositions propres à chaque 
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typologie de continuité définies selon les milieux 

(prairies, forêts, espaces thermophiles, zones humides) 

par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

Haies, 

ripisylves, 

alignement 

d’arbres 

42 667 

m 

 Les constructions et aménagements doivent être conçus 

de manière à préserver les arbres et les haies existantes. 

En cas de destruction d’éléments naturels, ceux-ci 

doivent être replantés à raison de 200% sur la même 

unité foncière. 

 

Les plantations et haies doivent être composées 

d’essences locales diversifiées. 

 

Les éléments paysagers (arbres isolés, alignement 

d’arbres, bosquet, ripisylve, haies…) identifiés au plan de 

zonage par le symbole  ….doivent être 

conservés et maintenus ou remplacés en cas d’incendie, 

maladie…. Ils ne pourront être supprimés qu’en cas de 

risque pour la salubrité ou la sécurité publique.  

 

Concernant les haies, leur percement est autorisé dans 

les cas suivants : 

 

 Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité 

foncière ; 

 Recomposition écologique (trouées) afin de 

garantir le passage de certaines espèces 

animales. 

 

Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous 

réserve que cette action : 

 Respecte les principes de l’annexe « Gestion 

des haies » ; 

 Intègre un remplacement à minima 

équivalent du linéaire de haies détruit ou 

supprimé. 

 

Les opérations de compensation devront être réalisées 

sur la base de la liste des essences locales (voir annexe). 

Les plantations et haies doivent être composées 

d’essences locales diversifiées. 

 

Emplacements 

réservés 

1,8 0,04 8 emplacements réservés sont localisés dans la zone 

NATURA 2000 sur les communes de Doncourt-les-

Conflans et Ville-sur-Yron). 3 concernent la création de 

liaison piétonne, 2 la création d’une haie végétale (0,8 

ha) , 1 pour un aménagement de carrefour, 1 pour une 

extension de cimetière et 1 pour la création d’un espace 

de vie pour les habitants 
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Le zonage respecte l’occupation des sols au sein de la zone NATURA 2000 : la zone agricole (A) 

représente 83,8 % du site tandis que la zone naturelle (N) représente 13,4 %, ce qui limite fortement 

la constructibilité du site. 

 

Les zones urbaines (UA, UC, UD, UX) qui totalisent 121 ha soit 2,6 % de la zone NATURA 2000 

présente sur OLC sont préexistantes. Celles-ci n’auront aucun impact sur la zone NATURA 2000. 

 

Les zones à urbaniser (1AU, 2AU) représentent 7,4 ha soit 0,16 % de la partie de la zone NATURA 

2000 située sur le territoire d’OLC. La superficie de ces zones n’a pas augmenté par rapport à la 

somme des zones à urbaniser des documents d’urbanisme en vigueur des communes concernées 

par la zone NATURA 2000 (Bruville étant en RNU). Ces zones ont même diminué sur Ville-sur-Yron, 

et il n’y a pas de zone à urbaniser sur Saint Marcel. 

 

L’article 5 des dispositions générales applicables à toutes les zones prescrit des règles pour 

préserver les éléments patrimoniaux et paysagers ainsi que l’aménagement des espaces verts et 

terrains libres. L’aménagement d’espaces verts et les plantations devront être réalisés en 

privilégiant les essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de 

recommandation figurant en annexe au règlement. 

Par ailleurs des dispositions spécifiques ont été intégrées dans le règlement (trame verte et bleue, 

préservations des haies, ripisylves et alignements d’arbres, recul d’implantation des constructions 

par rapport aux cours d’eau…) 

 

6 OAP sectorielles dans la zone NATURA 2000 (sur les communes de Doncourt-les-Conflans, 

Bruville, Jarny, et Ville-sur-Yron) définissent des orientations d’aménagement dans les zones à 

urbaniser 1AU pour faciliter leur intégration dans l’environnement (traitement des transitions 

paysagères, entrées de ville, déplacement doux…). La zone 2 AU est fermée à l’urbanisation. Une 

procédure de modification du PLUi H sera nécessaire. 

 

Les zones d’extension n’auront pas d’incidences sur les espèces qui ont justifiées la désignation du 

site NATURA 2000. Aucune espèce d’oiseau sur les sites à urbaniser n’a été observée. Le busard 

cendré espèce emblématique a été observé ponctuellement dans les plaines céréalières. Les 

dispositions prises dans le PLUi-H dans le règlement et les OAP contribuent à maintenir les zones 

naturelles au sein des zones d’extension ce qui favorisent à maintenir les espèces. 

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Trame verte et bleue » liste des 

préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de continuité (notamment 

forestières et humides, humides et alluviales et les coulées vertes) visant une amélioration 

qualitative des projets d'aménagement et permettant de garantir la fonctionnalité des continuités 

à l'échelle intercommunale. Elle donne des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, 

concerné par une continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et 

les espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, l’aménagement des 

voiries. Ces mesures contribuent à améliorer la qualité paysagère. 

 

En conclusion, les dispositions prises dans le PLUi H ne portent pas atteinte aux objectifs de 

conservation de la Zone de Protection spéciale de Jarny-Mars-la-Tour qui a pour objectifs la 

conservation et la restauration des milieux ainsi que le maintien des populations des 

espèces migratoires.  
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2.2. Incidences du PLUi-H sur les autres zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement 
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Perspectives d’évolution 

 

De nombreuses zones naturelles ont fait l’objet d’inventaire faunistique et floristique 

(ZNIEFF) sur le territoire d'OLC, 10 au total représentant environ 14% du territoire 

intercommunal dont la majeure partie se trouve sur le territoire du Jarnisy. La plupart 

ont été classées en Espace Naturel Sensible (ENS) mais ne font pas toujours l’objet 

d’une ouverture au public. Actuellement 4.2% du territoire d’OLC est classé en ENS. 

2 communes sont concernées par le Parc Naturel régional de Lorraine 

Orientations du PADD 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains. 

2 du I de l’axe n°3 : Développer des formes urbaines de qualité respectueuses de 

l’existant. 

5 du I de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à 

leur amélioration 

6 du I de l’axe n°3 : Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et 

espaces agricoles 

1 du III de l’axe n° 3 Protéger les éléments naturels participant à la richesse écologique 

du territoire 

2 du III de l’axe n°3 : Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi 

que les zones de nature ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales. 

3 du III de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources souterraines 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

L’étalement urbain est limité préservant 

les réservoirs de biodiversité, les massifs 

forestiers et les espaces naturels 

remarquables 

Valorisation des éléments naturels du 

territoire 

 

Incidences directes : 

Très faible impact du projet sur les 

milieux naturels 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone agricole A ou en zone naturelle N à constructibilité limitée des 

réservoirs de biodiversité d’intérêt SCOT (ENS, ZNIEFF, cours d’eau, zone humide 

prioritaire) 

Classement en zone naturelle de jardin (Nj) et de verger (Nv) pour assurer les 

transitions entre les espaces agricoles et ou naturels et les espaces urbains ou à 

urbaniser 
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Superposition de la trame verte et bleue sur le zonage contribuant à préserver ces 

réservoirs. 

 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones  

 

1.4. Réservoirs de biodiversité SCoT 

Pour les terrains concernés par la prescription graphique « Secteurs de réservoirs de 

biodiversité SCoT » toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont 

interdites, sauf pour des cas particuliers. 

 

2.5. Lisière forestière 

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter le recul de 30 m 

par rapport aux espaces boisés en zone N indiqué au plan de zonage. Cette règle ne 

s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre figurant dans cette 

marge de recul. 

 

2.2. 5.1. Règle générale relative à la qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Le projet ne peut être accepté que si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne sont pas de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

62. Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

 

OAP thématiques  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent à améliorer la qualité paysagère 

OAP entrée de ville 

Elle définit des principes pour améliorer la qualité des entrées de ville (prise en 

compte de la trame verte et bleue lorsqu’elle est existante, création d’espace de 

transition végétale…)  

OAP zone d’activité 

L’OAP définit des principes en termes d’aménagement des zones d’activités existantes 

et futures (qualité urbaine (forme, densité, intégration urbaine, espaces publics….) ; 
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qualité environnementale : préservation des paysages, TVB, transition avec les 

espaces naturels et agricoles environnants…) 

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles intègrent des principes d’intégration des projets dans leur 

environnement : 

- Corridor écologique : le tracé indique le maintien de la continuité écologique pour 

conserver sa fonction écologique 

- Espaces de respiration à conserver (jardins, vergers…) 

- Transition paysagère : espace tampon entre espaces urbains, à urbaniser et un 

espace agricole, entre une zone d’habitat et un réservoir de biodiversité ou 

corridor biologique… 

- Trame verte et bleue 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Les réservoirs de biodiversité (ZNIEFF de 

type 1, zone humide prioritaire du SAGE, 

ENS) sont en très grande partie classées 

en zone naturelle N ou agricole A 

 

Les massifs forestiers sont classées en 

zone  naturelle N  à constructibilité limitée 

Le projet du territoire induit une 

consommation résiduelle de zones 

d’intérêt écologique. 

 

2.3. Les incidences sur les zones humides 
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Perspectives d’évolution 

 

15,8% de la surface du territoire intercommunal sont classée en zones humides. 

 

Elles sont concernées par différents enjeux de gestion de l’eau et de gestion pour la 

biodiversité. 

 

Plusieurs menaces sont susceptibles d’engendrer la fermeture voire la destruction de 

ces milieux tel que le surpiétinement par les bovins, les extensions des zones 

agricoles, la pression urbaine et les extensions urbaines. 

 

Orientations du PADD 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains. 

2 du I de l’axe n°3 : Développer des formes urbaines de qualité respectueuses de 

l’existant. 

5 du I de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à 

leur amélioration 

6 du I de l’axe n°3 : Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et 

espaces agricoles 

1 du III de l’axe n° 3 Protéger les éléments naturels participant à la richesse écologique 

du territoire 

2 du III de l’axe n°3 : Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi 

que les zones de nature ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales. 

3 du III de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources souterraines 
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Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

La maîtrise des extensions urbaines 

permet de préserver les milieux humides 

et les abords des cours d’eau 

 

Incidences indirectes 

La fonctionnalité des zones humides et 

des cours d’eau et leurs abords est 

préservée 

 

Incidences directes : 

Certaines zones humides sont situées en 

milieu urbain. Il existe un risque de 

destruction des continuités et zones 

humides. 

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone agricole A ou en zone naturelle N des grandes continuités 

humides 

Superposition de la trame verte et bleue permettant d’identifier les zones humides 

Les ripisylves sont identifiés comme des éléments paysagers et écologiques 

remarquables à préserver. 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones : 

1.2.4. Zone traversées par un cours d’eau 

Pour les terrains situés dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges 

des cours d’eau permanent ou intermittent, toutes constructions, occupations et 

utilisations du sol sont interdites, sauf cas particuliers. 

 

1.4. Réservoirs de biodiversité SCoT 

Pour les terrains concernés par la prescription graphique « Secteurs de réservoirs de 

biodiversité SCoT » toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont 

interdites, sauf certains cas particuliers. 

 

2.5. Lisière forestière 

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter le recul de 30 m 

par rapport aux espaces boisés en zone N indiqué au plan de zonage. Cette règle ne 

s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre figurant dans cette 

marge de recul. 

2.3. 5.1. Règle générale relative à la qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Le projet ne peut être accepté que si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne sont pas de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

 

5.7.2 Eléments paysagers 
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Le règlement graphique identifie des éléments paysagers à conserver. La destruction 

de ces éléments repérés au plan par la prescription « Eléments paysagers et 

écologiques remarquables » est interdite. 

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que 

le PLUi-H a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité 

ou la sécurité publique. 

Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de 

zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables 

linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité foncière; 

 Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de 

certaines espèces animales ; 

Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action : 

 Respecte les principes de l’annexe « Gestion des haies » ; 

 Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies 

remplacées. 

 

6.2. Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

L’article 9. sur les réseaux des dispositions générales du règlement applicable à toutes 

les zones, édicte  des règles pour la gestion des eaux pluviales et de l’assainissement 

des eaux usées, ce qui contribue à ne pas dégrader les milieux humides 

OAP thématiques  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent à améliorer la qualité paysagère 

OAP entrée de ville 

Elle définit des principes pour améliorer la qualité des entrées de ville (prise en 

compte de la trame verte et bleue lorsqu’elle est existante, création d’espace de 

transition végétale…)  

OAP zone d’activité 

L’OAP définit des principes en termes d’aménagement des zones d’activités existantes 

et futures notamment en termes de qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces naturels et agricoles environnants…) 

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles intègrent des principes d’intégration des projets dans leur 

environnement : 
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- Corridor écologique : le tracé indique le maintien de la continuité écologique pour 

conserver sa fonction écologique 

- Espaces de respiration à conserver (jardins, vergers…) 

- Transition paysagère : espace tampon entre espaces urbains, à urbaniser et un 

espace agricole, entre une zone d’habitat et un réservoir de biodiversité ou 

corridor biologique… 

- Trame verte et bleue 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Les zones humides remarquables, 

fonctionnelles et ordinaires sont 

préservées 

Incidences directes 

Le projet de PLUi-H induit une 

consommation résiduelle de zones 

humides dans certaines zones urbaines 

et à urbaniser 

La constructibilité dans les zones (A, N) 

concernées par des zones humides  est 

encadrée 

 

 

2.4. Les incidences sur la nature ordinaire 
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Perspectives d’évolution 

 

Le territoire présente un patrimoine végétal et naturel ordinaire important (espaces 

boisés, bosquets, vergers, jardins, haies, ripisylves…). 

 

 

Orientations du PADD 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains. 

2 du I de l’axe n°3 : Développer des formes urbaines de qualité respectueuses de 

l’existant. 

5 du I de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à 

leur amélioration 

6 du I de l’axe n°3 : Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et 

espaces agricoles 

1 du III de l’axe n° 3 Protéger les éléments naturels participant à la richesse écologique 

du territoire 

2 du III de l’axe n°3 : Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi 

que les zones de nature ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales. 

3 du III de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources souterraines 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Préservation de la nature ordinaire. 

Incidences directes : 
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Amélioration du cadre de vie des 

habitants. 

L’urbanisation et le défrichements des 

haies peuvent avoir des répercussions 

sur la nature ordinaire. 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone naturelle N des espaces boisés et bosquets 

Classement en zone naturelle Nl les zones destinées aux activités de loisirs sportives 

et culturel pour reconnaître leur intérêt et leur valeur 

Classement en zone No des berges de l’Orne et en Npay des secteurs de valeur 

patrimoniale. 

Classement en zone naturelle de jardin (Nj) et de verger (Nv) pour reconnaître la 

valeur de ces espaces 

Superposition au zonage d’une trame verte et bleue  

Les haies, ripisylves sont identifiés comme des éléments paysagers et écologiques 

remarquables à préserver. 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones : 

1.2.4. Zone traversées par un cours d’eau 

Pour les terrains situés dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges 

des cours d’eau permanent ou intermittent, toutes constructions, occupations et 

utilisations du sol sont interdites, sauf cas particuliers. 

 

2.5. Lisière forestière 

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter le recul de 30 m 

par rapport aux espaces boisés en zone N indiqué au plan de zonage. Cette règle ne 

s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre figurant dans cette 

marge de recul. 

 

5.1. Règle générale relative à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Le projet ne peut être accepté que si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne sont pas de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

5.7.2 Eléments paysagers 

Le règlement graphique identifie des éléments paysagers à conserver. La destruction 

de ces éléments repérés au plan par la prescription « Eléments paysagers et 

écologiques remarquables » est interdite. 

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que 

le PLUi-H a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité 

ou la sécurité publique. 

Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de 

zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables 

linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité foncière; 

 Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de 

certaines espèces animales ; 
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Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action : 

 Respecte les principes de l’annexe « Gestion des haies » ; 

 Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies 

remplacées. 

 

Les opérations de compensation privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au 

règlement 

 

Article 6 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 

 

L’aménagement d’espaces verts et les plantations devront être réalisés en privilégiant 

les essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de 

recommandation figurant en annexe au règlement. 

En cas de construction(s) principale(s) nouvelle(s), s’implantant sur une parcelle de 

plus de 10 ares, occupée par un verger ou un espace arboré, 20% minimum de la 

surface de la parcelle devra être maintenue en verger et/ou en espace vert. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 

100 m²  

 

Les plantations utilisées privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation des plantations figurant en 

annexe au règlement. Les plantations d’espèces invasives sont interdites. 

 

62. Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

Règles spécifiques pour les zones à vocation d’activité 1AUX en termes d’espaces verts 

et terrains (article 6.1.) pour garder de la nature dans les zones d’activité 

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être aménagées. Une superficie 

minimum de 20 % du terrain doit être aménagée en espaces verts. Les surfaces 

réservées aux circulations internes ne sont pas considérées comme espaces verts. 

Les aires de stationnement végétalisées et poreuses seront considérées comme 

espaces verts. 

Les marges de recul par rapport aux voies et aux limites séparatives seront 

végétalisées en y incluant des bouquets d’au moins 3 arbres à raison d’un bouquet 

minimum pour 300 m² engazonnés ou recouverts de plantes couvre-sol. 

 

Les parkings seront fractionnés par des bandes engazonnées ou de plantes couvre 

sol et plantés en bouquets d’au moins trois arbres. Le nombre d’arbres intégrés dans 

les parkings sera d’au moins 1 arbre pour 8 places. 

 

Les plantations devront être constituées d’essences locales non allergisantes. Une 

solution de diversification végétale devra être recherchée.  
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Règles spécifiques pour les zones agricoles A et naturelles N et leurs secteurs pour 

préserver la nature ordinaire 

 

OAP thématiques  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent à préserver la nature ordinaire  

OAP entrée de ville 

Elle définit des principes pour améliorer la qualité des entrées de ville (traitement des 

transitions entre espaces naturels, agricoles et le tissu urbain et les zones d’activités, 

intégration paysagère des activités grâce à des aménagements paysagers…) 

OAP zone d’activité 

L’OAP définit des principes en termes d’aménagement des zones d’activités existantes 

et futures notamment en termes de qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces naturels et agricoles environnants…) 

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles intègrent des principes d’intégration des projets dans leur 

environnement. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

La nature ordinaire est préservée: 

- 248 ha de zones de jardin Nj sont 

préservés 

- 269 ha d’espaces de vergers sont 

maintenus 

- les haies, alignements d’arbres, bosquets 

sont préservés 
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2.5. Les incidences sur la trame verte et bleue 
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Perspectives d’évolution 

 

L’outil TVB locale permet une meilleure identification des enjeux environnementaux 

et de proposer un cadre législatif et réglementaire sur les espaces naturels. Le 

territoire d’OLC est traversé par plusieurs corridors, identifiés par le Scot, de 

différents milieux : forestiers, thermophiles, ouverts, aquatiques  

De nombreux réservoirs de biodiversités ont aussi été identifiés 

 

 

Orientations du PADD 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces 

naturels et urbains. 

2 du I de l’axe n°3 : Développer des formes urbaines de qualité respectueuses de 

l’existant. 

5 du I de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à 

leur amélioration 

6 du I de l’axe n°3 : Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et 

espaces agricoles 

1 du III de l’axe n° 3 Protéger les éléments naturels participant à la richesse 

écologique du territoire 

2 du III de l’axe n°3 : Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques 

ainsi que les zones de nature ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales. 

3 du III de l’axe n° 3 : veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources 

souterraines 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Maintien et préservation des continuités 

écologiques présentes sur le territoire 

(milieux forestiers, milieux prairiaux, 

milieux humides et thermophiles) 

Incidences directes : 

Le projet de PLUi H prévoit l’ouverture à 

l’urbanisation de zones à vocation mixte 

ou d’activité qui peuvent avoir des 

incidences négatives sur la TVB 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone naturelle N pour préserver les entités forestières 

Marge de recul de 30 m pour préserver les lisières forestières 

Classement en zone naturelle de jardin (Nj) et de verger (Nv) les espaces de nature 

ordinaire présents au sein ou aux abords des espaces urbains qui constituent des 

relais potentiels pour certaines espèces et participent au maintien de la biodiversité 

Classement en zone agricole A ou en zone naturelle N des milieux humides et des 

cours d’eau 

Classement majoritairement en zone agricole A des milieux prairiaux et thermophiles 

Superposition au zonage de la trame verte et bleue  
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Les haies, ripisylves sont identifiés comme des éléments paysagers et écologiques 

remarquables à préserver. 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones : 

1.4. Réservoirs de biodiversité SCoT 

Pour les terrains concernés par la prescription graphique « Secteurs de réservoirs de 

biodiversité SCoT » toutes constructions, occupations et utilisations du sol sont 

interdites, sauf dans des cas spécifiques. 

 

1.2.4. Zone traversées par un cours d’eau 

Pour les terrains situés dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges 

des cours d’eau permanent ou intermittent, toutes constructions, occupations et 

utilisations du sol sont interdites, sauf cas particuliers. 

 

2.5. Lisière forestière 

Les occupations et utilisations du sol autorisées devront respecter le recul de 30 m 

par rapport aux espaces boisés en zone N indiqué au plan de zonage. Cette règle ne 

s’applique pas pour les reconstructions à l’identique après sinistre figurant dans cette 

marge de recul. 

2.4. 5.1. Règle générale relative à la qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère 

Le projet ne peut être accepté que si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne sont pas de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 

5.7.2 Eléments paysagers 

Le règlement graphique identifie des éléments paysagers à conserver. La destruction 

de ces éléments repérés au plan par la prescription « Eléments paysagers et 

écologiques remarquables » est interdite. 

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que 

le PLUi-H a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité 

ou la sécurité publique. 

Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de 

zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables 

linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité foncière; 

 Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de 

certaines espèces animales ; 

Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action : 

 Respecte les principes de l’annexe « Gestion des haies » ; 

 Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies 

remplacées. 

 

Les opérations de compensation privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au 

règlement 
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Article 6 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 

 

L’aménagement d’espaces verts et les plantations devront être réalisés en privilégiant 

les essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de 

recommandation figurant en annexe au règlement. 

En cas de construction*(s) principale(s) nouvelle(s), s’implantant sur une parcelle de 

plus de 10 ares, occupée par un verger ou un espace arboré, 20% minimum de la 

surface de la parcelle devra être maintenue en verger et/ou en espace vert. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 

100 m²  

 

Les plantations utilisées privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation des plantations figurant en 

annexe au règlement. Les plantations d’espèces invasives sont interdites. 

 

Lors de la création de nouvelles aires de stationnement, un minimum de 50% des 

surfaces aménagées devront être réalisées en surfaces perméables. 

 

Tous les aménagements en surface (accès, voirie, parking, terrasse…) doivent être 

aménagés en matériaux poreux  

 

62. Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

Le règlement spécifique de la zone naturelle N et agricole A et de leurs secteurs 

limitent la constructibilité dans ces zones, ce qui contribuent à préserver la trame 

verte et bleue 

OAP thématiques  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent à améliorer la qualité paysagère 

OAP entrée de ville 

Elle définit des principes pour améliorer la qualité des entrées de ville (traitement des 

transitions entre espaces naturels, agricoles et le tissu urbain  

OAP zone d’activité 

L’OAP définit des principes en termes d’aménagement des zones d’activités existantes 

et futures (qualité urbaine (forme, densité, intégration urbaine, espaces publics….) ; 

qualité environnementale : préservation des paysages, TVB, transition avec les 

espaces naturels et agricoles environnants…) 
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OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles intègrent des principes d’intégration des projets dans leur 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Les règles graphiques et règlementaires 

du PLUi-H permettent de préserver la 

qualité de ces sites, de maintenir la 

biodiversité et de préserver les 

continuités écologiques 

 

Les règles des zones urbaines et à 

urbaniser permettent d’intégrer les 

nouveaux projets dans leur 

environnement naturel et urbain. 

 

Les OAP thématiques zones d’activités, 

entrées de ville, Trame verte et Bleue) et 

les OAP sectorielles définissent des 

principes permettant une meilleure 

intégration des projets dans leur 

environnement naturel 

 

Incidences indirectes 

La valorisation du patrimoine naturel 

constitue un atout pour développer un 

tourisme vert. 

Incidences directes 

Les incidences sur la TVB sont faibles.  

 

Les OAP thématiques (entrées de ville, 

Trame verte et Bleue) et les OAP 

sectorielles définissent des principes 

permettant une meilleure intégration 

des projets 

 

Mesures de recommandation 

 

Lors de l’urbanisation de nouvelles zones, des mesures devront être prises pour pallier aux 

éventuels dommages. D’une manière générale, les mesures suivantes pourront être prises : 

 

- Phasage des travaux 

Les chantiers sont source de dérangement pour la faune et peuvent être à l’origine de perturbation 

des activités vitales de ces espèces. Il est préconisé, pour des chantiers situés à proximité d’habitats 

d’espèces sensibles de réaliser les travaux hors de la période de reproduction, soit de commencer 

les travaux avant début avril ou après août. 

Ce phasage du chantier est donné à titre préventif et ne revêt pas un caractère obligatoire pour le 

maître d’ouvrage. 
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- Réhabilitation des habitats détruits 

Lors de la phase de travaux, des impacts involontaires peuvent être infligés aux habitats 

limitrophes lors des déplacements des engins de chantier. 

Les habitats détériorés ou détruits devront être réhabilités. Un balisage strict des zones de chantier 

peut permettre de limiter les dégradations sur les habitats limitrophes. 

 

- Maintien ou création de corridors écologiques 

 

Il est nécessaire de favoriser les continuités biologiques par le maintien ou la création de corridors 

de déplacement favorables à la faune (haies, bandes enherbées à intégrer au projet). En cas de 

détérioration ou de destruction, ces corridors devront être rétablis. 

 

- Eviter la propagation d’espèces invasives 

Les travaux, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement d’adventices 

et à la prolifération de plantes envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de 

propagation de ces espèces (transport de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs 

trajets…). 

La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de 

structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs 

majeurs de la perte de diversité biologique. 

Actuellement sur la commune, des espèces invasives ont été observées. Afin d’éviter le 

développement d’autres plantes envahissantes sur la commune, il est préconisé de limiter 

l’utilisation de matériaux extérieurs (terre végétale en particulier). 

De même, afin d’éviter l’exportation d’espèces présentes sur la commune, il est préconisé d’éviter 

d’utiliser la terre éventuellement extraite lors de travaux sur d’autres chantier. 

 

- Maintien de la qualité de l’eau 

Les travaux peuvent entraîner la pollution accidentelle de milieux aquatiques. Le maintien de la 

qualité de l’eau est une préoccupation majeure, aussi, pour lutter contre les risques de pollutions 

accidentelles lors des travaux, des mesures simples devront être prises tels que 

- L’absence de stockage d’hydrocarbures sur des sites sensibles (habitats naturels sensibles, …) 

ou la mise en œuvre de plateforme de ressuyage; 

- Traitement des eaux usées issues des chantiers avant leur évacuation dans le milieu naturel ; 

- La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place. 

 

- Conservation des cours d’eau et des ripisylves associées 

. 

- Evitement des espèces rares et ou protégés 

 

L’évitement de ces espèces sera privilégié. Si toutefois la destruction de ces habitats s’avère 

inévitable, ils devront être compensés ou la recréation ou la restauration de milieux similaires. 
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3. Les incidences sur les sites et paysages  

 

3.1. Les incidences sur les sites 
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Perspectives d’évolution 

 

Le territoire intercommunal dispose d’un patrimoine bâti riche et diversifié hérité de 

son passé 

Hormis les villages ruraux lorrains typiques, il comprend un important patrimoine 

hérité de l’activité minière et sidérurgique, avec notamment les anciennes cités 

ouvrières. 

Par ailleurs le territoire recense 5 bâtiments classés Monument Historique et 14 sites 

inscrits Monument Historique. 

En dehors de ces sites, il compte un important patrimoine rural (lavoirs, calvaires…) 

 

Orientations du PADD 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces 

naturels et urbains. 

1 du I de l’axe n°3 : maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des 

espaces urbains : 

- Préserver les noyaux villageois anciens ; 

- Préserver les caractéristiques des anciennes cités ouvrières ; 

3 du I de l’axe n°3 : identifier, protéger et valoriser le patrimoine emblématique lié à 

l’histoire du territoire. 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Le patrimoine bâti existant est préservé et 

valorisé et permet de valoriser le cadre de 

vie des habitants. 

Incidences indirectes : 

La préservation et la valorisation du 

patrimoine contribuent à développer le 

tourisme de passage et l’activité 

commerciale. 

 

Incidences directes : 

néant 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Les centres villageois anciens sont classés en zone UA et les cités sont classés en zone 

UC et UCb pour les cités en bande. 

Le règlement graphique identifie des éléments patrimoniaux à conserver, à valoriser 

ou à requalifier. 

 

Règlement écrit : 
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Prescription générale pour toutes les zones : 

5.7.1. Eléments patrimoniaux 

La destruction d’un immeuble bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, 

historique, architectural repéré au zonage par la prescription « Eléments 

patrimoniaux remarquables » est interdite. 

Tous les travaux réalisés sur un immeuble bâti à protéger pour des motifs d’ordre 

culturel, historique, architectural repéré au plan de zonage par la prescription 

« Eléments patrimoniaux remarquables » ne devront pas porter atteinte au caractère 

de celui-ci (préservation de la façade, maintien des ouvertures, suppression des 

modénatures et encadrements des ouvertures s’ils existent)  

Le déplacement d’éléments patrimoniaux est autorisé, à condition que l’élément 

déplacé puisse rester visible depuis l’espace public. 

Les murs en pierre sèche, identifiés au plan de zonage par la prescription « Eléments 

patrimoniaux remarquables linéaires » doivent être conservés et maintenus dans 

leurs caractéristiques d’origine. Toutefois, leur percement est autorisé lorsqu’il s’agit 

de répondre à une nécessité d’accessibilité à une construction ou à une parcelle. Les 

travaux de renforcement, de réfection (en cas de mur en mauvais état) et/ou de 

valorisation de ces ouvrages pourront intégrer des enduits/crépis aux colorations 

proches du mur originel. 

Le règlement de la zone UA définit des prescriptions particulières permettant de 

préserver les caractéristiques et l’homogénéité de la typologie du bâti et de forme 

urbaine tout en permettant des opérations de renouvellement urbain. 

Le règlement de la zone UC et du secteur UCb permet de préserver les 

caractéristiques et l’homogénéité de la typologie du bâti et de la forme urbaine, tout 

en permettant des évolutions du bâti (extensions, annexes…) pour répondre aux 

besoins des habitants. 

OAP sectorielles : 

Elles incluent des orientations d’aménagement sur : 

- Les alignements de façades à conserver ou à préserver ; 

- Des points de vue à préserver. 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Le patrimoine bâti des villages et des cités 

et les éléments patrimoniaux identifiés 

sont préservés et conservés. 
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3.2. Les incidences sur les paysages 
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Perspectives d’évolution  

 

3 grandes unités paysagères (plateau central et ses vallées, vallées de l’Orne et Briey, 

plaine de la Woëvre). 

 

Mutation importante des paysages qu’ils soient urbains ou périurbains. 

 

Préservation des espaces naturels et les coupures vertes et du caractère rural. 

 

Orientations du PADD 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains 

2 du I de l’axe n° 3 : Développer des formes urbaines de qualité respectueuses de 

l’existant 

5 du I de l’axe n°3 Veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à 

leur amélioration 

6 du I de l’axe n°3 Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et 

agricoles 

2 du III de l’axe n°3 : Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi 

que les zones de nature ordinaire en s’appuyant sur les expériences locales 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Le PLUI-H aura globalement une incidence 

positive sur le paysage : 

- Les espaces naturels et agricoles 

seront préservés et renforcés ; 

- Le traitement des entrées de ville et la 

reconquête des friches et la 

densification des dents creuses vont 

améliorer le paysage. 

- L’urbanisation des nouvelles zones à 

urbaniser va remodeler le paysage 

 

Incidences directes : 

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone agricole A ou en zone naturelle N pour préserver les grandes 

entités paysagères 

Création de secteurs spécifiques paysagers Apay et Npay  

Classement en zone naturelle de jardin (Nj) et de verger (Nv) pour assurer les 

transitions entre les espaces agricoles et ou naturels et les espaces urbains ou à 

urbaniser 
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La trame verte et bleue et les réservoirs de biodiversité contribuent à préserver le 

paysage 

Les haies, ripisylves sont identifiés comme des éléments paysagers et écologiques 

remarquables à préserver. 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones : 

5.7.2 Eléments paysagers 

Le règlement graphique identifie des éléments paysagers à conserver. La destruction 

de ces éléments repérés au plan par la prescription « Eléments paysagers et 

écologiques remarquables » est interdite. 

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que 

le PLUi-H a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité 

ou la sécurité publique. 

Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de 

zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables 

linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est 

autorisé dans les cas suivants : 

 Garantir l’accès à une parcelle ou à une unité foncière; 

 Recomposition écologique (trouées) afin de garantir le passage de 

certaines espèces animales ; 

Le remplacement d’une haie identifiée est autorisé sous réserve que cette action : 

 Respecte les principes de l’annexe « Gestion des haies » ; 

 Intègre un remplacement à minima équivalent du linéaire de haies 

remplacées. 

 

Les opérations de compensation privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au 

règlement 

 

Article 6 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 

des constructions 

 

L’aménagement d’espaces verts et les plantations devront être réalisés en privilégiant 

les essences locales, dont une liste non exhaustive figure dans le cahier de 

recommandation figurant en annexe au règlement. 

En cas de construction*(s) principale(s) nouvelle(s), s’implantant sur une parcelle de 

plus de 10 ares, occupée par un verger ou un espace arboré, 20% minimum de la 

surface de la parcelle devra être maintenue en verger et/ou en espace vert. 

 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 

100 m²  

 

Les plantations utilisées privilégieront les espèces locales dont une liste non 

exhaustive figure dans le cahier de recommandation des plantations figurant en 

annexe au règlement. Les plantations d’espèces invasives sont interdites. 

 

Lors de la création de nouvelles aires de stationnement, un minimum de 50% des 

surfaces aménagées devront être réalisées en surfaces perméables. 

 

Tous les aménagements en surface (accès, voirie, parking, terrasse…) doivent être 

aménagés en matériaux poreux  
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6.2. Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

Le règlement spécifique de la zone naturelle N et agricole A et de leur secteurs 

limitent la constructibilité dans ces zones, ce qui contribuent à préserver le paysage 

OAP thématiques  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent à améliorer la qualité paysagère 

OAP entrée de ville 

Elle définit des principes pour améliorer la qualité des entrées de ville (traitement des 

transitions entre espaces naturels, agricoles et le tissu urbain et les zones d’activités, 

intégration paysagère des activités grâce à des aménagements paysagers…) 

OAP zone d’activité 

L’OAP définit des principes en termes d’aménagement des zones d’activités existantes 

et futures (qualité urbaine (forme, densité, intégration urbaine, espaces publics….) ; 

qualité environnementale : préservation des paysages, TVB, transition avec les 

espaces naturels et agricoles environnants…) 

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles intègrent des principes d’intégration des projets dans leur 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Les règles graphiques et règlementaires 

du PLUi-H permettent de préserver les 

grandes unités paysagères. 

Incidences directes : 

Les incidences paysagères peuvent être 

variables en fonction des 

aménagements qualitatifs prévus dans 

les zones d’urbanisation future 
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Les caractéristiques paysagères sont 

préservées grâce à une limitation de 

l’extension de l’urbanisation au plus près 

des tissus urbains existants. 

 

Les règles des zones à urbaniser 

permettent d’intégrer les nouveaux 

projets dans leur environnement naturel 

et paysager. 

 

Les OAP thématiques zones d’activités, 

entrées de ville, Trame verte et Bleue) et 

les OAP sectorielles définissent des 

principes permettant une meilleure 

intégration des projets dans leur 

environnement naturel et paysager 

 

La qualité paysagère des anciennes 

friches et des dents creuses au sein des 

tissus urbains se trouve améliorée. 

 

Incidences indirectes 

La valorisation du paysagère constitue un 

atout pour développer un tourisme vert. 

 

 

 

4. Les incidences sur les ressources naturelles 

 

4.1. Les incidences sur les ressources agricoles et forestières 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

Une consommation foncière maîtrisée suite à l’extension des activités humaines 

(habitat, activités…) induisant une réduction des espaces agricoles et naturels. 

 

Un potentiel de densification dans le tissu urbain existant, de remplissage des 

parcelles non bâtis et de récupération de logements vacants permettant de limiter la 

consommation foncière. 

 

Orientations du PADD 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains 

du territoire 

I de l’axe n°1 : Un développement urbain cohérent et économe en espace. 

2 du I de l’axe n°1 : S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser 

l’espace dédié à accueillir de l’habitat et des activités. 

3 du I de l’axe n°1 : Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et 

optimiser les densités du bâti au sein des futures zones d’extension. 
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Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que 

les équipements et services. 

1 du I de l’axe n°2 : préserver les zones d’activité et les renforcer en s’appuyant sur le 

Schéma d’Accueil des Activités Economiques du SCOT nord 54. 

3 du I de l’axe n°2 : prioriser le déploiement des activités dans le tissu urbain. 

4 du I de l’axe n°2 : maintenir l’activité agricole et veiller à son développement et à sa 

diversification. 

Axe n° 3 : agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains 

2 du I de l’axe n°3 : Développer des formes urbaines de qualité et respectueuses de 

l’existant. 

6 du I de l’axe n°3 : Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbaines et 

espaces agricoles 

III de l’axe n°3 : Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation 

de l’environnement. 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

En s’appuyant sur les potentialités 

existantes (dents creuses, friches), en 

favorisant la densité et l’optimisation de 

l’utilisation foncière, le projet permet de 

limiter l’étalement urbain et la 

consommation d’espaces agricoles et 

naturels. 

Incidences directes : 

Le projet de PLUi-H implique une 

consommation des espaces agricoles et 

naturels nécessaires pour répondre au 

développement du territoire. 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone agricole A ou en zone naturelle N pour préserver de 

l’urbanisation les terres agricoles et les espaces naturels et forestiers. 

Classement en zone naturelle de jardin (Nj) et de verger (Nv) 

Les haies, ripisylves sont identifiés comme des éléments paysagers et écologiques 

remarquables à préserver 

Règlement écrit : 

Article 7 sur le stationnement dans les dispositions générales du règlement applicable 

à l’ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser 1AU et AUX : Possibilité de 

mutualisation du stationnement lors d’une opération d’aménagement d’ensemble à 

caractère mixte permettant de limiter la consommation foncière. 

Règles d’implantation par rapport aux limites des voies publiques ou privées ouvertes 

à la circulation et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et de 

hauteur dans toutes les zones pour permettre l’implantation de formes urbaines 

respectant le tissu urbain existant et de réduire la consommation foncière dans les 

futures zones à urbaniser. 

L’ensemble des destinations, sous destinations, aménagements, usages et activités 

autorisés dans les zones à urbaniser (1AU, 1AUX) devront faire partie d’une opération 

d’aménagement d’ensemble et ne devront pas laisser de délaissés de terrains 

constructibles, ceci pour optimiser la consommation foncière. 
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OAP thématiques 

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

L’OAP TVB liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries.  

OAP zone d’activités 

Définit des exigences en termes d’aménagement des zones, notamment sur la 

densité et la qualité environnementale : préservation des paysages, de la trame verte 

et bleue, de la biodiversité, optimisation du foncier, transition avec les espaces 

naturels et agricoles 

 

OAP sectorielles 

Les OAP sectorielles intègrent des mesures d’évitement ou de réduction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

La pression sur les espaces agricoles et 

naturels est réduite grâce à une limitation 

de la consommation des espaces. 

 

Par rapport aux anciens documents 

d’urbanisme communaux existants (POS, 

PLU) qui totalisaient 564 ha de zones à 

urbaniser (1AU, 2AU, 1AUX et 2AUX, 1NA, 

2NA, et 1NAX et 2NAX…) pour 35 

communes (sans compter les communes 

situées en RNU), le PLUi H compte 296 ha 

de zones à urbaniser répartis sur 41 

communes  

 

Incidences directes : 

Le projet de PLUi H aura des incidences 

négatives en termes de consommation 

d’espace agricole : 

 

 

  



 

249 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

 

4.2. Les incidences sur la ressource en eau 

 

4.2.1. La protection des cours d’eau et des zones humides 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

Un réseau hydrographique fortement marqué par le bassin versant du Rhin tourné 

vers l’Orne (cours d’eau anaclinal) et ses affluents (Woigot, Yron, Rawé, Grijolot etc…). 

 

L’état écologique des principaux cours d’eau du territoire est dégradé par de fortes 

pressions anthropiques 

 

Environ 15,8 % du territoire d’OLC sont classés en zones humides  

 

Plusieurs menaces sont susceptibles d’engendrer la fermeture voire la destruction de 

ces milieux tel que les extensions des zones agricoles, la pression urbaine…. 

Orientations du PADD 

III de l’axe n°3 : Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation 

de l’environnement 

3 du III de l’axe n°3 : Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau 

souterraines 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Préservation des zones humides et des 

cours d’eau. 

 

 

Augmentation de la population et des 

activités contribuant à une 

augmentation des surfaces 

imperméabilisées. 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone naturelle agricole A ou en zone N de la plupart des zones 

humides de la plupart des continuités et zones humides 

Classement en zone naturelle de jardin (Nj) et de verger (Nv) 

Identification des haies et ripisylves 

 

Règlement écrit : 

Prescription générale pour toutes les zones : 

Pour les terrains situés dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges 

des cours d’eau permanents ou intermittents, toutes constructions, occupations et 

utilisations du sol sont interdites, à l’exception des aménagements, travaux et les 

opérations ayant pour but l’entretien, la valorisation et le renforcement écologique 

des cours d’eau et de ses berges. 
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Trame verte et bleue : 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

OAP thématique  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

 

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (notamment forestières et humides, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent préserver la ressource en eau 

et à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et des zones humides 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Le classement en zone naturelle agricole A 

ou en zone N de la plupart des zones 

humides de la plupart des continuités et 

zones humides permet de préserver les 

zones humides et les cours d’eau 

 

Incidences directes : 

L’augmentation de la population et des 

activités contribuent à une 

augmentation des surfaces 

imperméabilisées et à un risque de 

pollution. 

 

 

4.2.2. La gestion de l’eau potable 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

Plusieurs réservoirs d’eau (nappe du Dogger, réservoir minier) sont utilisés pour le 

captage de l’eau potable sur le territoire. Ils sont vulnérables aux différents polluants 

présents dans l’eau issus de l’ancienne activité minière et de l’agriculture.  

 

L’organisation de l’alimentation en eau potable est assurée par plusieurs syndicats 

intercommunaux 

 

Des interconnections existent entre les collectivités 

 

5 captages AEP sur le territoire d’OLC, dont 2 sont soumis à une Déclaration d’Utilité 

Publique (Jarny et Joeuf) avec des périmètres de protections rapprochée et éloignée. 

Sur les 2 autres des DUP sont en cours. 
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Une eau de bonne qualité et une relative stabilité des volumes distribuées et 

consommées 

L’alimentation en eau potable tant en qualité et en qualité est globalement assurée 

au regard des besoins futurs du territoire 

Orientations du PADD 

II de l’axe n°3 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

II – 1.3 de l’axe n° 3 : prendre en compte le risque technologique 

L’objectif de l’intercommunalité est d’améliorer l’image du territoire, en transformant 

les risques et les contraintes en réelles opportunités. Elle souhaite ainsi favoriser des 

opérations innovantes et expérimentales pour la reconversion de friches industrielles 

III de l’axe n°3 : Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation 

de l’environnement 

3 du III de l’axe n°3 : Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau 

souterraines 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Amélioration de la qualité des cours 

d’eau et de la nappe phréatique 

 

Incidences directes : 

Risque d’imperméabilisation des sols dû à 

l’urbanisation 

Risque de pollutions chroniques et 

accidentelles susceptibles de migrer vers 

les eaux souterraines  

Incidences indirectes : 

L’augmentation de la population, des 

emplois et activités peuvent engendrer 

une augmentation des besoins en eau 

potable 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Zones agricoles A, naturelles N, de jardins (Nj) et de vergers (Nv) à construction limitée 

pour préserver la ressource en eau et limiter l’imperméabilisation des sols 

Trame TVB sur le zonage contribuant à la préservation des ressources en eau et à 

l’amélioration superficielle des cours d’eau. 

Trame sols pollués 

Des zones urbaines existantes dans les périmètres de protection existante 

Limitation des zones à urbaniser dans les périmètres de captage 

Règlement écrit : 

Article 1.2.3. Secteurs concernés par des sols pollués dans les dispositions générales 

du règlement applicables à toutes les zones : 

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage par le figuré suivant « site et sols 

pollués », sont interdits :  

- Tout forage de puits, pompage et utilisation d'eau de la nappe phréatique au droit 

du site, à l'exception de ceux rendus nécessaires dans le cadre d'une surveillance 

environnementale ou d'un dispositif de dépollution ; L'infiltration de l'eau pluviale ; 

- Les équipements publics ou d'intérêt collectifs accueillant des populations 

sensibles tels que équipements, petite enfance, locaux d'enseignements, etc.. ; 

- Les constructions à usage d'habitat. 
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Article 2.1.7 Secteurs concernés par des sols pollués dans les dispositions générales 

du règlement applicables à toutes les zones : 

Dans les secteurs concernés par des sites ou sols pollués identifiés sur le plan de 

zonage par le figuré « sites et sols pollués », les constructions, aménagements, usages 

et activités sont autorisés sous condition seulement si des études et des travaux sont 

mis en œuvre préalablement, ceci afin de prévenir tout risque pour l’environnement 

ou la santé des utilisateurs du site. 

Article 9 .1 des dispositions générales du règlement applicable à toutes les zones 

stipulant que lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau 

est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres 

dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation existante en 

vigueur. 

  

Dans le chapeau des zones concernées par des risques sols pollués, le règlement 

rappelle que les usages, occupations et constructions peuvent être soumis à 

dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il 

conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus 

récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire 

communal, dispositions qui s’imposent à ce règlement. 

 

OAP thématiques  

OAP Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité (forestières, prairiaux, thermophiles, humides et alluviales et les coulées 

vertes) visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité des continuités à l'échelle intercommunale. Elle donne 

des mesures pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, concerné par une 

continuité, notamment pour le traitement des espaces entre l’espace urbain et les 

espaces agricole ou naturels, entre l’espace public et le domaine privé, 

l’aménagement des voiries. Ces mesures contribuent préserver la ressource en eau 

et à l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et des zones humides 

 

Annexes 

Arrêtés préfectoraux portant déclaration d’utilité publique des captages 

Liste et Plans des servitudes d’utilité publique 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

La pression sur la ressource en eau 

potable est réduite à travers les zonages 

agricoles A et naturelles N globalement 

inconstructibles  

L’intégration de la gestion des eaux 

usées et des eaux pluviales dans les 

projets d’aménagement contribuent à 

améliorer la qualité de l’eau 

Incidences directes : 

Le développement du territoire prévu par 

le PLUi-H induit une consommation 

foncière résiduelle au sein des périmètres 

de protection de captages d’eau potable. 

 

L’augmentation du nombre d’habitants, 

d’emplois implique un risque sur 

l’augmentation de la consommation de 

l’eau potable 

 

 Mesures compensatoires 

 Se référer aux prescriptions des servitudes d’utilité publique 
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Améliorer le rendement des réseaux en réduisant les pertes pouvant résulter des 

fuites sur les conduites de transferts, de distributions, etc. 

Instaurer des servitudes d’utilité publique sur les captages non encore soumis 

 

4.2.3. Le rejet des eaux usées 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

5 syndicats intercommunaux se partagent l’assainissement collectif des eaux usées 

du territoire OLC sauf pour certaines communes qui ont une gestion communale. 

 

23 STEP sur le territoire d’OLC et une sur la commune de Moyeuvre-Grande (57) qui 

récolte les eaux des communes de Joeuf, Homécourt, Auboué, Hatrize, Moutiers et 

Moineville avec 3 STEP en projet sur Olley, Friauville, Allamont. 

 

L’état écologique des principaux cours d’eau du territoire est dégradé par de 

pressions anthropiques 

Orientations du PADD 

- Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation de 

l’environnement 

- Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi que les zones de 

nature ordinaire 

- Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau souterraines 

- Intégration de la gestion des eaux usées et pluviales. 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

La perméabilité des sols et la 

végétalisation limitent les apports de 

grands volumes d’eau dans les réseaux et 

permettent de temporiser l’effet des 

épisodes de précipitations intenses. 

Incidences indirectes : 

Préservation des berges cours d’eau et la 

végétalisation favorisent leur auto 

épuration 

Incidences directes : 

Risque d’imperméabilisation des sols dû 

à l’urbanisation  

Incidences indirectes : 

L’augmentation de la population, des 

emplois et activités peut avoir des 

incidences sur le 

réseau d’assainissement 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Zones agricoles A, naturelles N, de jardins (Nj) et de vergers (Nv) à construction limitée 

pour préserver la ressource en eau et limiter l’imperméabilisation des sols 

Trame TVB 

Préservation de linéaires de haies et ripisylves pour limiter les écoulements d’eau 

Règlement écrit : 
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Article 1.2.4 applicable à toutes les zones interdisant toutes constructions et 

utilisations du sol dans une bande de 10 m de part et d’autres des berges des cours 

d’eau sauf cas spécifiques  

Article 9.2. applicable à toutes les zones, prévoyant des règles d’assainissement 

Article 5.7.2. sur les éléments paysagers dans toutes les zones visant à préserver les 

haies identifiées sur le plan de zonage 

Article 6.2. sur la trame verte et bleue applicable à toutes les zones visant à améliorer 

les aménagements et projets 

OAP thématique Trame Verte et Bleue (TVB) :  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et 

permettant de garantir la fonctionnalité de la TVB à l'échelle intercommunale. Elle 

donne des principes pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au contact de 

la TVB, notamment pour limiter les écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer le maintien du caractère naturel et la 

continuité des berges et ripisylves. 

OAP sectorielles : 

De manière générale, les OAP sectorielles intègrent des éléments d’évitement et de 

réduction sous la forme suivante : 

 

 

 

 
Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

La pression sur la ressource en eau 

potable est réduite à travers les zonages 

agricoles A et naturelles N globalement 

inconstructibles  

Les marges de recul par rapport aux cours 

d’eau permettent de préserver les cours 

d’eau et leur qualité 

Incidences indirectes : 

L’augmentation du nombre d’habitant 

projet et du nombre d’emplois peut avoir 

des incidences sur les déplacements et 

augmenter une charge polluante émise 

par des fuites d’huile ou de carburant 

 

Incidences directes : 

Le développement du territoire prévu 

par le PLUi-H induit une consommation 

foncière résiduelle au sein des 

périmètres de protection de captages 

d’eau potable. 

 

L’augmentation du nombre d’habitants 

et d’emplois implique un risque de 

pression résiduelle sur le réseau 

d’assainissement et une 

imperméabilisation des sols. 

 

Les emplacements réservés pour la 

voirie et le stationnement peuvent 

constituer un risque lorsque la qualité 

de l’aménagement est insuffisante pour 

assurer une bonne collecte et 

retraitement des eaux de ruissellement. 
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4.2.4. Les eaux pluviales 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

En règle générale, les réseaux d’assainissement sont de type unitaire sauf dans les 

nouvelles opérations. 

Pas de schéma des eaux pluviales actuellement 

Orientation vers la gestion des eaux pluviales 

Orientations du PADD 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains 

du territoire. 

3 du I de l’axe n°1 Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et 

optimiser les densités du bâti au sien des futures zones d’extension. 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains 

1.2. du 1 du II de l’axe n°3 : Se prémunir face aux risques naturels (et notamment les 

inondations) 

3 du III de l’axe n°3 : Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau 

souterraines 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Limitation des surfaces imperméabilisées 

et donc du ruissellement par une maîtrise 

des extensions des zones à urbaniser 

 

Incidences directes : 

L’urbanisation de nouvelles zones risque 

d’augmenter la vitesse d’écoulement des 

eaux pluviales 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Préservation de linéaires de haies et ripisylves pour gérer le ruissellement 

Règlement écrit : 

L’article 1.2.3 sur les secteurs concernés par des sols, des dispositions générales du 

règlement interdit l’infiltration de l’eau pluviale. 

 

L’article 5.7.2. Éléments paysagers des dispositions générales du règlement stipule 

que :  

Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager que 

le PLUi-H a identifié comme devant être protégé doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable. Ils pourront être supprimés uniquement en cas de risque pour la salubrité 

ou la sécurité publique. 

Les haies, identifiées en tant qu’éléments patrimoniaux linéaires sur le plan de 

zonage par la prescription « Eléments paysagers et écologiques remarquables 

linéaires » doivent être conservées et maintenues. Toutefois, leur percement est 

autorisé dans certains cas: 
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L’article 6.1. sur les espaces verts et terrains des dispositions générales du règlement 

prescrit un minimum de 50% de surfaces perméables en cas de création d’aire de 

stationnement 

 

Tous les aménagements en surface (accès, voirie, parking, terrasse…) doivent être 

aménagés en matériaux poreux  

 

Article 6.2. sur la trame verte et bleue  

 

Les constructions, aménagements et occupations des sols des terrains concernés au 

plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité écologique et trame verte 

et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions propres à chaque 

typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, espaces 

thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi. 

 

L’article 8.2. sur la voirie des dispositions générales du règlement applicable à toutes 

les zones prescrit que le revêtement des voies devra être conçu à faciliter l’infiltration 

des eaux. 

 

L’article 9.3. des dispositions générales du règlement applicable à toutes les zones, 

édicte des règles pour la gestion des eaux pluviales, notamment pour l’évacuation par 

infiltration, l’évacuation en surface et vers le réseau collectif. 

Il définit également un principe d’antériorité pour les secteurs déjà urbanisés ou des 

projets en cours au moment de l’entrée en vigueur du règlement 

 

Réduction de l’imperméabilisation des sols 

 

La réduction de l’imperméabilisation est à rechercher par tous les moyens, en 

sollicitant l’ensemble des composantes urbaines (bâti, voiries, parkings, espaces 

verts) pour infiltrer, évaporer et stocker les eaux pluviales avant qu’elles ne rejoignent 

le réseau de collecte collectif enterré.  

 

La déconnexion est à envisager :  

- à court terme pour les espaces et établissements publics totalisant de grandes 

superficies imperméabilisées à l’amont de sites sensibles,  

- à moyen et long terme pour toutes les surfaces imperméabilisées, en domaine 

public ou privé, à la faveur d’opérations de réhabilitation et de campagnes de 

sensibilisation de la population.  

 

OAP thématiques 

 Trame Verte et Bleue (TVB) :  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de 

continuité visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et 

permettant de garantir la fonctionnalité de la TVB à l'échelle intercommunale. Elle 

donne des principes pour tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au contact de 

la TVB, notamment pour limiter les écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer le maintien du caractère naturel et la 

continuité des berges et ripisylves. 

OAP zones d’activités 

Elle fixe des exigences en termes d’aménagement des zones d’activité, notamment 

en termes de préservation de la ressource en eau et de la gestion des eaux pluviales 
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OAP sectorielles : 

De manière générale, les OAP sectorielles intègrent des éléments d’évitement et de 

réduction sous la forme suivante : 

 - espace de respiration à conserver (jardins, verges, haies…) ; 

- Transitions paysagères ; 

- Espaces publics à restructurer 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Réduction de l’imperméabilisation des 

parcelles. 

Gestion et traitement des eaux de 

pluviales   

 

Incidences directes : 

Au regard de l’évolution démographique 

projetée et des activités, augmentation 

des surfaces imperméabilisées dans le 

tissu urbain et dans leur périphérie 

immédiate (zone d’extension à 

l’urbanisation) 

 

 

5. Les incidences sur les risques 

 

5.1. Les risques naturels 

 

Le diagnostic a montré que le territoire intercommunal est concerné par de nombreux risques 

naturels (cavités souterraines, mouvements de terrains, chutes de blocs, aléas retrait gonflement 

d’argiles, risque sismique, risque d’inondation et radon). 

 

Le PLUi H prend en compte ces risques. 
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Orientations du PADD 

II de l’axe n°3 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

II – 1.2 de l’axe n° 3 : - Se prémunir face aux risques naturels 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Risque liés aux cavités souterraines 

Les incidences du PLUi-H seront positives 

sur la prise en compte de ce risque et sur 

la sécurité de la population et des biens 

 

Risques de mouvements de terrain, 

chutes de blocs, aléas retrait gonflement 

d’argiles 

Les incidences du PLUi-H seront positives 

sur la prise en compte de ces risques et 

sur la sécurité de la population et des 

biens 

 

Incidences indirectes : 

Risque d’inondation 

L’ouverture à l’urbanisation de nouvelles 

zones exemptes de risque à ce jour peut 

induire indirectement de nouveaux risques 

(l’imperméabilisation des sols peut induire à 

une augmentation des eaux de ruissellement 

et à la disparition des champs d’expansion de 

crues) 
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Risque sismique 

Le territoire intercommunal est compris 

dans la zone de sismicité 1 pour laquelle 

aucune contrainte en matière de 

construction ou d’urbanisme n’est 

imposée par la nouvelle réglementation. 

 

Radon 

Aucune disposition particulière n’a été 

prise dans le PLUi-H contre ce gaz naturel 

radioactif. Des techniques existent pour 

réduire le radon dans les bâtiments 

(étanchéité entre le sol et le bâtiment, 

aération naturelle ou ventilation 

mécanique…) 

Risque d’inondation 

Limitation de l’urbanisation dans les 

secteurs à risques et préservation de la 

population et des biens vis-à-vis de ce 

risque. 

 

Incidences indirectes : 

Risque d’inondation 

La limitation de l’imperméabilisation des 

sols, la gestion des eaux pluviales, la 

réduction de la consommation des 

espaces agricoles et naturels et la 

préservation des éléments du paysage 

contribuent au ralentissement du 

ruissellement et à favoriser l’infiltration 

permettant ainsi de limiter les risques 

d’inondation 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Identification des risques naturels par une trame spécifique sur le zonage «  Secteur avec 

conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de risques » 

Les risques naturels sont généralement classés en zones agricoles A et naturelles N. Ces 

zones et leurs secteurs sont globalement inconstructibles ou sous conditions. 

Le zonage ne prévoit pas de nouvelles zones à urbaniser (1AU, 1AUX, 2AU ou 2AUX) dans 

les zones à risques 

La trame verte et bleue et les réservoirs de biodiversité contribuent à assurer le 

fonctionnement hydraulique 

Les haies, ripisylves sont identifiés comme des éléments paysagers et écologiques 

remarquables à préserver pour des motifs d’ordre écologique. Elles contribuent 

notamment à réduire le ruissellement des eaux et les glissements de terrains 

Règlement écrit : 

Le règlement définit dans les dispositions générales applicables à toutes les zones des 

règles pour les secteurs soumis à un Plan de Prévention des Risques (PPR) d’inondation. 

Dans les secteurs non soumis par un PPR, le règlement fixe le principe suivant : 
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Pour les terrains concernés par des aléas d’inondation, de glissement de terrains, de 

chutes de blocs et de cavités, toutes les constructions, occupations, utilisations ainsi que 

tous les aménagements sont interdits à l’exception de certains cas précisés à l’article 2 

des dispositions générales du règlement. 

Dans les zones d’aléas forts et moyens de mouvements de terrain, les défrichements sont 

interdits 

Les terrains situés dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours 

d’eau permanents ou intermittents, toutes les constructions, les occupations et 

utilisations du sol sont interdites, sauf pour certains cas. 

 

Dans les dispositions générales, l’article 6.2. Trame verte et bleue locale prescrit pour 

toutes les zones que « les constructions, aménagements et occupations des sols des 

terrains concernés au plan de zonage par la prescription « Eléments de continuité 

écologique et trame verte et bleue » doivent intégrer les préconisations et les dispositions 

propres à chaque typologie de continuité définies selon les milieux (prairies, forêts, 

espaces thermophiles, zones humides) par les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation « Trame Verte et Bleue locale » du PLUi ». 

 

L’article 9 sur la desserte par les réseaux des dispositions générales du règlement prescrit 

des règles en termes d’assainissement et d’eau pluviale 

 

Dans les chapeaux de zones concernées par des risques, il est rappelé que les usages, 

occupations et constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire à 

interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de se 

référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions 

réglementaires en vigueur sur le territoire communal, dispositions qui s’imposent à ce 

règlement. 

 

OAP thématiques Trame Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de continuité 

visant une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant de garantir 

la fonctionnalité de la TVB à l'échelle intercommunale. Elle donne des principes pour tout 

projet, en milieu naturel ou agricole, et au contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter l’imperméabilisation des sols et assurer 

le maintien du caractère naturel et la continuité des berges et ripisylves. 

 

Annexes 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondations et les cartes des aléas sont annexés au 

Plan Local d’Urbanisme  

Le PPRI fixe les conditions de constructibilité dans chaque zone et se superpose au 

document d’urbanisme 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Avec un zonage et un règlement 

définissant des règles d’usage et 

d’occupation des sols adaptées aux 

risques liées aux cavités souterraines, 

aux mouvements de terrains, aux chutes 

de blocs, le risque pour les populations et 

les biens est fortement réduit. 

 

Incidences directes : 

Une partie de la population reste exposée 

aux risques naturels dans les zones déjà 

urbanisées et aménagées 
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Pour le radon et les retraits gonflement 

d’argile, qui n’entraînent pas une 

interdiction de construire, des 

recommandations existent (site internet : 

http://www.irsn/FR/connaissances/Envir

onnement/expertises-radioactivité-

naturelle/radon; guide édité par le 

Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable, des Transports 

et du Logement pour la prise en compte 

des retrait gonflement d’argile) 

permettant aux maîtres d’ouvrages ou 

futurs constructeurs de respecter 

certaines mesures afin de réduire les 

risques. 

 

Le risque d’inondation est pris en compte 

par de nombreuses dispositions 

graphiques et règlementaires (voir ci-

dessus) contribuant ainsi à réduire les 

risques pour les personnes et les biens 

 

5.2. Les risques miniers 

 

14 communes sont couvertes par un Plan de prévention des risques miniers et 12 sont concernées 

par des cartes d’aléas miniers. 
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Orientations du PADD 

II de l’axe n°3 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

II – 1.1 de l’axe n° 3 : prendre en compte les risques miniers 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

La prise en compte des risques miniers 

aura une incidence positive sur la sécurité 

des populations et des biens 

 

Incidences directes : 

 

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Identification des risques miniers par une trame spécifique sur le zonage « secteur 

avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de risques » 

Le zonage ne prévoit pas de nouvelles zones à urbaniser dans les zones à risques, à 

l’exception de certaines communes fortement impactées (exemple : Auboué, 

Homécourt, Moutiers…) 

 

http://www.irsn/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivité-naturelle/radon
http://www.irsn/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivité-naturelle/radon
http://www.irsn/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivité-naturelle/radon
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Règlement écrit : 

Le règlement définit dans les dispositions générales applicables à toutes les zones 

des règles pour les secteurs soumis à un Plan de Prévention des Risques (PPR) miniers 

ainsi que des règles pour les secteurs non soumis par un PPR. 

Dans les chapeaux de zones concernées par un aléa minier, il est rappelé que Les 

usages, occupations et constructions peuvent être soumis à 

dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il 

conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus 

récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire 

communal, dispositions qui s’imposent à ce règlement. 

 

Annexes 

Le Plan de Prévention des Risques Miniers et les cartes des aléas sont annexés au 

Plan Local d’Urbanisme Le PPRM fixe les conditions de constructibilité dans chaque 

zone et se superpose au document d’urbanisme 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Le PLUi-H et ses pièces annexes 

permettent de réduire les risques 

d’exposition des personnes et des biens 

Incidences directes : 

Des populations et des biens restent 

exposés au risque 

 

5.3. Les risques technologiques  

 

Les risques technologiques qui affectent le territoire concernent : 

- le risque lié à une implantation de fabrication et de stockage d’explosif qui concerne les 

communes de Moutiers, Valleroy, Moineville et Auboué ; 

- le transport par les infrastructures (accident de transport de matières dangereuses) qui concerne 

de nombreuses communes; 

- le transport par canalisation (transport de gaz de naturel, hydrocarbure et oxyduc (27 communes 

concernées) 

 

Le PLUI-H prend en compte ces risques 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

Maîtrise de l’urbanisation à proximité des installations 

Gestion des risques 

Orientations du PADD 

II de l’axe n°3 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

II – 1.3 de l’axe n° 3 : prendre en compte le risque technologique 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Gestion des implantations des 

constructions et occupations des sols 

dans les zones concernées 

Incidences directes : 

L’urbanisation peut induire un risque 

d’augmenter les populations exposées 

aux risques technologiques 
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Prises en compte des risques liés 

transport par canalisation et 

infrastructures  

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Identification des différents risques par une trame spécifique sur le zonage « secteur 

avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de risques » 

 

Aucune zone à urbaniser (1AU) à vocation habitat n’est pas concernée par le PPRT, à 

l’exception de la zone 1AU Rue Eugène Jungblut à Moutiers concerné par une zone 

d’aléa faible (zone b du PPRT) où les constructions nouvelles sont admises mais 

devront respecter les prescriptions du PPRT. 

Par ailleurs 18 ha de zones actuellement urbanisées sont classés en aléa faible sur 

Moutiers  

Sur Valleroy, la zone b du PPRT correspond à une zone déjà urbanisée. Les 

constructions sont autorisées dans les dents creuses ainsi que les extensions et 

annexes. 

Sur Auboué et Valleroy, le zonage classe les terrains concernés en zones naturelles 

ou agricoles 

Le site d’implantation et de production d’explosif sur Moutiers est classé en zone 

d’activité UX 

Règlement écrit : 

Dans les dispositions générales applicables à toutes les zones du règlement, ce 

dernier interdit et autorise sous conditions certains usages, affectations des sols, 

constructions et activités pour les secteurs soumis à un Plan de Prévention 

Technologique (PPR) ainsi que des règles pour les secteurs non soumis par un PPR. 

 

Dans les zones traversées par des canalisations de transports de gaz naturel, les 

occupations et utilisations du sol autorisées devront respectées les servitudes d’utilité 

publique définies par arrêté préfectoral. 

Dans les zones traversées par d’autres canalisation de transport de matières 

dangereuses (oléoduc, transport de matière chimique) non concernées par une 

servitude d’utilité publique, les occupations et utilisations du sol autorisées devront 

être conformes à la règlementation en vigueur. 

 

Dans les chapeaux de zones concernées par un risque, il est rappelé que Les usages, 

occupations et constructions peuvent être soumis à dispositions/préconisations voire 

à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il conviendra, en cas de projet de 

se référer aux cartographies des risques les plus récentes ainsi qu’aux dispositions 

réglementaires en vigueur sur le territoire communal, dispositions qui s’imposent à 

ce règlement. 

 

Annexes 

Le plan de prévention des risques technologique du site d’explosif est annexé au 

PLUi-H. 

Les annexes comprennent également les arrêtés préfectoraux instituant des 

servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des 

canalisations de transport de gaz naturel pour les communes traversées par ces 

canalisations. 
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Les plans et les listes des Servitudes d’utilité publique (transcription canalisation 

d’hydrocarbures) figurent également en annexe. 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Une très faible partie de la population du 

territoire intercommunal est exposée au 

risque technologique lié au site de 

stockage d’explosif. 

 

L’existence du PPRT et les servitudes 

d’utilité publique permettent de limiter 

l’exposition des biens et personnes aux 

risques. 

Incidences directes : 

Une seule zone à urbanisée 1AU a été 

définie en zone d’aléa faible sur Moutiers 

représentant une superficie d’environ 

2,16 ha  ;cela représente 1 % de la surface 

du périmètre du PPRT sur cette commune 

 

Une partie de la population reste exposée 

au transport de matières dangereuses 

 

6. Les incidences sur les nuisances 

 

6.1. Les incidences sur le bruit 

 

Les nuisances liées aux infrastructures routières et ferroviaires sont les principales sources de 

bruit sur le territoire. Il affecte une partie de la population et peut porter atteinte à la santé des 

personnes. 

 

Le tableau ci-dessous met en avant les incidences prévisibles du PLUi H sur les nuisances sonores 

et les mesures prise pour éviter, réduire et compenser ces incidences. 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

De nombreuses infrastructures routières et ferroviaires occasionnant une gêne 

sonore pour les populations riveraines. 

 

Un Plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Doncourt-les-Conflans et un projet 

de PEB pour l’aérodrome d’Etain-Rouvres. 

 

Des plans de prévention du Bruit dans l’Environnement existent sur 4 communes 

(Auboué, Briey, Joeuf, Homécourt et Moutiers). 

 

Augmentation potentielle du trafic routier. 

Orientations du PADD 

II de l’axe n°3 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

1.4. du II de l’axe n° 3 : Maîtriser les nuisances 

La prise en compte des nuisances de bruit devra être intégrée dans les futurs choix 

d’urbanisation 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : Incidences indirectes : 
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L’exposition des populations aux 

nuisances sonores est prise en compte 

 

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux 

secteurs aura une incidence sur 

l’ambiance sonore. Cette incidence 

indirecte négative est liée 

essentiellement à l’augmentation de la 

circulation. Par ailleurs une partie de la 

population reste exposée au bruit dans 

les zones urbanisées. 

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Marges de recul par rapport aux infrastructures routières et ferroviaires autorisant la 

constructibilité sous condition 

Afin d’éviter les conflits potentiels entre les zones d’habitat et les zones d’activités 

existantes, le Plan Local d’Urbanisme a défini les zones d’activité existantes UX, 1AUX 

2AUX en périphérie des zones d’habitat 

 

Règlement écrit : 

Article 1.3. des dispositions générales du règlement : Les communes de Doncourt-les-

Conflans, Giraumont, Jarny et Jouaville sont concernées par le plan d’exposition au 

bruit (PEB) de l’aérodrome de Doncourt-Les-Conflans figurant en annexe du PLUi-H. 

Dans les périmètres soumis au Plan d’exposition au Bruit de l’aérodrome figurant en 

annexe du PLUi-H sont interdits toutes les constructions, tous les aménagements, 

tous les usages et toutes les affectations de sols et activités qui ne sont pas autorisés 

sous conditions à l’article 2. 

Article 2.3 des dispositions générales du règlement : Pour les terrains concernés par 

le Plan d’exposition au Bruit de l’aérodrome, les destinations et sous-destinations, les 

constructions, les installations et les aménagements sont admis sous réserve d’être 

autorisés par le code de l’urbanisme et de respecter les dispositions du PEB en 

vigueur figurant en annexe du PLUi-H. 

Article 2.7 : Isolation acoustique des dispositions générales du règlement : A 

l'intérieur des couloirs de bruit, repérés sur le document graphique par le zonage 

d’information « Périmètre de voisinage d’infrastructure de transport terrestre » , les 

constructions devront respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux en vigueur 

relatifs au classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières 

et à l’isolement acoustique des bâtiments* affectés par le bruit aux abords de ces 

infrastructures sur le territoire du département de la Meurthe-et Moselle (voir arrêté 

joint en annexe). 

 

OAP sectorielles 

Les orientations d’aménagement et de programmation des zones à urbaniser 

prévoient une hiérarchisation des voiries, les déplacements doux devront être 

intégrés 

Annexes 

Les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs au classement sonore des infrastructures 

de transports terrestres routières et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés 

par le bruit aux abords de ces infrastructures sur le territoire du département de la 

Meurthe-et Moselle sont annexés au PLUi-H. Ces documents n’interdisent pas la 
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construction dans les zones affectées par le bruit mais permettent d’imposer, suite à 

une demande de permis de construire, des niveaux de performance d’isolation 

acoustique dans les nouvelles constructions qui tiennent compte de la proximité de 

la voirie et de son classement. 

 

Les plans d’exposition au bruit (PEB) des aérodromes sont également annexés au 

PLUi-H 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

Le projet se fixe comme objectif une 

réduction de l’utilisation de la voiture. 

Incidences indirectes : 

L’aménagement des zones d’urbanisation 

future engendrera un trafic 

supplémentaire de véhicules légers au 

niveau des voies secondaires desservant 

les quartiers et des routes 

départementales traversant la ville, 

correspondant aux résidents des 

nouveaux quartiers. 

Au regard de l’urbanisation existante sur 

le territoire intercommunal et du bruit 

déjà existant, cette incidence est jugée 

faible. 

 

 

 

 

6.2. Les incidences sur les sites et sols pollués 

 

Le diagnostic a recensé plusieurs sites et sols pollués notamment sur les sites et friches 

industrielles (6 communes dans la vallée de l’Orne et un site sur la commune de Briey). 

 

Le tableau ci-dessous met en avant les incidences prévisibles du PLUi H sur les sites et sols pollués 

et les mesures prise pour éviter, réduire et compenser ces risques. 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

Les sites et anciennes friches industrielles offrent des potentialités foncières pour le 

développement de nouvelles occupations et utilisation du sol. Dans ce cas la qualité 

des sols doit être compatible avec les nouveaux usages envisagés. 

 

Une attention particulière devra être portée sur la nappe phréatique qui devra être 

préservée. 

Orientations du PADD 

II de l’axe n°3 : Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances. 

II – 1.3 de l’axe n° 3 : prendre en compte le risque technologique 

 

L’objectif de l’intercommunalité est d’améliorer l’image du territoire, en transformant 

les risques et les contraintes en réelles opportunités. Elle souhaite ainsi favoriser des 

opérations innovantes et expérimentales pour la reconversion de friches industrielles 
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Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Traitement de la pollution dans le cadre 

des futurs projets d’aménagement et de 

construction sur les sites concernés par 

des sols pollués 

Incidences indirectes 

Réduction de la consommation foncière 

suite à la reconversion des anciens sites 

industriels urbains 

Incidences directes : 

Coûts d’aménagement des sites et du 

traitement de la pollution et délais de 

réalisation de la mise en œuvre des 

projets 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Identification des différents risques par une trame spécifique sur le zonage « secteur 

avec conditions spéciales de constructibilité pour des raisons de risques » 

Aucune zone à urbaniser (1AU) à vocation habitat n’est pas concernée par les sites et 

sols pollués à l’exception de l’éco-quartier Hermitage sur Joeuf 

La plupart des sites pollués sont classés en zones d’activité UX ou en zones d’activité 

futures (1AUX, 1AUXc ou 1AUXs) ou en zone d’urbanisation à long terme (2AU) ou en 

N: 

Règlement écrit : 

Article 1.2.3. Secteurs concernés par des sols pollués des dispositions générales du 

règlement applicable à toutes les zones : 

Sur les sites et sols pollués, sont interdits : 

- Tout forage de puits, pompage et utilisation d'eau de la nappe phréatique au droit 

du site, à l'exception de ceux rendus nécessaires dans le cadre d'une surveillance 

environnementale ou d'un dispositif de dépollution ; 

- L'infiltration de l'eau pluviale ; 

- Les équipements publics ou d'intérêt collectifs accueillant des populations 

sensibles tels que équipements, petite enfance, locaux d'enseignements, etc. 

- Les constructions à usage d'habitat. 

Article 2.1.7 Secteurs concernés par des sols pollués des dispositions générales du 

règlement applicable à toutes les zones : 

Dans les secteurs concernés par des sites ou sols pollués identifiés sur le plan de 

zonage par le figuré « sites et sols pollués », les constructions, aménagements, usages 

et activités sont autorisés sous condition seulement si des études et des travaux sont 

mis en œuvre préalablement, ceci afin de prévenir tout risque pour l’environnement 

ou la santé des utilisateurs du site. 

Dans les chapeaux de zones concernées par un risque « sols pollués », il est rappelé 

que les usages, occupations et constructions peuvent être soumis à 

dispositions/préconisations voire à interdiction selon la nature et le degré de l’aléa. Il 

conviendra, en cas de projet de se référer aux cartographies des risques les plus 

récentes ainsi qu’aux dispositions réglementaires en vigueur sur le territoire 

communal, dispositions qui s’imposent à ce règlement. 
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Annexes 

Elles comprennent les arrêtés préfectoraux portant création de secteurs 

d’information sur les sols pollués pour les sites localisés sur les communes d’Auboué, 

Joeuf, Homécourt et Briey 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

L’identification des sites et sols pollués 

via le zonage, le règlement et les 

annexes du PLUi-H permet d’alerter les 

futurs aménageurs qui devront réaliser 

les études ad hoc, et cela afin de garantir 

que les occupations et utilisations du sol 

du site ne sont pas de nature à 

compromettre la protection de la santé 

publique et de la protection de 

l’environnement. 

 

Incidences indirectes : 

Les occupations et utilisations du sol sur 

les sites pollués devront être compatibles 

avec le zonage du PLUi-H. 

 

 

 

Mesures de recommandation : 

 

 

Tout projet devra respecter la réglementation en vigueur. 

 

I Réglementation et responsabilités en matière de gestion des sites pollués 

 

- I.1 Responsabilité de l’ancien exploitant ou de son représentant : 

 

Lorsqu’une installation soumise à la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant est tenu au regard du Code de 

l’Environnement de notifier au Préfet l’arrêt de l’installation et de remettre le site dans un état tel 

qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de 

l’Environnement. 

 

Dans tous les cas, après notification de la cessation d’activité, l’exploitant est tenu de mettre le site 

en sécurité. 

Les mesures à mettre en œuvre consistent a minima en : 

- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les 

installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 

- Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

- La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

L’exploitant doit compléter la mise en sécurité du site par une remise en état en fonction de l’usage 

futur du site. 

Dans le cadre de la procédure de cessation d’activité ICPE, l’usage futur du site considéré pour la 

remise en état, au moment de la cessation d’activité varie en fonction de la date d’arrêt des 

activités, mais également en fonction du régime auquel était soumise l’installation. 
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I.1.1. Sites ayant accueilli des installations classées soumises à autorisation 

 

Pour ces sites, l’usage futur considéré lors de la remise en état à laquelle est tenue l’ancien 

exploitant varie en fonction de la date de cessation d’activité de l’installation classée. 

 

Installations arrêtées après le 1er octobre 2005 

 

Application des dispositions des articles L.512-6-1, R.512-39-2 et R.512-39-3 du 

Code de l’Environnement 

 

Ces articles prévoient que lorsque l’installation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains 

susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le 

site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont 

déterminés après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent en matière d'urbanisme et du propriétaire du terrain d'assiette de 

l'installation. 

 

A défaut d’accord entre les personnes précitées, la réglementation prévoit que l’usage retenu soit 

un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt 

sous réserve de l’absence de manifestation concernant l’incompatibilité d’un tel usage avec l’usage 

futur de la zone, cette dernière devant être appréciée au regard des documents d’urbanisme en 

vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître sa décision de mettre l’installation à l’arrêt 

définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site. 

 

En vertu des dispositions prévues par l’article R.512-39-2 du Code de l’Environnement, cette 

incompatibilité manifeste peut être soulevée par le préfet dans un délai de 2 mois à compter de la 

notification du désaccord des personnes consultées ou par le maire ou le président de l’EPCI dans 

un délai de 4 mois à compter de cette même date. 

 

Installations arrêtées avant le 1er octobre 2005 

 

Application des dispositions de l’article R.512-39-5 du Code de l’Environnement 

 

Cet article prévoit que le site soit remis en état en prenant en compte un usage comparable à celui 

de la dernière période d’activité d’exploitation de l’installation. 

Les dispositions relatives à la remise en état des anciens sites soumis à autorisation au titre de la 

réglementation ICPE amènent donc, en général, à la remise en état du site en vue d’un usage de 

type industriel (« usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de 

l'installation »). 

 

I.1.2. Sites ayant accueilli des installations classées soumises à enregistrement 

 

La remise en état des sites soumis à enregistrement est réglementée par les articles R.512-46-26 

à R.512-46-28 du Code de l’Environnement. 

Ces articles prévoient les mêmes principes que pour les sites ayant accueilli des installations 

soumises à autorisation arrêtées après le 1er octobre 2005. 

 

I.1.3. Sites ayant accueilli des installations classées soumises à déclaration 

 

La remise en état des sites soumis à déclaration est réglementée par l’article R.512-66-1 du Code 

de l’Environnement. 



 

269 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

Pour ces installations, l’exploitant est tenu de remettre son site dans un état tel qu’il permette un 

usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. 

Au-delà de la mise en sécurité, pour laquelle le Préfet dispose de la possibilité d’imposer des 

prescriptions prises dans les formes prévues à l'article L.512-12, contrairement aux cas des 

installations soumises à autorisation ou enregistrement, le Code de l’Environnement ne prévoit 

aucune procédure administrative particulière pour la remise en état des sites soumis à déclaration 

(pas d’obligation de transmission de mémoire sur les mesures prises ou prévues en vue de l’usage 

retenu). 

 

L’exploitant doit informer par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi 

que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

en matière d'urbanisme de cette remise en état. 

 

I.2. Responsabilités de l’aménageur 

 

La réglementation ICPE prévoit que, pour l’ensemble des anciens sites ICPE (autorisation, 

enregistrement ou déclaration), en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l'exploitant ne 

peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-

même à l'initiative de ce changement d'usage (articles R.512-39-4, R.512-46-28 et R.512-66-2 du 

Code de l’Environnement). 

 

Aussi, une fois la remise en état du site réalisée conformément à la réglementation ICPE, tous 

nouveaux travaux de réhabilitation du site rendus nécessaires pour rendre l’état du site 

compatible avec un nouvel usage ne peuvent être imposés à l’ancien exploitant ou son 

représentant, sauf s’ils sont réalisés à son initiative. 

 

Il en est de même pour la gestion des déchets ou des terres excavées issues de ces nouveaux 

travaux. 

 

Par conséquent, il appartient au maître d’ouvrage, en tant que responsable des risques que peut 

présenter son projet, de réaliser les études ad hoc, et ce afin de garantir que le changement 

d’usage du site n’est pas de nature à compromettre la protection de la santé publique et de la 

protection de l’environnement. 

 

A ce titre, il dispose de la possibilité de s’appuyer sur l’expérience de bureaux d’études compétents, 

voire de recourir à un expert jouant le rôle d’assistant à maître d’ouvrage. 

 

I.3. Gestion des terres excavées 

 

La circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets n° 2009-1341, 

2010-369 et 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une activité 

de traitement de déchets stipule : 

 

« Concernant les projets de réhabilitation de sites pollués, les activités de traitement des terres 

polluées non excavées ne sont pas classables sous une rubrique de traitement de déchets, les 

terres non excavées ne prenant pas le statut de déchets. De même, les installations de 

traitement des terres polluées excavées ne sont pas classables si le traitement est opéré 

sur le site de leur excavation. Dans ces deux cas, l’encadrement réglementaire peut être assuré au 

moyen d’arrêtés préfectoraux de prescriptions complémentaires ou spéciales, si l’installation à l’origine 

du risque de pollution est classée. Dans le cas contraire, les dispositions de l’article L. 514-4 du Code de 

l’environnement pourront être mises en œuvre si les enjeux environnementaux attachés à l’opération de 

dépollution le nécessitent. En revanche, dès lors que les terres sont évacuées du site de leur 
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excavation, ces dernières prennent un statut de déchet. Leur valorisation ou leur élimination doit 

donc répondre aux réglementations « déchets » et l’installation effectuant ces opérations est alors 

classée sous les rubriques 2790 ou 2791, voire 2760. 

 

Dans le cas d'une ICPE, le site correspond à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de 

l'exploitant. Dans le cas contraire, il s'agit de l'emprise foncière comprise dans le périmètre d'une 

Zone d'Aménagement Concertée, ou faisant l'objet d'un même permis d'aménagement ou faisant 

l’objet d’un même permis de construire. 

 

Le confinement de terres polluées ou la réutilisation de terres excavées dans le cadre d’une 

opération de réhabilitation d’un site pollué relevant d'un plan de gestion ne doit pas, en général, 

être considéré comme une opération de stockage de déchets. Il convient cependant de veiller à ce 

que de telles mesures de gestion de la pollution des sols ne portent que sur des sites tels que définis au 

paragraphe précédent et constitués de parcelles contigües relevant de la même maîtrise d'ouvrage. La 

réutilisation de terres excavées sur des terrains situés en dehors de l'emprise foncière visée est 

soumise à la législation sur les déchets. 

 

En tout état de cause, la mise en œuvre d'un plan de gestion doit être établie conformément aux 

circulaires sur la gestion des sites et sols pollués du 8 février 2007 et doit être mise en place selon le 

principe de gestion du risque suivant l'usage. » 

 

Ainsi, dès lors que les terres excavées dans le cadre du traitement d’un site pollué sortent du site, 

elles prennent le statut de déchets et doivent donc suivre les filières définies par la réglementation 

en vigueur. 

En revanche, si elles sont gérées sur place, elles ne sont pas considérées comme des déchets. 

 

La notion de « périmètre du site » est donc un critère important pour définir le statut des terres 

excavées et leurs modalités de gestion. 

 

En outre, ce dernier doit être entendu de la façon suivante : 

- dans le cas des actions menées au titre de la réglementation ICPE, le périmètre global à 

considérer est celui des sites placés sous la responsabilité de l’exploitant. 

- dans le cas de projets d’aménagements, le périmètre à considérer est celui de la zone faisant 

l’objet d’une même demande d’aménagement 

 

I.4. Cas des établissements accueillant des populations sensibles 

 

En vertu des dispositions de la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols 

pollués d’établissements accueillant des populations sensibles, la construction de tels 

établissements doit être évitée sur des sites pollués. 

Les établissements concernés sont : 

- crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements hébergeant des enfants 

handicapés relevant du domaine médico-social, ainsi que les aires de jeux et espaces verts qui 

leurs sont attenants ; 

- collèges et lycées, ainsi que les établissements accueillant en formation professionnelle des 

élèves de la même tranche d’âge. 

 

Toutefois, compte tenu de contraintes urbanistiques ou sociales, il peut advenir qu’aucun site 

alternatif non pollué ne puisse être choisi. Une telle impossibilité mérite toutefois d’être étayée par 

un bilan des avantages et inconvénients des différentes options de localisation. 
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II. Modalités de gestion des sites pollués 

 

La note ministérielle du 8 février 2007 relative aux Sites et sols pollués - Modalités de gestion et de 

réaménagement des sites pollués – et ses 3 annexes définissent la méthodologie et les principes 

de gestion des sites pollués. 

 

Cette méthodologie est construite autour de l’idée selon laquelle le niveau de traitement d’un site 

pollué dépend à la fois de son impact sur l’homme et l’environnement et de l’usage auquel il est 

destiné. Cette nouvelle démarche pérennise donc le principe de gestion des risques suivant 

l’usage, tout en l’assortissant de règles de cadrage : 

- examen et traitement des sources de pollution ; 

- appréciation des risques sur la base de la gestion sanitaire en place pour l’ensemble de la 

population résidant sur le territoire français ; 

- gestion sur la base du bilan environnemental global ; 

- justification des choix techniques retenus sur la base de critères explicites, argumentés et 

transparents. 

 

L'ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et commentés 

sur le site : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr 

 

II.1. Méthodologie 

 

II.1.1. Etape préliminaire : le schéma conceptuel 

 

La première étape de gestion d’un site pollué consiste à réaliser un bilan factuel de l’état du milieu 

ou du site étudié. 

Cet état des lieux, appelé schéma conceptuel, constitue les fondations sur lesquelles toute 

démarche de gestion doit reposer. 

 

Il doit permettre d’appréhender l’état des milieux et les voies d’exposition aux pollutions selon que 

les usages soient existants ou que le site soit à urbaniser. En outre, il doit permettre de comprendre 

les relations entre : 

- les sources de pollution ; 

- les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ; 

- les enjeux à protéger (population, usages, ressources naturelles, etc.). 

 

Dans certains cas, cette première étape de diagnostic peut nécessiter plusieurs mois, voire 

quelques années, pour appréhender de manière correcte les différents paramètres qui 

concourent à la réalisation de diagnostics exploitables nécessaires à une bonne gestion (ex. : étude 

du comportement des nappes d’eaux souterraines). 

 

II.1.2. Démarches de gestion 

 

Sur la base du schéma conceptuel préétabli, les mesures complémentaires à engager (études et/ou 

mesures de gestion) pourront être définies compte tenu de l’usage des milieux. 

 

En considérant les potentialités d’action sur les usages et sur l’état des milieux, deux démarches 

de gestion sont désormais définies : 

  

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/
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- La démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) 

 

Lorsqu’il s’agit de s’assurer que l’état des milieux est compatible avec des usages déjà fixés (sites 

déjà urbanisés ou occupés). Cette démarche permet de différencier les situations qui permettent 

une libre jouissance des milieux de celles qui sont susceptibles de poser un problème. 

 

- Le plan de gestion 

 

Lorsque la situation permet d’agir aussi bien sur l’état du site (par des aménagements ou des 

mesures de dépollution) que sur les usages qui peuvent être choisis ou adaptés. Il peut être utilisé 

pour des projets de changement d’usage sur des sites pollués, quelle que soit l’origine de la 

pollution. 

 

Ces deux démarches peuvent être mises en œuvre indépendamment l’une de l’autre, 

simultanément ou successivement, selon les modalités et les limites détaillées dans le guide relatif 

aux « Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ». 

 

- Interprétation de l’état des milieux 

 

La démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) vise à s’assurer que l’état des milieux 

étudiés ne présente pas d’écart par rapport à la gestion sanitaire mise en place pour l’ensemble 

de la population résidant sur le territoire français, et ce au regard de l’usage qui est fait du site. 

Elle doit donc être mise en œuvre pour apprécier l’acceptabilité de l’impact vis-à-vis des 

populations et plus généralement de l’environnement du site. 

Elle peut être mise en œuvre lors de la découverte d’un milieu suspect ou pour apprécier 

l’acceptabilité des impacts du site. 

Il s’agit de distinguer : 

- les situations permettant une libre jouissance des milieux ; 

- les situations pouvant faire l’objet d’action simples de gestion pour rétablir la compatibilité 

entre l’état des milieux et leurs usages constatés ; 

- les situations nécessitant la mise en œuvre d’un plan de gestion. 

 

Pour ce faire, la démarche d’IEM prévoit de comparer les résultats des campagnes de mesures 

réalisées dans les milieux d’exposition : 

- à l’état des milieux naturels voisins de la zone d’investigation lorsque cela est pertinent (fond 

géochimique) ; 

- aux valeurs de gestion réglementaires en vigueur (eau potable, denrées alimentaires, 

SDAGE, etc.); et ce compte tenu des usages constatés des milieux et des modes d’exposition 

pertinents retenus dans le cadre du schéma conceptuel (consommation d’eau de nappe, ingestion 

de légumes, inhalation de poussières, etc.) 

 

Lorsque cette comparaison met en évidence une dégradation des milieux et qu’aucune valeur de 

gestion n’est disponible, une évaluation quantitative des risques doit être réalisée afin de savoir 

dans quelle mesure l’état dégradé des sols peut compromettre l’usage qui en est fait. 

 

Cette évaluation doit être réalisée à l’aide de la grille de calcul IEM adossée à la méthode et les 

résultats doivent être interprétés à l’aide des intervalles de gestion définis spécifiquement pour 

cette démarche. 

A l’issue de la démarche d’IEM, dès lors que des actions simples de gestion s’avèrent insuffisantes, 

un plan de gestion doit être réalisé pour rétablir la compatibilité entre l’état des milieux et les 

usages. 
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En tout état de cause, dans le cas où la source de pollution ne serait pas encore maîtrisée, même 

si les impacts se révélaient acceptables au regard des usages constatés, un plan de gestion doit 

être mis en œuvre pour maîtriser, voire supprimer la source en question. 

 

L'ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et commentés 

sur le site : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr 

 

- Plan de gestion 

 

Le plan de gestion intervient lorsque la situation permet d’agir aussi bien sur l’état du site que sur 

les usages qui peuvent être choisis ou adaptés. 

 

L’objectif d’une telle démarche est en priorité de maîtriser les sources de pollution, en recherchant 

en premier lieu leur suppression compte-tenu des techniques disponibles et de leur coût 

économique. 

 

Aussi, en tout premier lieu, les possibilités de suppression des sources de pollution et de leurs 

impacts doivent être dûment recherchées. Sans maîtrise des sources de pollution, il n’est pas 

économiquement ou techniquement pertinent de chercher à maîtriser les impacts. En outre, 

lorsque des pollutions concentrées sont identifiées (flottant sur les eaux souterraines, terres 

imprégnées de produits, produits purs…), la priorité doit d’abord consister à extraire ces pollutions 

concentrées, généralement circonscrites à des zones limitées, et non pas à engager des études 

pour justifier leur maintien en place. 

 

Lorsque la suppression totale des sources de pollution n’est pas envisageable, la démarche devra 

alors permettre de maîtriser les impacts liés aux pollutions résiduelles vis-à-vis de la population et 

de l’environnement. 

 

Ainsi, la démarche du plan de gestion, qui n’est pas nécessairement rattachée à l’excavation et 

l’enlèvement des matériaux pollués, doit amener à s’appuyer sur des critères objectifs que sont les 

performances des techniques et les coûts économiques correspondants pour justifier du choix des 

techniques de dépollution et des mesures de gestion retenues. 

 

L’arbitrage entre les différentes options de gestion possible doit se faire au regard des perspectives 

de développement durable et de bilan environnemental global. 

 

L’ensemble de la démarche repose sur un processus progressif, itératif et évolutif entre : 

- la connaissance des milieux et leurs usages ; 

- les contraintes réglementaires ; 

- les mesures de maîtrise des sources de pollution et de leurs impacts ; 

- les différentes mesures de gestion ; 

- la gestion des terres excavées ; 

- les outils de conservation de la mémoire et de restriction d’usage ; 

- le contrôle et le suivi de l’efficacité des mesures de gestion. 

 

Aussi, le plan de gestion et/ou le projet de réaménagement pourront être amenés à évoluer au fil 

du temps. Le schéma conceptuel évoluera en conséquence et constituera dès lors un modèle de 

fonctionnement. 

  

http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr/
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Le cas échéant, le plan de gestion devra évaluer les impacts liés à la mise en œuvre des opérations 

de dépollution et proposer des mesures de prévention appropriées. 

 

Lorsque les caractéristiques du plan de gestion ne permettent pas de supprimer toutes possibilités 

de contact entre les pollutions et les personnes, les risques sanitaires potentiels liés aux 

expositions résiduelles doivent être évalués et appréciés. L’analyse des risques résiduels (ARR) est 

l’outil dédié à cet effet. 

 

Cette évaluation quantitative des risques sanitaires, réalisée sur les expositions résiduelles, doit 

être réalisée selon les recommandations nationales des instances sanitaires. Les critères 

d’acceptabilité des niveaux de risque calculés sont ceux usuellement retenus au niveau 

international par les organismes en charge de la protection de la santé. 

 

Un plan de gestion dont les risques résiduels se révèleraient inacceptables constitue un projet non 

abouti. Les mesures de gestion doivent donc être reconsidérées afin d’aboutir à des niveaux de 

risques résiduels acceptables. 

 

Le plan de gestion doit contenir : 

- les schémas conceptuels, la description du projet ; 

- les éléments techniques et économiques relatifs à la suppression des sources de pollutions et 

à la maîtrise de leurs impacts, et cela en cohérence avec les différentes options de gestion et 

leurs caractéristiques ; 

- les résultats du bilan « coûts- avantages » justifiant le plan de gestion proposé ; 

- les expositions résiduelles et les résultats de l’ARR ; 

- une synthèse à caractère non technique ; 

- une synthèse à caractère technique récapitulant l’ensemble des paramètres et des mesures 

de gestion dont la bonne réalisation conditionne l’acceptabilité du projet et devant par 

conséquent être contrôlés lors de la réalisation du chantier ; 

- le cas échéant, les éléments nécessaires à l’information, à l’institution de restrictions d’usage 

et à la mise en œuvre d’une surveillance environnementale (eaux souterraines, pérennité du 

confinement…). 

 

A l’issue des travaux, si des variations sont constatées sur des paramètres et des mesures de 

gestion dont la réalisation conditionnait l’acceptabilité du plan de gestion, et en particulier de l’ARR, 

une nouvelle ARR basée sur les mesures de gestion effectivement réalisées devra être réalisée. 

 

L'ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et commentés 

sur le site : http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr. 

 

Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre d’une démarche de gestion une surveillance 

environnementale est en place, un bilan régulier des résultats de cette surveillance doit être réalisé 

afin de l’adapter le cas échéant aux évolutions constatées. La politique nationale en matière de 

sites et sols pollués prévoit que ce bilan soit effectué tous les quatre ans (bilan quadriennal). 

 

II.2. Restrictions d’usage 

 

Lorsqu’un site a été réhabilité en fonction d’un usage donné, il est nécessaire qu’il ne puisse être 

ultérieurement affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle sans que les 

études et travaux nécessaires soient entrepris. Il conviendra ainsi de fixer les usages par le biais 

de restrictions d’usage. Ces restrictions ont pour objectifs de : 

- prévenir une exposition dangereuse des personnes ; 
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- pérenniser la maintenance ou la surveillance d’un site, en les rattachant à la propriété ; limiter 

l’usage du site ; 

- prévoir des précautions pour la réalisation d’aménagements ou de travaux ; 

- informer des contraintes liées au site et pérenniser cette information. 

 

Les restrictions d’usage peuvent être de 4 natures différentes : 

- restriction d’occupation et/ou d’utilisation du milieu (irrigation, logement, agriculture, 

baignade,...), 

- obligation d’actions (surveillance, maintenance), 

- précautions à prendre (travaux d’affouillement, passage canalisation eau,..) 

- droits ou restrictions d’accès. 

 

Elles peuvent être rangées en 2 catégories : 

- les servitudes administratives, qui permettent au préfet d’imposer des restrictions et/ou des 

obligations au propriétaire, sans avoir à obtenir son accord. Elles sont plutôt utilisées pour les 

pollutions affectant des tiers. Il s’agit du projet d’intérêt général (PIG) prévu par l’article L.121-

12 du Code de l’Urbanisme et des servitudes d’utilité publique (SUP) définies par les articles 

L.515-8 à L.515-12 du Code de l’environnement. Ces dernières sont reprises dans les 

documents d’urbanisme. 

- les servitudes contractuelles, qui correspondent à un contrat entre 2 personnes, physiques ou 

morales, privées ou publiques, qui conviennent d’apporter des restrictions et/ou des 

obligations à la propriété d’un terrain. 

 

Dès lors que la convention est prise sous forme d’acte authentique, c’est à dire devant un notaire, 

la servitude correspondante sera alors publiée à la conservation des hypothèques ou au Livre 

Foncier dans le cas particulier de la Moselle. En revanche, il n’est pas obligatoire qu’elle soit reprise 

dans les documents d’urbanisme. 

 

II.3. Guide relatif à la reconversion des friches polluées 

 

Compte tenu de l’enjeu majeur que représente la reconquête des espaces urbains dégradés, le 

Ministère en charge de l’environnement et l'ADEME ont réalisé un guide méthodologique à 

l'attention des collectivités locales et des opérateurs de l'aménagement et de l'urbanisme qui ne 

disposent pas toujours d'éléments de méthodes et d'outils pour mener à bien des projets 

d'aménagement de friches. 

Ce guide « Pollution des sols et aménagement urbain » est disponible sur le portail « Sites Pollués 

» du ministère (http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues. html). 

 

6.3. Les incidences sur les déchets 

 

Le territoire d’OLC est géré par deux syndicats intercommunaux pour la collecte et le traitement 

des déchets : Le SICOM de Piennes et le SIRTOM du Secteur de Briey - Vallée de l'Orne – Jarnisy. 

OLC a la compétence collecte et traitement de déchet ; la collecte se fait par un exploitant privé Le 

Barisien. 

 

Le territoire accueille actuellement un centre de stockage de déchets non dangereux à cheval sur 

les deux bans communaux de Conflans-en-Jarnisy et Labry avec un centre de tri, une production 

de combustible solide de récupération (CSR), une plateforme de compostage et 2 déchetteries une 

sur Conflans-en Jarnisy et l’autre à Homécourt. 
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Le PLUi-H n’a pas vocation à accompagner les politiques de gestion des déchets. Les dispositions 

prises dans un PLUi peuvent permettre l’implantation des équipements nécessaires à la poursuite 

de la politique communautaire d’optimisation de la valorisation des déchets. 

 

Le tableau ci-dessous met en avant les incidences prévisibles du PLUi H sur la gestion des déchets 

et les mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces risques. 
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Perspectives d’évolution  

 

- Le territoire est actuellement bien pourvu en termes d’infrastructures de collecte 

sélective et de valorisation de déchets ménagers. 

- Arrêt du centre de stockage de déchets non dangereux de Conflans Jarnisy/Labry 

mais maintien du centre de collecte et valorisation des déchets 

- Pas de nouvel équipement envisagé 

Orientations du PADD 

II-3 de l’axe 2 : Renforcer l’offre de services, en particulier de santé et maintenir les 

équipements 

Valoriser le site du centre d’enfouissement de Conflans/Labry 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Possibilité d’implantation d’équipements 

liés au tri et traitement de déchets 

Pas d’incidence 

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement en zone spécifique Nd (naturelle décharge) du centre de stockage de 

déchets non dangereux de Conflans en Jarnisy/Labry 

 

Règlement écrit : 

Le règlement du secteur Nd autorise les constructions et installations liées à la post 

exploitation du centre d’enfouissement technique et à la valorisation énergétique. 

Dans l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, les accès doivent permettre 

l’accès et la bonne circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie et 

de collecte des ordures ménagères. 

Les voies nouvelles créées à l’occasion d’un projet de construction ou d’aménagement 

d’ensemble destiné à la construction doivent être aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre aux véhicules privés et aux véhicules de services publics 

(lutte contre l’incendie, collecte des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour. 

Dans toutes les zones à l’exception des zones 1AUX, 2AU, 2AUX, A et N, dans le cadre 

de travaux de rénovation ou de réhabilitation de constructions conduisant à la 

création d’au moins 3 logements, il doit être prévu la création d’un local à ordures 

ménagères intégrant le tri sélectif. 

 

 

Au regard des mesures, 

incidences positives 

 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 
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Incidences directes : 

Meilleure gestion des déchets et 

possibilité d’implantation de nouveaux 

équipements (déchetteries…) 

Incidences indirectes : 

L’augmentation projetée de la population 

et des activités exerce une pression sur le 

volume des déchets à stabiliser 

 

 

7. Les incidences sur l’énergie et la qualité de l’air 

 

7.1. Les incidences sur l’énergie 

 

Le PCET du Pays de Briey a mis en avant les activités et secteurs les plus impactants au niveau du 

bilan carbone sur territoire. Les 2 plus gros secteurs émetteurs de CO2 sont l’agriculture et le 

transport de personnes pour le secteur du Jarnisy, le résidentiel et le transport pour le secteur 

du Pays de Briey et le secteur de la Vallée de l’Orne. 

Certaines communes ont une consommation énergétique par habitant supérieure à la moyenne 

en Lorraine (45 MWh/hab). 

Le PLUi-H d’OLC va avoir des incidences sur la consommation énergétique. 

 

Le tableau ci-dessous met en avant les incidences prévisibles du PLUi-H sur l’énergie et les mesures 

prises pour éviter, réduire et compenser ces incidences. 
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Perspectives d’évolution  

 

Le territoire dispose de nombreuses potentialités en termes de développement des 

énergies renouvelables (éolienne, géothermie, etc…) et de nombreux projets existent 

sur le territoire (réseau de chaleur bois énergie, production de biomasse, 

méthanisation, etc…). 

 

Précarité énergétique de nombreux ménages. 

 

Amélioration et renouvellement du parc de logements grâce à l’isolation thermique 

des bâtiments et la promotion des énergies renouvelables.  

 

Amélioration du parc automobile (réduction de la présence des véhicules diesel, 

développement des véhicules hybrides et électriques), développement des modes 

doux, du covoiturage et de l’utilisation des TC. 

 

Orientations du PADD 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains sociaux et urbains 

du territoire 

Axe 1.I.2 S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser l’espace 

dédié à accueillir de l’habitat et des activités 

Axe n°1 - I.3. Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et optimiser 

les densités du bâti au sein des futures zones d’extension. 

Axe 1 – II- 3 Assurer la modernisation et l’adaptation du parc ancien par 

l’accompagnement du processus de mutation des cités ouvrières, la valorisation du 

parc de logements sociaux et l’intensification de l’intervention sur le parc privé 
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Axe n° 3 ; Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains 

Axe 3 –I-4. Agir sur les mobilités en réduisant la part de la voiture dans les 

déplacements en favorisant les transports en commun, le covoiturage et les modes 

doux. 

Axe3 – III-4 Agir contre le réchauffement climatique par le déploiement des énergies 

renouvelables de l’’habitat et des mobilités 

- Diversifier l’offre en énergie, améliorer les performances énergétiques, et s’inscrire 

dans les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Une augmentation de l’utilisation 

d’autres modes de déplacements 

Incidences indirectes 

Une réduction de la consommation dans 

le secteur résidentiel et des 

déplacements à mettre en corrélation 

avec celle des gaz à effet de serre 

Incidences indirectes 

L’augmentation de la population projetée 

et des activités entraîne une 

augmentation de la consommation 

d’énergie 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Classement des dents creuses et des friches en zones urbaines et définition des 

futures zones à urbaniser (1AU, 2AU, 1AUX et 2AUX) dans le prolongement du tissu 

urbain existant,  

Identification des sentiers favorisant la marche à pied et les déplacements à vélo. 

Définition d’emplacements réservés pour connecter les futurs quartiers (1AU) aux 

quartiers existants pour favoriser les déplacements 

Définition d’emplacements réservés pour réaliser des cheminements de mode doux 

Définition d’emplacements réservés pour des aires de covoiturage 

Règlement écrit : 

Dans le règlement, les dispositions générales applicables à toutes les zones 

prescrivent des règles sur les énergies renouvelables et les performances 

énergétiques en termes d’implantation des dispositifs domestiques de production 

d’énergie renouvelables. 

Le règlement édicte également des prescriptions en termes de stationnement des 

deux roues et sur les véhicules électriques et hybrides, ce qui contribue à favoriser 

les déplacements doux et avec des véhicules moins polluants 

 

OAP sectorielles 

Les OAP définissent des actions à mettre en œuvre en termes de voiries, d’espaces 

publics, de déplacements doux et de mixité des fonctions. Elles favorisent également 

les densités urbaines.  

Au regard des mesures, 

incidences positives 

 

Au regard des mesures, 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : Incidences indirectes : 
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La diversification des modes de 

déplacements, la réduction des 

distances à parcourir (mixité des zones, 

densité, urbanisation des dents creuses, 

des friches, reconquête des logements 

vacants et urbanisation future dans le 

prolongement du tissu urbain), la 

reconquête du bâti (isolation thermique) 

dans le POA contribue à réduire la 

consommation énergétique 

L’augmentation de la population projetée 

et des activités entraîne une 

augmentation de la consommation 

d’énergie dans le résidentiel et le 

transport. 

 

7.2. Les incidences sur la qualité de l’air et les gaz à effet de serre 

 

La qualité de l’air sur le territoire d’OLC s’est nettement améliorée au cours de dernières années, 

avec une réduction de l’ensemble des polluants d’origine automobile et industrielle, ainsi que des 

particules en suspension. 

 

Les dispositions du PLUi H aura des incidences sur la qualité de l’air. 

Le tableau ci-dessous met en avant les incidences prévisibles du PLUi H sur la qualité de l’air et les 

mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces incidences. 
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Perspectives d’évolution au fil de l’eau 

 

Poursuite de l’amélioration de la qualité de l’air. 

 

L’amélioration et le renouvellement du parc de logements grâce à l’isolation 

thermique des bâtiments et la promotion des énergies renouvelables, l’amélioration 

du parc automobile (réduction de la présence des véhicules diesel, développement 

des véhicules hybrides et électriques) le développement des modes doux, le 

développement du covoiturage, la promotion des transports en commun et le 

durcissement des normes d’émissions devraient contribuer à l’amélioration de la 

qualité de l’air.   

Orientations du PADD 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener 

une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains sociaux et urbains 

du territoire 

1.I de l’axe n°1 S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser 

l’espace dédié à accueillir de l’habitat et des activités 

3 du I de l’axe n°1. Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et 

optimiser les densités du bâti au sein des futures zones d’extension. 

3 du II de l’axe 1 Assurer la modernisation et l’adaptation du parc ancien par 

l’accompagnement du processus de mutation des cités ouvrières, la valorisation du 

parc de logements sociaux et l’intensification de l’intervention sur le parc privé 

Axe n° 3 ; Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels 

et urbains 

4 du I de l’axe n°3 Agir sur les mobilités en réduisant la part de la voiture dans les 

déplacements en favorisant les transports en commun, le covoiturage et les modes 

doux. 

4 du III de l’axe n°3 – Agir contre le réchauffement climatique par le déploiement des 

énergies renouvelables de l’habitat et des mobilités 
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- Diversifier l’offre en énergie, améliorer les performances énergétiques, et s’inscrire 

dans les objectifs globaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 

Incidences notables prévisibles 

positives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences notables prévisibles 

négatives 

de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement 

Incidences directes : 

Une augmentation de l’utilisation 

d’autres modes de déplacements 

Incidences indirectes 

L’accroissement démographique projeté 

et le développement des activités 

devraient augmenter la production de 

polluants et de gaz à effet de serre liés aux 

déplacements motorisés sur le territoire. 

 

Mesures envisagées pour éviter / réduire / compenser les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

Règlement graphique : 

Définition des futures zones à urbaniser (1AU, 2AU, 1AUX et 2AUX) dans des dents 

creuses, sur des friches ou dans le prolongement du tissu urbain existant, ce qui 

contribue à réduire les distances à parcourir. 

Identification des sentiers favorisant la marche à pied et les déplacements à vélo. 

Définition d’emplacements réservés pour connecter les futurs quartiers (1AU) aux 

quartiers existants pour favoriser les déplacements 

Définition d’emplacements réservés pour réaliser des cheminements de mode doux 

Définition d’emplacements réservés pour des aires de covoiturage  

Classement en zone naturelle N des espaces boisés et les zones naturelles, ce qui 

permet la régénération de l’air et le piégeage du CO2. 

Règlement écrit : 

Dans le règlement, les dispositions générales applicables à toutes les zones 

prescrivent des règles sur les énergies renouvelables et les performances 

énergétiques en termes d’implantation des dispositifs domestiques de production 

d’énergie renouvelables. 

Elles prescrivent également des règles en termes de traitement environnemental des 

espaces non bâtis et abords des constructions : l’aménagement d’espaces verts et les 

plantations devront être réalisés en privilégiant les essences locales, dont une liste 

non exhaustive figure dans le cahier de recommandation figurant en annexe au 

règlement. Il s’agit ici de préserver la nature en ville qui contribue à améliorer la 

qualité de l’air dans le tissu urbain. 

Le règlement édicte également des prescriptions en termes de stationnement des 

deux roues et sur les véhicules électriques et hybrides, ce qui contribue à favoriser 

les déplacements doux et avec des véhicules moins polluants, favorisant ainsi 

l’amélioration de la qualité de l’air. 

Le règlement des zones naturelles N et agricoles A rend ces zones globalement 

inconstructibles ce qui permet de garantir la régulation thermique du territoire. 

OAP sectorielles 

Les OAP définissent des actions à mettre en œuvre en termes de voiries, d’espaces 

publics, de déplacements doux et de mixité des fonctions. Elles favorisent également 

les densités urbaines. En agissant sur la forme urbaine, en maîtrisant la longueur des 

déplacements, l’intercommunalité contribue à lutter contre les émissions de gaz à 

effet de serre liée aux déplacements  

Au regard des mesures, Au regard des mesures, 
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incidences positives 

 

incidences négatives résiduelles 

Incidences directes : 

A l’horizon 2030, les émissions 

polluantes liées au déplacement des 

personnes et des autres secteurs tels 

que le secteur résidentiel, l’industrie ou 

l’activité agricole est prévisible 

Incidences indirectes : 

Néant 

 

 

B. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan et mesures 

envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan 

 

Ce chapitre vient compléter le chapitre précédent relatif à l’analyse thématique. 

 

Il fait écho aux alinéas 2° et 5° de l’article R 151-3 du code de l’urbanisme qui stipule que le rapport 

de présentation, au titre de l’évaluation environnementale:  

« 2 ° analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, 

les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 

plan ; 

…. 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ». 

 

Le diagnostic de l’état initial de l’environnement a permis de définir les enjeux environnementaux 

du territoire intercommunal, dont certains impactent soit positivement soit négativement la mise 

en œuvre du PLUi-H. 

 

Les zones avec des enjeux environnementaux majeurs susceptibles d’être affectées de manière 

notable par la mise en œuvre du PLUI-H sont les suivants : 

- les éléments constitutifs de la Trame verte et Bleue et les espaces naturels remarquables : 

ZNIEFF, Espace Naturel Sensible, site NATURA 2000, les zones humides prioritaires du SAGE du 

Bassin ferrifère   

- les zones agricoles et forestières via la consommation foncière ; 

- les zones exposées aux risques d’inondation couvertes ou non par un PPRI ;  

- les secteurs couverts par un Plan de Prévention des Risques Technologiques ; 

- les zones exposées à des aléas miniers couvertes ou non par une Plan de Prévention des 

Risques Miniers ; 

- les zones exposées aux mouvements de terrains (aléas retrait gonflement d’argile, chutes de 

bloc, cavités souterraines) ; 

- les zones de sols pollués ; 

- les zones concernées par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

Ce chapitre présente les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan et les mesures envisagées pour éviter réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan. 
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1. Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable 

par la mise en œuvre du plan 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables d’Orne Lorraine Confluences formalise 

le projet politique pour le territoire intercommunal et intègre les orientations des documents 

supra-communaux et notamment le Schéma de Cohérence Territoriale nord meurthe-et-mosellan, 

document intégrateur. Il se fixe notamment pour objectif d’assurer un développement urbain et 

cohérent et économe en espace et de mener une politique de l’habitat durable répondant aux 

enjeux humains, sociaux et urbains du territoire. Par ailleurs il s’agit de pérenniser et conforter les 

activités économiques et touristiques ainsi que les équipements et services du territoire. Il 

conviendra notamment de préserver les zones d’activités existantes et de les renforcer en 

s’appuyant sur les Schéma d’Accueil des Activités Economiques du SCoT nord 54 et de valoriser 

leur qualité. Un des objectifs est également de maintenir l’activité agricole en maîtrisant la 

consommation des espaces. Un 3ème axe prévoit d’agir sur le cadre de vie et de renforcer sa qualité 

à travers les espaces naturels et urbains, notamment en maintenant la biodiversité et en 

contribuant à la préservation de l’environnement. 

 

Le PLUi-H au travers son projet politique porte un certain nombreux de projets susceptibles 

d’impacter des sites qui risquent d’être touchés de façon notable, négative ou positive par la mise 

en œuvre du plan. Ces sites ont fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. Ils 

concernent des zones à urbaniser (1AU) mais également des zones urbaines à vocation 

principalement d’habitat mixte, d’activité ou de renouvellement urbain, des zones de loisirs ou des 

projets portés par les collectivités et matérialisés par un emplacement réservé. 

 

Eu égard du grand nombreux de projets (117) répartis sur 37 communes, de leur surface variable 

et de leur impact variable sur l’environnement, il a été utilisé un critère de taille pour les secteurs 

de projet (supérieurs à 2 ha), afin de considérer s’ils sont susceptibles d’affecter notablement une 

zone.  

 

Les autres secteurs de projets (OAP) ne font pas l’objet d’une analyse par secteur mais entrent 

dans l’analyse globale réalisée dans le chapitre précédent « incidences prévisibles et les mesures 

envisagées par grandes thématiques environnementales ». 

 

1.1. Sites à urbaniser susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan et mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan. 

 

1.1.1. Les zones à urbaniser à vocation mixte 

 

Les zones à urbaniser sont prévues à être urbaniser. Elles comprennent : 

- les zones 1AU qui sont à proximité de voies ouvertes au public et pour lesquelles les réseaux 

et une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la 

zone ; 

- les zones 2AU qui constituent des réserves foncières pour lesquelles les voies ouvertes au 

public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 

périphérie immédiate de la zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, leur ouverture à l'urbanisation est 

subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant 
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notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Ces zones 

fermées à l’urbanisation n’ont aucun impact notable sur l’environnement. 

 

Les zones à urbaniser répondent aux objectifs de besoins en logements du territoire qui ne 

peuvent se faire dans le tissu urbain (comblement des dents creuses, utilisation du potentiel des 

friches, réduction du taux de vacance) et de maîtriser la consommation d’espace. 

 

Les tableaux des pages suivantes présentent les zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable et les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan. 
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projetau contact de la TVB notamment 

pour limiter les écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter l’imperméabilisation des 

sols

OAP sectorielle

Elle prévoit des principes de desserte, les 

espaces de transition paysagère à créer et les 

espaces destinés à de l'habitat mixte (avec la 

densité) et aux équipements. Elle prend en 

compte la TVB et le corridor écologique

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des aléas miniers (PPRM) et 

dans les secteurs d'OAP ; des prescriptions sont 

également définies en termes de mutualisation 

du stationnement (pour optimiser le foncier), le 

stationnement des deux roues et les véhicules 

hybrides. Des prescriptions sont également 

définies en termes de trame verte et bleue et 

de desserte par les réseaux (assanissement et 

eau pluviale notamment). Le règlement de la 

zone 1AU définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

AUBOUE
Cité de

Coinville

UD et 

1AU
Habitat mixte 21 024

Continuité 

principale 

TVB

/ / /

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen 

+risque 

minier (R2)

/ /

Transition 

paysagère à 

créer.

Espace 

végétalisé+friche

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace, risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

miniers, retrait gonflement d'argile).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. incidence  potentielle 

sur la TVB.

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(risque minier- 

règlement du PLUi 

et PPRM,  aléa 

retrait gonflement 

d'argile - notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement
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AUBOUE
Quartier rue

de Metz
1AU Habitat mixte 20 029 / / /

Zone 

affectée par 

le bruit

Partie en 

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /
Dent creuse -

espace végétalisé

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace, risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

retrait gonflement d'argile).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries et 

les dessertes à créer, les espaces destinés à 

l'habitat mixte et la densité.                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP et dans 

les périmètres de voisinage d'infrastructures 

bruyantes, en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(Arrêté 

préfectoraux sur les 

nuisances sonores,  

aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet au contact de la TVB,notamment 

pour limiter les écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter l’imperméabilisation des 

sols .

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP ; des prescriptions sont également 

définies en termes de mutualisation du 

stationnement (pour optimiser le foncier), le 

stationnement des deux roues et les véhicules 

hybrides. Des prescriptions sont également 

définies en termes de trame verte et bleue et 

de desserte par les réseaux (assanissement et 

eau pluviale notamment). Le règlement de la 

zone 1AU définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

A la barrière

Est
1AU Habitat mixte 50 458 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/ /

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer

Terres agricoles

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace, risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

retrait gonflement d'argile).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

principes de desserte et le cheminements doux 

à créer, les espaces destinés à l'habitat mixte 

(avec la densité de logements) et aux 

équipements.  Les transitions paysagères à 

créer sont définies                                            

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP, des 

prescriptions en termes de stationnement, de 

trame verte et bleue et de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone 1AU définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Servitude d'utilité publique relative 

au périmètre de captage d'eau potable

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, ...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes ( 

aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

serrvitude d'utilité 

publique sur les 

captages d'eau 

potable

BATILLY

Prés des

Menottes
1AU Habitat mixte

Continuité 

principale 

TVB

20 033 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer

Végétation 

arbustive

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace, risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

retrait gonflement d'argile).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. incidence 

potentielle sur la TVB.

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes: 

aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

servitude d'utilité 

publique sur les 

captages d'eau 

potable
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CONFLANS-

EN-JARNISY

Les Hauts

Jardins
1AU Habitat mixte 114 775 / / / /

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer 

Espaces agricoles, 

végétation 

arbustive et verger

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace, risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

retrait gonflement d'argile).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

principes de desserte à créer,. elle définit des 

principes pour les espaces de respiration à 

conserver et à recréer et les transitions 

paysagères à créer.                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP, en 

termes de stationnement, de trame verte et 

bleue et de desserte par les réseaux . Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projetau contact de la TVB, notamment 

pour limiter les écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter l’imperméabilisation des 

sols .

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte et les 

cheminements doux à créer, les espaces 

destinés à l'habitat mixte (avec la densité) , les 

espaces publics à créer. Elle prend en compte 

la TVB

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP ; des prescriptions sont également 

définies en termes de mutualisation du 

stationnement (pour optimiser le foncier), le 

stationnement des deux roues et les véhicules 

hybrides. Des prescriptions sont également 

définies en termes de trame verte et bleue et 

de desserte par les réseaux (assanissement et 

eau pluviale notamment). Le règlement de la 

zone 1AU définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

FRIAUVILLE /
Chemin de

Lavaux
1AU Habitat mixte 22 356

TVB 

continuité 

prairie

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace agricole, 

risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Incidence potentielle 

sur la TVB.

Terres agricoles///

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

//
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, au contact de la TVB, notamment 

pour limiter les écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter l’imperméabilisation des 

sols.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

principes de desserte et les déplacements doux 

à créer; elle définit les espaces destinés à 

l'habitat mixte (avec la densité) et les espaces 

de transition paysagère à créer et les espaces 

de respiration à conserver ou à recréer et 

prend en compte la TVB. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des aléas miniers (PPRM), dans 

les secteurs d'OAP et et dans les périmètres de 

voisinage d'infrastructures bruyantes ; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de mutualisation du stationnement 

(pour optimiser le foncier), le stationnement 

des deux roues et les véhicules hybrides. Des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux (assanissement et eau pluviale 

notamment). Le règlement de la zone 1AU 

définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

HATRIZE

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores- 

arrêté préfectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

servitude d'utilité 

publique captage 

d'eau potable

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace naturel, 

risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile). Nuisances sonores                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. Incidence 

potentielle sur la TVB

Espace végétalisé 

+ végétation 

arbustive

Transition 

paysagère à 

créer . 

Périmètre de 

protection 

MH

//

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

faible

Zone de bruit 

(ligne 

ferroviaire 

85)

/

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

TVB 

Continuité 

prairie

14 329Habitat mixte1AU
Chemin de

Tichemont
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HATRIZE
Les Jardins

d’Hatrize
1AU 

Habitat mixte 

et parc

urbain

47 947 /

Périmètre 

rapproché  

de protection 

des eaux 

potables

/

Zone 

affectée par 

le bruit (RD 

136)

Partie en 

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen+ 

extrémité en 

aléa minier 

(PPRM - zone 

R2)

/ /

Transition 

paysagère à 

créer. Entrée 

de ville à 

traiter

Espace agricole

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espace agricole, 

risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile, aléas miniers). Nuisances 

sonores                Imperméabilisation 

des sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique.

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte et le 

cheminements doux à créer, les espaces 

destinés à l'habitat mixte (avec la densité). Elle 

définit les principes des espaces de respiration 

à conserver ou à recréer, le traitement de 

l'entrée de ville.                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des aléas miniers (PPRM), dans 

les secteurs d'OAP et dans les périmètres de 

voisinage d'infrastructures bruyantes, en 

termes stationnement, de trame verte et bleue 

et de desserte par les réseaux . Le règlement 

de la zone 1AU définit des prescriptions en 

termes d'occupation et d'utilisation des sols, de 

qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers . Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, entrée 

de ville). Prise en 

compte des 

contraintes (risque 

minier - Règlement 

PLUi et PPRM,  aléa 

retrait gonflement 

d'argile - notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores - 

arrêté préfectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau 

potable
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet au contact de la TVB, notamment 

pour limiter les écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter l’imperméabilisation des 

sols .

OAP sectorielle

Elle définit les principes de voirie et les espaces 

destinés à l'habitat mixte (avec la densité) ainsi 

que les espace de respiration à conserver ou à 

recréer

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans la TVB, dans les 

réservoirs de biodiversité SCOT et dans les 

sites Natura 2000 ainsi que dans les secteurs 

d'OAP et dans les périmètres de voisinage 

d'infrastructures bruyantes ; des prescriptions 

sont également définies en termes de 

mutualisation du stationnement (pour optimiser 

le foncier), le stationnement des deux roues et 

les véhicules hybrides. Des prescriptions sont 

également définies en termes de trame verte 

et bleue et de desserte par les réseaux 

(assanissement et eau pluviale notamment). Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                              

Annexes: Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores; servitude d'utilité 

publique concernant les périmètres de captage 

d'eau potable

Zone de bruit 

(ligne 

ferroviaire)

/

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

TVB 

continuité 

verte+ 

réservoir de 

biodiversité 

SCoT(site 

Natura 2000)

Gare de 

Droitaumont
1AU

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:                                  

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile). Nuisances sonores                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. Incidence 

potentielle sur la TVB et réservoir de 

biodiversité

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, TVB et 

réservoir de 

biodiversité). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(risque minier - 

Rglement PLUi et 

PPRM,  aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores- 

arrêté prefectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau 

potable

Habitat mixte 39 481JARNY
Bâtiment, espaces 

verts, friches
///

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols .

OAP sectorielle

Elle définit les principes de voirie et les espaces 

destinés à l'habitat mixte (avec la densité) ainsi 

que les espace de respiration à conserver ou à 

recréer. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP et dans les zones TVB , de biodiversité et 

de site Natura 2000 ; des prescriptions sont 

également définies en termes de mutualisation 

du stationnement (pour optimiser le foncier), le 

stationnement des deux roues et les véhicules 

hybrides. Des prescriptions sont également 

définies en termes de trame verte et bleue et 

de desserte par les réseaux (assanissement et 

eau pluviale notamment). Le règlement de la 

zone 1AU définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.    

Annexes: Servitudes d'utilité publique relative 

aux périmètres de captage d'eau potable

//

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:  

Consommation de terres agricoles 

et naturelles.  Risques potentiels 

pour les occupants (aléas retrait 

gonflement d'argile).  

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. Incidence 

potentielle sur un réservoir de 

biodiversité

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, TVB et 

réservoir de 

biodiversité). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes ( 

aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau 

potable

Espaces boisés + 

terres agricoles

Transition 

paysagère à 

créer

/

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

En périphérie 

d'un 

réservoir de 

biodiversité 

SCoT (site 

Natura 2000)

19 383Habitat mixte1AUPenenchampJARNY /

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen
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JARNY

Quartier de

la 

Cartoucherie

1AU Habitat mixte 97 012 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/ /

En partie 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer

Terres agricoles

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile).  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique.

OAP sectorielle

Elle définit les principes de desserte à créer et 

les espaces destinés à l'habitat mixte (avec la 

densité) ainsi que les espace de transition 

paysagère à créer. Elle prend en compte la TVB                                            

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP, en 

termes de stationnement, de trame verte et 

bleue et de desserte par les réseaux . Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: servitude d'utilité publique relative au 

périmètre de captage des eaux potables

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, TVB ). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes ( 

aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau 

potable
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols.

OAP sectorielle

Elle définit les principes de desserte à créer et 

les espaces destinés à l'habitat mixte (avec la 

densité). Elle prévoit également  les espaces de 

respiration à conserver ou à recréer et les 

espaces de transition paysagère à créer 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des aléas miniers (PPRM), dans 

les secteurs d'OAP et dans les périmètres de 

voisinage d'infrastructures bruyantes ; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de mutualisation du stationnement 

(pour optimiser le foncier), le stationnement 

des deux roues et les véhicules hybrides. Des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux (assanissement et eau pluviale 

notamment). Le règlement de la zone 1AU 

définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

/

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

Partie en TVB 

continuité 

verte urbaine 

et réservoir 

de 

biodiversité 

SCoT (site 

Natura 2000)

34 300Habitat mixte1AURébéchampJARNY

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, TVB et 

réservoir de 

biodiversité). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(risque minier - 

Rglement PLUi et 

PPRM,  aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores- 

arrêté prefectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau 

potable

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile, aléas miniers, nuisances 

sonores).  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. Incidence 

potentielle sur la TVB et un réservoir 

de biodiversité

Terres agricoles

Transition 

paysagère à 

créer. 

Périmètre de 

protection 

MH

//

En partie 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen+ 

partie en 

aléa minier 

(PPRM, zone J 

et zone R2)

Zone de bruit 

(ligne 

ferroviaire)
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Ecoquartier 

l’Hermittage
1AU  Habitat mixte 179 202 / / / /

En partie 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible et 

moyen 

Sols pollués /

Transition 

paysagère à 

créer

Friches

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population. Reconquête 

d'une friche                                                                            

Incidences négatives:   Risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

retrait gonflement d'argile, sols 

pollués).  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. 

OAP sectorielle

Elle définit les principes de desserte à créer et 

les espaces destinés à l'habitat mixte (avec la 

densité). Elle prévoit également  les espaces 

publics à restructurer et les espaces de 

transition paysagère à créer .                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP et dans 

les zones concernées par des risques de sols 

pollués; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Arrêté préfectoral sur les secteurs 

d'information sur les sols (SIS),

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. Coûts 

et délais de 

réalisation des 

opérations de 

dépollution des 

sols

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité, 

traitement des 

pollutions dans le 

cadre du projet 

d'aménagement). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

Sud Eupec 1AU Habitat mixte 37 098 / / / /

En partie 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible

Sols pollués /

Transition 

paysagère à 

créer

constructions 

existantes, friches

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.   Reconquête 

d'une friche                                                                              

Incidences négatives:  Risques 

potentiels pour les occupants (aléas 

retrait gonflement d'argile, sols 

pollués).  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement.

OAP sectorielle

Elle définit les voies existantes et les espaces 

destinés principalement à de l'habitat.  Elle 

prévoit les transitions paysagères avce les 

espaces environnants.                                           

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP et dans 

les zones concernées par des risques de sols 

pollués; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Arrêté préfectoral sur les secteurs 

d'information sur les sols (SIS)

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. Coûts 

et délais de 

réalisation des 

opérations de 

dépollution des 

sols

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère). 

Amélioration de la 

qualité urbaine et 

paysagère. Prise en 

compte des 

contraintes (aléa 

retrait gonflement 

d'argile - notice de 

constructibilité, 

traitement des 

pollutions dans le 

cadre du projet 

d'aménagement). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

JOEUF
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JOUAVILLE Croix Ancel 1AU Habitat mixte 25 142 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/

En partie 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer. Entrée 

de ville à 

traiter. 

Périmètre de 

protection 

MH

Espaces agricoles

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile).  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique.

OAP sectorielle

Elle définit  les principes de desserte et le 

cheminements doux à créer et les espaces 

publics à créer; elle définit les espaces destinés 

à l'habitat mixte (avec la densité). Elle définit les 

secteurs de transitions paysagère et d'entrée 

de ville  à traiter.                                            

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP, en 

termes de stationnement, de trame verte et 

bleue et de desserte par les réseaux . Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: servitude d'utilité publique relative au 

périmètre de captage d'eau potable et au 

monument historique

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB, traitement 

entre de ville...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP périmètre de 

captage d'eau 

LABRY
La Grande

Corvée
1AU Habitat mixte 45 690 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/

Zone 

affectée par 

le bruit (RD 

613)

En partie 

aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

faible et  

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer. 

Périmètre de 

protection 

MH

Espaces agricoles

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile, nuisances sonores 

potentielles).  Imperméabilisation 

des sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique.

OAP sectorielle

Elle définit les principes de desserte et le 

cheminements doux à créer, les espaces 

publics à créer.  Elle définit les secteurs 

d'habitat mixte avec la densité ainsi que les 

transitions paysagères à créer.                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP et dans 

les périmètres de voisinage d'infrastructures 

bruyantes; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores; Servitude d'utilité 

publique relative au pértimètre de capatage 

d'eau potable

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(risque minier - 

Règlement PLUi et 

PPRM, retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores - 

arrêté préfectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols .

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte et les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés à de l'habitat mixte (avec la densité). 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP et dans les périmètres de voisinage 

d'infrastructures bruyantes ; des prescriptions 

sont également définies en termes de 

mutualisation du stationnement (pour optimiser 

le foncier), le stationnement des deux roues et 

les véhicules hybrides. Des prescriptions sont 

également définies en termes de trame verte 

et bleue et de desserte par les réseaux 

(assanissement et eau pluviale notamment). Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                       

Annexes: Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des nuisances 

sonores - arrêtés 

préfectoraux. 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP sur captage 

d'eau potable

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Nuisances sonores potentielles pour 

les nouveaux occupants.  

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. Incidence 

potentielle sur la TVB et un réservoir 

de biodiversité

Terres agricoles

Transition 

paysagère à 

créer

Arrêt de 

transport 

en 

commun 

existant

//

Proximité 

ligne 

ferroviaire et 

autoroute A4

TVB , 

réservoir de 

biodiversité

39 688Habitat mixte1AUKinchamp /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

MOINEVILLE
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MOINEVILLE
Rue Clair

Matin
1AU Habitat mixte 16 885 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/
Zone de bruit  

A4 et RD 136

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer. Entrée 

de ville à 

traiter

Terres agricoles

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile). Nuisances sonores 

potentielles pour les nouveaux 

occupants.  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique.

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte et le 

cheminements doux à créer, les espaces 

publics et les transitions paysagères à créer 

ainsi que l'entrée de ville à traiter.   Elle définit 

l'espace destiné à de l'habitat mixte avec la 

densité                                                                

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions de 

constructibilité dans les secteurs d'OAP et dans 

les périmètres de voisinage d'infrastructures 

bruyantes; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores. Servitude d'utilité 

publique relative aux périmètres de captage 

d'eau potable

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, ...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement. 

Prise en compte 

SUP captage d'eau 

potable
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols.

OAP sectorielle

Elle prévoit la desserte et les déplacements 

doux à créer, les espaces de transition 

paysagère à créer et les espaces destinés à de 

l'habitat mixte avec la densité 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des aléas miniers (PPRM) et 

dans les secteurs d'OAP; des prescriptions sont 

également définies en termes de mutualisation 

du stationnement (pour optimiser le foncier), le 

stationnement des deux roues et les véhicules 

hybrides. Des prescriptions sont également 

définies en termes de trame verte et bleue et 

de desserte par les réseaux (assanissement et 

eau pluviale notamment). Le règlement de la 

zone 1AU définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers

Rue Eugène

Jungblut
1AU Habitat mixte 21 500 / / / /

PPRT (zone 

bleue) +p 

artie aléa 

retrait 

gonflement 

argile faible

/ / /
Boisements et 

friches

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation d'espaces naturels.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile,  risque technologique).  

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. 

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte à créer et 

les espaces destinés à l'habitat mixte avec la 

densité.                                                                   

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des risques technologiques et 

par des OAP; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Technologiques

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(PPRT). Traitement 

des eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

//

TVB , 

continuité 

forestière

20560Habitat mixte1AU
Les Trente 

Jours
/

MOUTIERS

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation d'espaces naturels 

et agricoles.   Risques potentiels 

pour les occupants (aléas miniers).  

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Incidence potentielle 

sur la TVB

Bois et espaces 

végétalisés

Transition 

paysagère à 

créer.

//

Partie SE en 

aléa minier 

(PPRM, zone 

J)

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB). Amélioration 

de la qualité 

urbaine. Prise en 

compte des 

contraintes (risque 

minier - règlement 

PLUi et PPRM). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement
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SAINT-AIL
Route de

Batilly
1AU Habitat mixte 29 585 / / / /

 Aléa retrait 

gonflement 

argile moyen

/ /

Transition 

paysagère à 

créer. Entrée 

de ville à 

traiter

Terres agricoles

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile).  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement.

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte à créer et 

les espaces destinés à l'habitat mixte avec la 

densité ainis que l'entrée de ville à traiter et la 

transition paysagère à créer .                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, entrée 

de ville.). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols .

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte et les 

cheminements doux à créer, les espaces de 

respiration à conserver ou à recréer , la 

transition paysagère à créer . Elle définit 

l'espace destiné à de l'habitat mixte avec la 

densité. Elle prend en compte la TVB

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP et dans les périmètres de voisinage 

d'infrastructures bruyantes ; des prescriptions 

sont également définies en termes de 

mutualisation du stationnement (pour optimiser 

le foncier), le stationnement des deux roues et 

les véhicules hybrides. Des prescriptions sont 

également définies en termes de trame verte 

et bleue et de desserte par les réseaux 

(assanissement et eau pluviale notamment). Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                            

Annexes: Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation d'espaces naturels 

et agricoles.   Risques potentiels 

pour les occupants (aléas retrait 

gonflement d'argile).  Nuisances 

sonores potentielles pour les 

occupants.  Imperméabilisation des 

sols et écoulement des eaux de 

ruissellement.  Incidence potentielle 

sur la TVB

constructions, 

végétation 

arbustive et pré

Transition 

paysagère à 

créer. 

//

 Aléa retrait 

gonflement 

argile moyen

Zone 

affectée par 

le bruit (RD 

146)

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile- 

notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores - 

arrêté prefectoral ). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

Camp 

militaire de 

Mance

//

TVB: 

continuité 

principale

22185Habitat mixte1AUVAL DE BRIEY
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet au contact de la TVB, notamment 

pour limiter les écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter l’imperméabilisation des 

sols.

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte et les 

cheminements doux à créer, les espaces de 

respiration à conserver ou à recréer , la 

transition paysagère à créer . Elle définit 

l'espace destiné à de l'habitat mixte avec la 

densité. Elle prend en compte la TVB. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP et dans les périmètres de voisinage 

d'infrastructures bruyantes ; des prescriptions 

sont également définies en termes de 

mutualisation du stationnement (pour optimiser 

le foncier), le stationnement des deux roues et 

les véhicules hybrides. Des prescriptions sont 

également définies en termes de trame verte 

et bleue et de desserte par les réseaux 

(assanissement et eau pluviale notamment). Le 

règlement de la zone 1AU définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                            

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère, 

préservation de la 

TVB...). 

Amélioration de la 

qualité urbaine. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité; 

nuisances sonores - 

arrêté préfectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

Incidences positives:                          

Création de nouveaux logements et 

arrivée de population.                                                                                 

Incidences négatives:   

Consommation de terres agricoles.   

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas retrait gonflement 

d'argile). Nuisances sonores 

potentielles pour les occupants.  

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement. Incidence potentielle 

sur la TVB

Terres agricoles

Transition 

paysagère à 

créer. 

//

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

Zone de bruit 

(ligne 

ferroviaire 

85)

//

TVB 

continuité 

prairie

43085Habitat mixte1AULes FauchéesVALLEROY
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1.1.2. Les zones à urbaniser à vocation activités 

 

Certaines zones à urbaniser correspond à l’extension de zones d’activités existantes ou à 

d’anciennes friches industrielles. Elles répondent aux objectifs de préserver les zones d’activités et 

de les renforcer en s’appuyant sur le schéma d’Accueil des Zones d’Activités identifiées par le SCoT 

nord meurthe-et-mosellan. 

 

Les tableaux des pages suivantes présentent les zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable et les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan. 
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OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                                    

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et des sols pollués et pour 

les zones traversées par des canalisations de 

transport de matière dangereuse; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de mutualisation du stationnement 

(pour optimiser le foncier), le stationnement 

des deux roues et les véhicules hybrides. Des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux (assanissement et eau pluviale 

notamment). Le règlement de la zone 1AUX 

définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

HOMECOURT /

1AUXc-

1AUXs, 

2AU

Activités 234 595 / /

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

indirectes:  

coûts et délais 

de réalisation 

des opérations 

et de dépollution 

des sols

Incidences 

directes: prise en 

compte des 

contraintes (risque 

minier, sols pollués, 

bruit…); 

Amélioration du 

cadre de vie 

(paysage, qualité 

urbaine et 

environnementale)

Incidences positives:                          

Création de nouvelles activités et 

des emplois.                                  

Reconquête  d'une friche et 

requalification de l'espace, que ce 

soit en termes de structuration de 

l’espace urbain, de paysage, 

d’accessibilité et de connexion avec 

les quartiers et les zones voisines.                     

Amélioration de l'image de la ville.                                               

Incidences négatives:                                  

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas miniers, sols 

pollués...).                

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement

ZAC du Haut 

des Tappes

Transition 

paysagère à 

créer

Végétations 

arbustives et 

herbacés

Zone 

affectée par 

le bruit (RD 

137)

Aléas risque 

minier 

(PPRM, zones 

O R1, R2 et 

R3)+ 

canalisation 

transport 

produit 

chimique

Sols pollués /
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OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                                                

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer le 

maintien du caractère naturel et la continuité 

des berges et ripisylves.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et des sols pollués et pour 

les zones traversées par des canalisations de 

transport de matière dangereuse; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de mutualisation du stationnement 

(pour optimiser le foncier), le stationnement 

des deux roues et les véhicules hybrides. Des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux (assanissement et eau pluviale 

notamment). Le règlement de la zone 1AUX 

définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.                     

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: prise en 

compte des 

contraintes (risque 

minier, ...); 

Amélioration du 

cadre de vie 

(paysage, qualité 

urbaine et 

environnementale)

JARNY- 

GIRAUMONT

ZAC Jarny-

Giraumont
1AUX Activi tés 422 900

Partie nord

TVB 

continuité 

forêt 

thermophi le 

et partie

centra le: TVB

continuité 

humide

Périmètre 

éloigné de

protection 

des eaux

potables

/ /

Partie en

Aléa retra i t

gonflement 

d'argi le 

moyen+ 

Partie en

aléa minier

(PPRM, zone J

et zone R2

extrémité 

sud)

/ /

Trans i tion 

paysagère à

créer

Végétations  

arbustives et

herbacés et terres

agricoles

Incidences positives:

Création de nouvelles activités et

des emplois.

Incidences négatives:

Consommation d'espaces naturels

et agricoles. Destruction d'une

continuité forestière

Risques potentiels pour les

occupants (aléas miniers)

Imperméabilisation des sols et

écoulement des eaux de

ruissellement
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OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                                                

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne des principes pour 

tout projet, en milieu naturel ou agricole, et au 

contact de la TVB, notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et assurer le 

maintien du caractère naturel et la continuité 

des berges et ripisylves.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et des sols pollués et pour 

les zones traversées par des canalisations de 

transport de matière dangereuse; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de mutualisation du stationnement 

(pour optimiser le foncier), le stationnement 

des deux roues et les véhicules hybrides. Des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux (assanissement et eau pluviale 

notamment). Le règlement de la zone 1AUX 

définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.                     

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

VAL DE BRIEY Activités 100 134

TVB 

continuité 

forestière en 

périphérie

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: prise en 

compte des 

contraintes (risque 

minier, ...); 

Amélioration du 

cadre de vie 

(paysage, qualité 

urbaine et 

environnementale)

Incidences positives:                          

Création de nouvelles activités et 

des emplois.                                                                               

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espaces naturels 

et agricoles.    Destruction d'une 

continuité forestière                              

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas miniers)              

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement

/

Transition 

paysagère à 

créer. 

Végétations 

arbustives et 

herbacés

/ / /

Aléas 

miniers 

(PPRM, zone J 

); partie en 

aléa retrait 

gonflement 

argile faible. 

Canalisation 

de transport 

de gaz

/

Pôle 

d’activités 

industrielles 

de la Chénois 

à Briey

1AUX
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Communes

N° OAP – 

rue ou lieu 

dit

Type 

de 

zone

Vocation 

de la zone
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en m²
TVB

Gestion de 

l'eau
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OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                                    

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités. 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et des zones de bruit; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de mutualisation du stationnement 

(pour optimiser le foncier), le stationnement 

des deux roues et les véhicules hybrides. Des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux (assanissement et eau pluviale 

notamment). Le règlement de la zone 1AUX 

définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions. 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

VAL DE BRIEY
ZA nord de 

Briey
1AUX

Nouvelles 

activités
30 598 /

Incidences positives:                          

Création de nouvelles activités et 

des emplois.                                                                               

Incidences négatives:                                  

Consommation d'espaces agricoles.                                 

Risques potentiels pour les 

occupants (aléas miniers, nuisances 

sonores)                             

Imperméabilisation des sols et 

écoulement des eaux de 

ruissellement

/

Transition 

paysagère à 

créer et 

transition 

urbaine à 

traiter

Terres agricoles

Incidences 

directes: 

consommation 

foncière. 

Incidences 

directes: prise en 

compte des 

contraintes (risque 

minier,  bruit…); 

Amélioration du 

cadre de vie 

(paysage, qualité 

urbaine et 

environnementale)

/ /

Zone de bruit 

(RD 346 et 

RD 906)

Aléas 

miniers 

(PPRM, zone J 

)

/
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1.2. Zones urbaines susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du plan et mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan 

 

1.2.1. Les zones de renouvellement urbain 

 

Certaines zones urbaines font l’objet d’un renouvellement urbain important ou sont des dents 

creuses qui font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 

 

Les tableaux des pages suivantes présentent les zones susceptibles d’être touchées de manière 

notable et les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan. 
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP sectorielle

Elle prévoit les espaces publics à restructurer 

et prend en compte la TVB.                       

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et d'aléas inondation; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de stationnement, de trame verte et 

bleue et de desserte par les réseaux . Le 

règlement de la zone UB définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers et Plan de prévention des risques 

d'inondation. Zone de bruit. Arrêté préfectoral 

sur les nuisances sonores

AUBOUE Centre bourg UB
Espace à 

restructurer
53 660 /

Continuité 

verte urbaine
/

Zone affecté 

par le bruit

Partie en 

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible+ 

risque 

d'inondation

+aléas 

miniers

/
Proximité 

TC
/ Tissu urbain

Incidences positives:                           

valorisation paysagère et 

requalification du site (espaces 

publics, mobilité et stationnement)

Incidences  

directes: 

Présence de 

contraintes 

(inondation, 

aléas miniers, 

nuisances 

sonores)

Incidences 

directes: 

amélioration du 

cadre de vie des 

habitants. 

Revitalisation du 

centre-bourg. 

Réduction des GES 

grâce au 

développement de 

modes actifs (vélos, 

piétons), 

Dynamisation de 

l'activité 

commerciale. Prise 

en compte des 

nuisances et des 

risques et de la TVB 

(continuité verte 

urbaine)
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CONFLANS-

EN-JARNISY
Centre bourg UB Habitat 10 884 / / / /

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible+ aléa 

inondation 

(PPRI- zone 

verte et AP3

/ /

Transition 

paysagère à 

créer

Dent creuse, 

parking, 

constructions 

+espace vert

Incidences positives: 

restructuration du centre bourg, 

optimisation du foncier, nouveaux 

logements

OAP sectorielle

Elle prévoit la desserte du site, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

mixtes.                                                                 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et d'aléas inondation; des 

prescriptions sont également définies en 

termes stationnement, de trame verte et bleue 

et de desserte par les réseaux . Le règlement 

de la zone UB définit des prescriptions en 

termes d'occupation et d'utilisation des sols, de 

qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.                                           

Annexes: Plan de prévention des risques 

d'inondation.

Incidences  

directes: 

Présence de 

contraintes 

d'inondation

Incidences 

directes: 

amélioration du 

cadre de vie des 

habitants. Insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet. Prise en 

compte des risques 

(PPRI)
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP sectorielle

Elle prévoit les espaces publics à restructurer 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et d'aléas inondation; des 

prescriptions sont également définies en 

termes stationnement, de trame verte et bleue 

et de desserte par les réseaux . Le règlement 

de la zone UB et de la zone UXa définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                          

 Annexes:                                                                 

Plan de Prévention des Risques Miniers et Plan 

de prévention des risques d'inondation. Zone 

de bruit. Arrêté préfectoral sur les nuisances 

sonores

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à la continuité forêt thermophile visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités.         

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et de canalisation de 

matière dangereuse; des prescriptions sont 

également définies en termes stationnement, 

de trame verte et bleue et de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone UD définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.

Annexes: Plan de prévention des risques 

miniers. Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Aléa risque 

minier 

(PPRM, zone 

O); présence 

canalisation 

transport 

produit 

chimique

Gare UD

Espace 

public à

restructurer 

et nouvelles

activités

13 034

HOMECOURT

/

Présence 

gare, 

servitude 

voie ferrée

Transition 

paysagère à 

créer

/ / / Tissu urbain

Incidences positives:                           

valorisation paysagère et 

requalification du site (valorisation 

de l'entrée de ville, qualification des 

espaces publics, requalification des 

voies attenantes, stationnement)

Tissu urbain 

(bâtiment, 

parking)+friche

Incidences positives:                          

requalification des espaces publics, 

conforter la place des TC  et 

développement de mobilités douces

Incidences  

directes: 

Présence de 

contraintes ( 

aléas miniers, 

canalisation de 

transport de 

produit 

chimique, 

nuisances 

sonores)

Incidences 

directes:  

Revitalisation du 

secteur. Réduction 

des GES grâce au 

développement de 

modes actifs (vélos, 

piétons). Prise en 

compte des 

nuisances et des 

risques et de la TVB

TVB: 

continuité 

forêt 

thermophile

/ /

Zone 

affectée par 

le bruit

/ /

Zone 

affectée par 

le bruit

Aléa 

inondation 

(PPRI,zone B 

de 

protection, 

zone R de 

préservation 

et zone V de 

prévention)+ 

aléa risque 

minier 

(PPRM, zone 

O) +Aléa 

retrait 

gonflement 

d'argile 

faible

Incidences  

directes: 

Présence de 

contraintes 

(inondation, 

aléas miniers, 

nuisances 

sonores)

Incidences 

directes: 

amélioration du 

cadre de vie des 

habitants. 

Revitalisation du 

centre-bourg. 

Réduction des GES 

grâce au 

développement de 

modes actifs (vélos, 

piétons). Prise en 

compte des 

nuisances et des 

risques et de la TVB 

(continuité verte 

urbaine)

Centre bourg
UB- 

UXa

Espace 

public à

restructurer

42 516

TVB: 

continuité 

verte urbaine
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JOEUF Centre Bourg UB

Habitat mixte 

et espace

public à

créer ou à

restructurer

142 168 / / /

Zone de bruit 

(ligne 

ferroviaire 

85+ RD 41)

Partie chute 

de bloc 

faible, partie 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible, aléa 

minier 

(PPRM, zone 

O)

/ /
Tissu urbain et 

dent creuse

Incidences positives: 

requalification du centre bourg 

(qualification des espaces publics en 

faveur des modes actifs (piétons, 

vélos) et pour l'attractivité 

commerciale, reconstitution d'un 

front bâti attractif, sur la rue 

Franchepré, réaménagement du 

carrefour d'accès au supermarché)

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

principes de desserte et le cheminements doux 

à créer, les espaces publics à restructurer et à 

créer ainsi que les parcs urbains à créer.                                              

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones 

concernées par des aléas miniers (PPRM) ou de 

chute de bloc; des prescriptions sont également 

définies en termes stationnement, de trame 

verte et bleue et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone UB définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers . Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences  

directes: 

Présence de 

contraintes ( 

aléas miniers, 

nuisances 

sonores)

Incidences 

directes: 

amélioration du 

cadre de vie des 

habitants. 

Revitalisation du 

centre-bourg. 

Réduction des GES 

grâce au 

développement de 

modes actifs (vélos, 

piétons), 

Dynamisation de 

l'activité 

commerciale

VALLEROY

Avenue 

Alexandre 

Dreux

UD Habitat mixte 15 059 / / /

Zone de bruit 

(ligne 

ferroviaire 

85)

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ / /

Dent creuse: 

friches, végétations 

arbustives

Incidences positives: 

développement de l'habitat, apport 

de population, pas de 

consommation de terres agricoles. 

Incidences négatives: 

imperméabilisation des sols et 

risques de ruissellement, Présence 

potentielle de nuisances sonores 

(voie ferrée)

OAP sectorielle

Elle prévoit les espaces dédiés à l'habitat mixte 

et prend en compte la trame verte et bleue 

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les zones de 

bruit; des prescriptions sont également définies 

en termes stationnement, de trame verte et 

bleue et de desserte par les réseaux . Le 

règlement de la zone UD définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes:  Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores

Incidences 

directes:  

nuisances 

sonores

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes, 

traitement 

transition 

paysagère). 

Amélioration de la 

qualité urbaine et 

paysagère. Prise en 

compte des 

contraintes (aléa 

retrait gonflement 

d'argile - notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores - 

arrêté préfectoral). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement
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1.2.2. Les zones d’activités 

 

Ces zones au regard de leur taille, même si elles sont déjà occupées sont susceptibles d’être 

touchées de manière notable (zone trame verte et bleue, aléas miniers, aléas inondation…). 

 

Le tableau suivant présente les zones d’activités susceptibles d’être touchées de manière notable 

et les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan. 
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Communes
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de 

zone

Vocation 

de la zone

Surface 

en m²
TVB

Gestion de 

l'eau

Qualité 

de l'eau
Bruit Risques Pollution

Emission 

GES
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CONFLANS-

EN-JARNISY

ZAC du Val 

de l’Orne
UXc Activité 316 126

Réservoir 

SCoT et

continuité 

principale 

TVB à l'Ouest

de la zone

/ /

Zone 

affectée par 

le bruit (RD 

603)

Aléas retrait 

gonflement 

d'argile 

faible et 

moyen+ en 

partie en 

aléa 

inondation 

(PPRI- zone 

verte de 

prévention et 

zone B de 

protection et 

zone R de 

préservation)

/
Arrêt  TC 

existant

Transition 

paysagère à 

créer

Zone d'activité en 

grande partie 

occupée disposant 

encore quelques 

potentialités 

foncières

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence de 

l'aléa inondation au nord de la zone; 

risque d'amplification de l'aléa par 

l'imperméabilisation des sols. 

Augmentation des flux de 

circulation. Incidence potentielle sur 

le réservoir SCoT et continuité 

principale TVB.

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques et 

nuisances...)

HATRIZE
Zone des

Carrières
UX Activités 195 011

TVB: 

Réservoir 

SCoT et

continuité 

principale

/ /
Zone de 

bruit/A4

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen

/ / /

Espaces occupés 

par des activités, 

friches et espaces 

végétalisés

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives:  

imperméabilsation des sols et 

ruissellement des eaux pluviales. 

Augmentation des flux de 

circulation. Incidence potentielle sur 

le réservoir SCoT et continuité 

principale TVB.

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte des 

nuisances 

sonores...)

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à la continuité forêt thermophile visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                      

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités.         

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et de canalisation de 

matière dangereuse; des prescriptions sont 

également définies en termes stationnement, 

de trame verte et bleue et de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone UX définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers . Zone de bruit. Arrêté préfectoral sur 

les nuisances sonores et servitudes d'utilité 

publique
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HOMECOURT
ZAC du Haut

des Tappes
UXc Activités 121 815 / / /

Zone 

affectée par 

le bruit (ligne 

ferroviaire 

85)

Aléas risque 

minier 

(PPRM, zones 

O R1, R2 et 

R3)+ 

canalisation 

transport 

produit 

chimique

Sols pollués / /

Zone d'activité 

occupée, espace 

végétalisé

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence 

d'aléas miniers, de sols pollués et 

d'une canalisation de transport 

chimique ainis que de nuisances 

sonores; imperméabilisation des 

sols et augmentation du 

ruissellement. Augmentation des 

flux de circulation. 

OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                       

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités ainis que les 

espaces de respiration à conserver ou à créer.         

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et des cavités ; des 

prescriptions sont également définies en 

termes stationnement, de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone UX définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes. Coûts 

et délais de 

réalisation des 

opérations de 

dépollution des 

sols

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, transition 

avec les espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques et des 

nuisances...)
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JARNY-

GIRAUMONT

Transition 

paysagère à 

créer

ActivitésUX
ZAC Jarny-

Giraumont

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence de 

l'aléa minier; imperméabilisation 

des sols et ruisellement des eaux. 

Augmentation des flux de 

circulation. Incidence potentielle sur 

la TVB.

Partie occupée, 

végétation 

arbustive ou 

herbacée, terres 

cultivées

//

Partie en 

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

moyen+ 

Partie en 

aléa minier 

(PPRM, zone J 

et zone R2 

extrémité 

sud)

//

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

Partie nord

TVB 

continuité 

forêt 

thermophile 

et partie

centrale: TVB

continuité 

humide

182 424

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à la continuité forêt thermophile visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                      

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

principe de desserte à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités et identifie la 

TVB.                                                             

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et de canalisation de 

matière dangereuse; des prescriptions sont 

également définies en termes stationnement, 

de trame verte et bleue et de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone UX définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers; servitudes d'utilité publique périmètre 

de captage d'eau potable.

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques ...)
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OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                       

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

resiration à conserver ou à recréer et les 

espaces destinés aux nouvelles activités et 

équipements.                                                     

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et des cavités ; des 

prescriptions sont également définies en 

termes stationnement, de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone UX définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.

Annexes: Plan de prévention des risques 

miniers; servitudes d'utilité publique monument 

historique et périmètre de captage d'eau 

potable

JARNY
Tissu urbain, dent 

creuse 

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence de 

l'aléa minier; imperméabilisation 

des sols et ruissellement des eaux. 

Pollution des captages d'eau 

potable. Augmentation des flux de 

circulation. 

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques et 

nuisances...)

ZAC Victor

Prouvé

UX et 

UXa 

Activités+ 

équipements
144 958 /

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

/ /

Aléas 

miniers 

(PPRM, zone 

R1 et R2), 

cavité au sud-

ouest et 

partie en 

retrait-

gonflement 

argile moyen

/ /

Périmètre de 

protection 

MH



 

318 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

Communes

N° OAP – 

rue ou lieu 

dit
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de 

zone

Vocation 

de la zone

Surface 

en m²
TVB

Gestion de 

l'eau

Qualité 

de l'eau
Bruit Risques Pollution
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OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à la continuité forêt thermophile visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                                           

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

espaces de respiration à conserver ou à 

recréer, les espaces de transition paysagère à 

créer et les espaces occupés par des activités.                                                    

Règlement:                                                                   

Des prescriptions en terme de constructibilité 

sont définies par rapport aux réservoirs de 

biodiversité et site Natura, en termes 

stationnement et de desserte par les réseaux . 

Le règlement de la zone UX définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                                

Annexes: servitudes d'utilité publique sur les 

périmètres de captage

JARNY

Périmètre 

éloigné  de 

protection 

des eaux 

potables

Partie en TVB 

continuité 

principale et 

partie en 

réservoir de 

biodiversité 

SCoT (Natura 

2000)

119 031
Activités 

existantes
UX

ZI du Bois

Sainte 

Catherine

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte du 

périmètre de 

captage...)

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: 

imperméabilsation des sols et 

augmentation des eaux de 

ruissellement. Risque de pollution de 

la nappe phréatique. Augmentation 

des flux de circulation. Incidence 

potentielle sur le réservoir de 

biodiversité SCoT et continuité 

principale TVB.

Partie occupée et 

partie en friche

Transition 

paysagère à 

créer

//

Partie en 

retrait-

gonflement 

argile moyen 

et faible

//
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Communes

N° OAP – 

rue ou lieu 

dit
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de 

zone

Vocation 

de la zone

Surface 
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TVB

Gestion de 

l'eau

Qualité 
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Bruit Risques Pollution
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GES
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paysage
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JOEUF Zone Eupec UX Activités 160 573 / / / /

Aléas 

miniers 

(PPRM, zone 

O et R2), 

partie en 

retrait-

gonflement 

argile faible

/ /

Transition 

paysagère à 

créer

Activité 

existante+friche

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence de 

l'aléa minier; imperméabilisation 

des sols et augmentation du 

ruissellement des eaux. 

Augmentation des flux de 

circulation. 

OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                       

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

déplacements doux à créer, les espaces de 

transition paysagère à créer et les espaces 

destinés aux nouvelles activités.         

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) ; des prescriptions sont 

également définies en termes stationnement, 

de desserte par les réseaux . Le règlement de 

la zone UX définit des prescriptions en termes 

d'occupation et d'utilisation des sols, de qualité 

urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, transition 

avec les espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques miniers...)



 

320 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

Communes
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de 
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VAL DE BRIEY

Pôle 

d’activités 

industrielles 

de la Chénois 

à Briey

UX Activités 322 900

TVB 

continuité 

foresière en

périphérie

/ / /

Aléas 

miniers 

(PPRM, zone J 

et zone R2); 

partie en 

aléa retrait 

gonflement 

argile faible 

et partie aléa 

moyen. 

Canalisation 

de transport 

de gaz

/ /

Transition 

paysagère à 

créer

Activités 

existantes, 

végétation 

arbustive ou 

herbacée

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence de 

l'aléa minier et canalisation de 

transport de gaz; imperméabilsation 

des sols et risque de ruissellement 

des eaux. Augmentation des flux de 

circulation. Incidence potentielle sur 

la TVB.

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques et 

nuisances...)

VALLEROY
ZAC des

deux Vallées
UX Activités 104 885

TVB 

continuité 

principale

/ / /

En partie en 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile+ 

risque 

technologiqu

e (PPRT)

/ /

Transition 

paysagère à 

créer. 

Bâtiments à 

conserver

Activités 

existantes, 

végétation 

arbustive ou 

herbacée

Incidences positives:                           

conforter les activités existantes et 

accueillir de nouvelles activités et 

des emplois.                        

Incidences négatives: présence du 

risque technologique; 

imperméabilsation des sols et 

ruissellement des eaux. 

Augmentation des flux de 

circulation. Incidence potentielle sur 

la TVB.

Incidences 

directes: 

Pression sur la 

qualité de l'air 

par hausse du 

trafic routier due 

à l'accueil de 

nouvelles 

activités et 

accroissement 

des émissions 

polluantes

Incidences 

directes: 

amélioration de la 

qualité urbaine 

(intégration 

urbaine, 

optimisation de la 

voirie et du 

stationnement, 

cheminements 

doux…)  et 

environnementale 

(préservation du 

paysage, de la TVB, 

transition avec les 

espaces 

environnants, prise 

en compte des 

risques ...)

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Elle liste des préconisations et des dispositions 

propres à la continuité forêt thermophile visant 

une amélioration qualitative des projets 

d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP thématique "zones d'activité".                

Elle définit des principes en termes 

d’aménagement des zones d’activités 

existantes et futures (qualité urbaine (forme, 

densité, intégration urbaine, espaces publics….) 

; qualité environnementale : préservation des 

paysages, TVB, transition avec les espaces 

naturels et agricoles environnants…)                      

OAP sectorielle

Elle prévoit notamment une hiérarchisation des 

voiries, les espaces de transition paysagère à 

créer et les espaces destinés aux nouvelles 

activités ainsi que les espaces de respiration à 

conserver ou à recréer.                             

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et de canalisation de 

matière dangereuse; des prescriptions sont 

également définies en termes stationnement, 

de trame verte et bleue et de desserte par les 

réseaux . Le règlement de la zone UX définit 

des prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                           

Annexes: Plan de Prévention des Risques.
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1.3. Zones naturelles de loisirs susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du plan et mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan 

 

Ces zones au regard de leur taille, sont susceptibles d’être touchées de manière notable  

 

Le tableau suivant présente les zones de loisirs d’être touchées de manière notable et les mesures 

envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de la 

mise en œuvre du plan. 
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de 
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en m²
TVB

Gestion de 

l'eau

Qualité 

de l'eau
Bruit Risques Pollution

Emission 

GES

Site et 

paysage

Consommation 

foncière
Incidences

M
e

su
re

s 
e

n
v

is
a

g
é

e
s 

p
o

u
r 

é
v

it
e

r,
 

ré
d

u
ir

e
 o

u
 c

o
m

p
e

n
se

r 
le

s 

c
o

n
sé

q
u

e
n

c
e

s 
d

o
m

m
a

g
e

a
b

le
s 

d
e

 l
a

 

m
is

e
 e

n
 œ

u
v

re
 d

u
 p

la
n

A
u

 r
e

g
a

rd
 d

e
s 

m
e

su
re

s,
 i

n
c

id
e

n
c

e
s 

n
é

g
a

ti
v

e
s 

ré
si

d
u

e
ll

e
s 

su
r 

le
s 

zo
n

e
s 

re
v

ê
ta

n
t 

u
n

e
 i

m
p

o
rt

a
n

c
e

 p
o

u
r 

l'
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

t

A
u

 r
e

g
a

rd
 d

e
s 

m
e

su
re

s,
 i

n
c

id
e

n
c

e
s 

p
o

si
ti

v
e

s 
ré

si
d

u
e

ll
e

s 
su

r 
le

s 
zo

n
e

s 

re
v

ê
ta

n
t 

u
n

e
 i

m
p

o
rt

a
n

c
e

 p
o

u
r 

l'
e

n
v

ir
o

n
n

e
m

e
n

t

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Des préconisations et des dispositions propres 

à chaque typologie de continuité sont 

définies,visant une amélioration qualitative des 

projets d'aménagement et permettant de 

garantir la fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP sectorielle

Elle prévoit une hiérarchisation des voiries, les 

principes de desserte et le cheminements doux 

à créer, les espaces publics à restructurer , les 

espaces destinés à de nouveaux équipements 

et les espaces de respiration à conserver ou à 

recréer.                                                               

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP, dans les zones concernées par des 

aléas miniers (PPRM) et d'aléas inondation; des 

prescriptions sont également définies en 

termes de trame verte et bleue et de desserte 

par les réseaux . Le règlement de la zone N et 

du secteur Nl définit des prescriptions en 

termes d'occupation et d'utilisation des sols, de 

qualité urbaine, architecturale, paysagère et 

environnementale ainsi que de traitement 

environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et des abords des constructions.                                                                                 

Annexes: Plan de Prévention des Risques 

Miniers et Plan de prévention des risques 

d'inondation. Zone de bruit. Arrêté préfectoral 

sur les nuisances sonores

CONFLANS-

EN-JARNISY

Zone de 

loisirs

1AUl et 

Nl

Equipements 

à créer et 

zone de 

loisirs

337 374

TVB: partie 

en continuité 

principale et 

partie en 

continuité de 

prairie

Périmètre 

rapproché de 

protection 

des eaux 

potables

/ /

Partie en 

aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible et 

moyen 

/ / /

Terres agricoles et 

végétation 

arbustive

Incidences positives: 

accompagnement de l'activité 

touristique.                                

Incidences négatives: incidence 

potentielle sur la TVB. Présence de 

retrait gonflement d'argile

OAP thématique Trame Verte et bleue (TVB) 

Des préconisations et des dispositions propres 

à chaque typologie de continuité sont 

définies,visant une amélioration qualitative des 

projets d'aménagement et permettant de 

garantir la fonctionnalité de la TVB à l'échelle 

intercommunale.

OAP sectorielle

Elle prévoit les principes de desserte à créer, 

les espaces destinés à de nouveaux 

équipements et les espaces de transition 

paysagère à créer et la prise nen compte de la 

TVB.                                                               

Règlement:                                                                    

Les dispositions générales applicables à toutes 

les zones définissent des prescriptions en 

termes de constructibilité dans les secteurs 

d'OAP; des prescriptions sont également 

définies en termes de trame verte et bleue et 

de desserte par les réseaux . Le règlement de 

la zone 1AUl et du secteur Nl définit des 

prescriptions en termes d'occupation et 

d'utilisation des sols, de qualité urbaine, 

architecturale, paysagère et environnementale 

ainsi que de traitement environnemental et 

paysager des espaces non bâtis et des abords 

des constructions.                                          

Annexes: servitude d'utilité publique 

concernant la protection des eaux potables                                                                           

Incidences  

directes: 

Consommation 

de terres 

agricoles.

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet. 

Amélioration de la 

qualité urbaine et 

paysagère. Prise en 

compte de la TVB. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité). 

Traitement des 

eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

Incidences positives: renforcement 

de la base de loisirs, confortement 

pour l'attractivité touristique.  

Incidences négatives: incidence 

potentielle sur la TVB et réservoir de 

biodiversité. Présence d'aléas 

inondation, miniers et retrait 

gonflement d'argile

Incidences  

directes: 

Consommation 

de terres 

agricoles. 

Présence de 

contraintes ( 

aléas miniers, 

inondation et 

nuisances 

sonores)

Incidences 

directes: insertion 

paysagère et 

environnementale 

du projet (haies 

végétales avec 

espèces 

endogènes). 

Amélioration de la 

qualité urbaine et 

paysagère. Prise en 

compte de la TVB. 

Prise en compte 

des contraintes 

(aléa retrait 

gonflement d'argile - 

notice de 

constructibilité, 

nuisances sonores - 

arrêté préfectoral, 

aléas miniers et 

d'inondation - 

rglement PLUI et 

PPR). Traitement 

des eaux usées, 

réduction des eaux 

de ruissellement

MOINEVILLE
Base de

Serry
Nl -UDl 

Equipements 

à créer et

espace de

respiration à

conserver ou

à recréer

429 558 /

TVB: réservoir

de 

biodivers i té 

SCOT et

continuité 

principa le

/
Proximité 

autoroute A4

Partie en 

Aléa retrait 

gonflement 

d'argile 

faible + 

partie aléa 

minier 

(PPRM, zone 

R2)+ partie 

aléa 

inondation 

(PPRI, zone R 

de 

préservation

+zone V de 

prévention)

/ / /

Terres agricoles et 

végétation 

arbustive
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2. Les emplacements réservés revêtant une incidence particulière pour 

l’environnement et mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible 

compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan. 

 

Le projet de PLUi-H prévoit 99 emplacements réservés pour une superficie totale de 35,9 ha. 

75 emplacements réservés sont destinés à la réalisation ou à l’aménagement de voirie ; les autres 

emplacements sont destinés à des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, à des 

espaces verts ou nécessaires à des continuités écologiques. 

 

4 emplacements en raison de leur localisation et de leur emprise se situent au sein de zones 

susceptibles d’être touchées de manière notable.  

 

Les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par des 

emplacements réservés ainsi que les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possibles 

compenser les conséquences dommageables à la mise en en œuvre du plan sont présentées dans 

le tableau ci-dessous. 

 

Les autres emplacements réservés représentant chacun une superficie inférieure à 0,9 ha entrent 

toutefois dans l’analyse globale du chapitre « incidences prévisibles et les mesures envisagées par 

grandes thématiques environnementales ». 

 

 

Commune N° et intitulé 

de 

l’emplacement 

réservé 

Surface 

en ha  

Incidences notables 

prévisibles positives 

ou négatives de la 

mise en œuvre du 

plan 

Mesures envisagées pour 

éviter / réduire / compenser 

les conséquences 

dommageables 

de la mise en œuvre du PLUi 

sur l’environnement 

Avril N° 24 -Déviation 

du village d’Avril 

1,36 Incidences positives : 

Contournement du 

trafic à l’extérieur du 

village 

Incidences négatives 

- Consommation 

d’espace agricole 

- Imperméabilisation 

des sols 

- Partie en aléa retrait 

gonflement des argiles 

faible et moyen 

OAP thématiques Trame 

Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et 

des dispositions propres à 

chaque typologie de continuité 

visant une amélioration 

qualitative des projets 

d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité de 

la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne 

des principes pour tout projet, 

en milieu naturel ou agricole, et 

au contact de la TVB, 

notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

assurer le maintien du 

caractère naturel et la 

continuité des berges et 

ripisylves. 
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Règlement 

Article 9.3. des dispositions 

générales relatives à la gestion 

des eaux pluviales et à 

l’imperméabilisation des sols 

Val de 

Briey - 

Moutiers 

N° 28 Liaison RD 

137- et RD 643 

(viaduc) 

13,7 Incidences positives : 

- Contournement du 

trafic et soulagement 

du cœur 

d’agglomération. 

 

Incidences négatives 

- Consommation 

d’espace agricole et de 

forêts 

- Imperméabilisation 

des sols 

- Présence de risques 

(aléa minier – PPRM 

zone jaune J et zone 

rouge R2 ; aléas 

inondations (PPRI) ; 

partie aléa retrait 

gonflement des argiles 

faible et moyen ; 

canalisation de 

transport de gaz) 

- Impact sur le réservoir 

SCoT et trame verte et 

bleue (continuité 

forestière) 

- Augmentation des 

nuisances sonores et le 

trafic risque de 

fragiliser la trame verte 

et bleue 

OAP thématiques Trame 

Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et 

des dispositions propres à 

chaque typologie de continuité 

visant une amélioration 

qualitative des projets 

d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité de 

la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne 

des principes pour tout projet, 

en milieu naturel ou agricole, et 

au contact de la TVB, 

notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

assurer le maintien du 

caractère naturel et la 

continuité des berges et 

ripisylves. 

Règlement 

Dans le chapitre sur les 

dispositions générales 

applicables à toutes les zones, 

le règlement définit des 

prescriptions dans les articles 1 

et 2 relatives : 

-  aux secteurs soumis à un 

plan de prévention des risques 

et aux secteurs non soumis à 

un plan de prévention des 

risques ; 

- aux réservoirs de biodiversité 

SCoT (article 2.4) 

- aux affouillements et 

exhaussements du sol (article 

2.6.) 

- à l’implantation des 

occupation et utilisation des 

sols par rapport aux lisières 

forestières (article 2.5.)  

- à la trame verte et bleue 

locale (article 6.2.) 

Il définit également des 

prescriptions relatives à la 
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gestion des eaux pluviales et à 

l’imperméabilisation des sols 

(article 9.3.) 

Annexes 

Les plans de préventions des 

risques (PPRM et PPRI) sont 

annexés au PLUi H 

Conflans-

en-Jarnisy 

N° 43 - 

Aménagement 

d’un itinéraire 

doux le long de 

l’Yron 

1,1 Incidences positives 

- Développement de 

l’activité touristique ; 

- Valorisation du 

patrimoine naturel et 

paysager 

- Confortement le 

maillage de liaison 

douce 

- Développement d’une 

alternative au 

déplacement de la 

voiture 

- Réduction des Gaz à 

Effet de Serre 

Incidences négatives 

- Consommation 

d’espaces agricole et 

naturel 

- Imperméabilisation 

des sols 

- Présence d’aléas 

miniers (PPRM – zone 

rouge R2) et retrait 

gonflement d’argile 

faible à moyen 

- Impact sur la TVB 

(continuité principale et 

continuité verte 

urbaine) et sur le 

réservoir de 

biodiversité SCoT 

OAP thématiques Trame 

Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et 

des dispositions propres à 

chaque typologie de continuité 

visant une amélioration 

qualitative des projets 

d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité de 

la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne 

des principes pour tout projet, 

en milieu naturel ou agricole, et 

au contact de la TVB, 

notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

assurer le maintien du 

caractère naturel et la 

continuité des berges et 

ripisylves. 

Règlement 

Dans le chapitre sur les 

dispositions générales 

applicables à toutes les zones, 

le règlement définit des 

prescriptions dans les articles 1 

et 2 relatives : 

-  aux secteurs soumis à un 

plan de prévention des risques 

et aux secteurs non soumis à 

un plan de prévention des 

risques ; 

- aux zones traversées par un 

cours d’eau (articles 1.2.4. et 

2.2.) 

- aux réservoirs de biodiversité 

SCoT (article 2.4) 

- aux affouillements et 

exhaussements du sol (article 

2.6.) 

- à l’implantation des 

occupation et utilisation des 



 

327 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

sols par rapport aux lisières 

forestières (article 2.5.)  

- à la trame verte et bleue 

locale (article 6.2.) 

Il définit également des 

prescriptions relatives à la 

gestion des eaux pluviales et à 

l’imperméabilisation des sols 

(article 9.3.) 

Annexes 

Les plans de préventions des 

risques (PPRM)) sont annexés 

au PLUi H 

Homécourt N°67 – 

Aménagement 

des berges de 

l’Orne 

1,17 Incidences positives 

- Reconquête du tissu 

urbain. 

- Amélioration du cadre 

de vie  

- Valorisation des 

berges de l’Orne 

Incidences négatives 

- Présence d’aléas 

inondation (PPRI), 

Présence d’aléas 

miniers en périphérie 

(PPRM, zone rouge R2) 

retrait gonflement 

d’argile faible 

- Impact en périphérie 

sur la Trame Verte et 

Bleue (Continuité verte 

urbaine) 

OAP thématiques Trame 

Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et 

des dispositions propres à 

chaque typologie de continuité 

visant une amélioration 

qualitative des projets 

d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité de 

la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne 

des principes pour tout projet, 

en milieu naturel ou agricole, et 

au contact de la TVB, 

notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

assurer le maintien du 

caractère naturel et la 

continuité des berges et 

ripisylves. 

Règlement 

Dans le chapitre sur les 

dispositions générales 

applicables à toutes les zones, 

le règlement définit des 

prescriptions dans les articles 1 

et 2 relatives : 

-  aux secteurs soumis à un 

plan de prévention des risques 

et aux secteurs non soumis à 

un plan de prévention des 

risques ; 

- aux zones traversées par un 

cours d’eau (articles 1.2.4. et 

2.2.) 
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- aux affouillements et 

exhaussements du sol (article 

2.6.) 

- à la trame verte et bleue 

locale (article 6.2.) 

Il définit également des 

prescriptions relatives à la 

gestion des eaux pluviales et à 

l’imperméabilisation des sols 

(article 9.3.) 

Annexes 

Les plans de préventions des 

risques (PPRM et PPRI) sont 

annexés au PLUi H 

Les 

Baroches 

N° 79 - Gestion 

des problèmes 

de 

ruissellement, 

créer une 

nouvelle 

connexion 

entre le village, 

les extensions 

récentes et la 

zone 

d’urbanisation 

future par le 

biais d’un 

aménagement 

paysager 

1,15 Incidences positives 

- amélioration du cadre 

de vie et du paysage 

- Gestion des eaux de 

ruissellement et 

prévenir les risques 

d’inondation 

OAP thématiques Trame 

Verte et bleue (TVB)  

Elle liste des préconisations et 

des dispositions propres à 

chaque typologie de continuité 

visant une amélioration 

qualitative des projets 

d'aménagement et permettant 

de garantir la fonctionnalité de 

la TVB à l'échelle 

intercommunale. Elle donne 

des principes pour tout projet, 

en milieu naturel ou agricole, et 

au contact de la TVB, 

notamment pour limiter les 

écoulements des eaux de 

ruissellement, limiter 

l’imperméabilisation des sols et 

assurer le maintien du 

caractère naturel et la 

continuité des berges et 

ripisylves. 

 

 

 

C. Conclusion de l’évaluation environnementale 

 

L’évaluation environnementale est à mettre en lien avec les enjeux environnementaux identifiés 

sur le territoire et le projet politique de l’intercommunalité qui est traduit dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables à travers les 3 axes suivants : 

- Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une 

politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains du territoire. 

- Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services. 

- Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et urbains. 
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Le projet de développement de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences aura 

globalement des incidences positives sur l’environnement : 

- Au regard des besoins en logements, l’étalement urbain et la consommation foncière sont 

maîtrisés, grâce aux efforts de restructuration des espaces urbanisés à la fois par le 

comblement de dents creuses, l’utilisation de friches, la réduction du taux de vacance et la 

densification. Les extensions sont réalisées dans le prolongement des tissus urbains existants. 

Les OAP sectorielles et thématiques (Trame verte et bleue et entrées de ville) ainsi que le 

règlement permettent d’intégrer les nouvelles zones dans leur environnement. 

- Au regard des activités économiques et touristiques ainsi que des équipements et services, le 

PLUi-H privilégie l’implantation des activités dans le tissu urbain et dans les zones d’activités 

existantes. Les extensions sont limitées aux zones d’activités existantes, afin de répondre à 

l’accueil de nouvelles entreprises et d’emplois. Elles sont par ailleurs compatibles aux objectifs 

fixés par le SCoT nord meurthe-et-mosellan. L’OAP thématique sur les zones d’activités et les 

OAP sectorielles ainsi que le règlement fixent des exigences du point de vue de l’aménagement 

des zones d’activités, notamment du point de vue de la qualité environnementale (préservation 

des paysages, trame verte et bleue, transition avec les espaces naturels et agricoles….). 

- Le PLUi H protège les espaces et sites naturels, agricoles ou forestiers et les ressources 

naturelles notamment via un classement adéquat de ces zones en zones naturelles ou 

agricoles et en définissant des règles prescriptives en termes de constructibilité. Il permet 

également de préserver et de renforcer les réservoirs de biodiversité et les continuités 

écologiques qui constituent la Trame Verte et Bleue. Les milieux à fort enjeu ont été évités. 

L’orientation d’aménagement et de programmation thématique (OAP) « Trame verte et Bleue 

définit des préconisations et des dispositions propres à chaque typologie de continuité visant 

une amélioration qualitative des projets d'aménagement et permettant de garantir la 

fonctionnalité de la TVB à l'échelle intercommunale. 

- Les enjeux liés aux risques (risques naturels (inondation, mouvements de terrains, chutes de 

bloc, retrait gonflements d’argile, etc …), miniers et technologiques) sont pris en compte dans 

le document d’urbanisme. Des prescriptions sont définies dans le règlement. Les risques sont 

reportés sur le document graphique et les plans de prévention des risques sont annexés au 

PLUi-H. Les zones d’urbanisation future sont localisées en grande majorité en dehors des 

zones de risques ou dans des zones aléas faibles ou le règlement définit des règles 

constructibilité pour réduire le nombre d’habitants impactés. 

- La question des incidences vis-à-vis de l’énergie, des nuisances et des pollutions est prise en 

compte : l’augmentation de la population aura des incidences notamment en termes de 

consommation d’énergie, de rejet de gaz à effet de serre, de rejet en eaux usées, de risques de 

pollution en eau. Des mesures ont été prises dans le PLUi-H pour réduire ces incidences par la 

définition d’orientations d’aménagement et de programmation, la gestion des eaux usées et 

pluviales, le développement de zones à urbaniser au plus près du tissu urbain existant. 

 

Des incidences résiduelles négatives pourront persister. Cependant le processus d’évaluation 

environnementale a permis d’intégrer les enjeux environnementaux en amont de l’élaboration du 

zonage, du règlement et des autres pièces du PLUi-H. In fine, l’impact global du PLUi H sur 

l’environnement peut être considéré comme faible. 
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IV. Critères, indicateurs et modalités retenus 

pour l’analyse des résultats de l’application du 

PLUi-H  
 

Le code de l’urbanisme (article L 153-27) stipule que « neuf ans au plus tard après l’approbation ou 

la dernière révision complète du Plan Local d’Urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public 

de coopération intercommunale …procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au 

regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code 

des transports ».  

 

L’article L 153-8 stipule par ailleurs que « Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme 

local de l'habitat, la durée de neuf ans mentionnée à l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et 

l'évaluation porte également sur les résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus 

à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ». 
 

« Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la 

délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de ce 

plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction 

et de l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé 

tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision (L 153-29) ». 

 

Le code de l’Urbanisme stipule par ailleurs (article R 151-3) que le présent rapport doit « définir les 

critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 

mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives 

à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 

l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant …sur l'opportunité 

de réviser ce plan ». 

 

Pour effectuer l’analyse de ces résultats, il est proposé de développer plusieurs indicateurs, qui 

permettront, dans le temps, de vérifier si les objectifs du PLUi-H en termes de respect des objectifs 

de développement durable ont été atteints. 

Plusieurs indicateurs pourront répondre à un seul enjeu (exemple la diversification de l’habitat). 

 

L’objectif est que la Communauté de Communes d’Orne Lorraine Confluences soit en mesure de 

réaliser en interne le traitement d’un maximum de données et leur interprétation. Certaines 

analyses pourront cependant être externalisées (agence d’urbanisme, bureau d’études,…). 

 

La grille d’indicateurs définie aux pages suivantes a pour unique objet d’apprécier l’atteinte des 

objectifs du PLUi-H. Elle comprend pour chaque indicateur la valeur initiale connu à ce jour  

 

Leur rythme d’actualisation sera différent selon la disponibilité des données. Les effets du PLUi-H 

pourront être analysés après son approbation et son opposabilité. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
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Atteindre 

environ 62 000 

habitants à 

l’horizon 2030,  

1 

 

 

 

2 

Evolution du 

nombre 

d’habitants total 

 

Taux de croissance 

annuel moyen de la 

population 

53 132 habitants 

en 2015 

 

-0,2 % entre 2010 

et 2015 

INSEE – 

RGP 

Annuel 

Economiser de 

l’espace dédié à 

l’habitat et aux 

activités : 

Limiter la 

consommation 

d’espaces 

agricoles et 

naturels à 184 

ha 

3 Evolution de la 

consommation 

foncière 

Surface 

artificialisée en 

2015 : 2806 ha 

soit 7 % 

AGAPE – 

MOS 

 

DGFIP - 

MAJIC 

Tous les 3 ou 4 

ans 

Besoins de 

5630 logements 

à l’horizon  2030 

4 Nombre de 

logements 

commencés 

 

Logements 

commencés en 

2015, dont 

collectifs 

DREAL - 

SITADEL 

Annuel 

Remettre sur le 

marché environ 

900 logements 

vacants 

5 Evolution du 

nombre de 

logements vacants 

et du taux de 

vacance 

3005 logements 

vacants en 2015 

 

Taux de 11,1 % 

DREAL – 

Fichier 

Majic 

Annuel 

Diversifier 

l’offre 

immobilière 

pour favoriser 

les parcours 

résidentiels 

6 Type de logements 

commencés 

(individuel, 

collectif, mixte) 

Logements 

commencés en 

2015, dont 

collectifs 

DREAL - 

SITADEL 

Annuel 

7 Evolution du 

nombre de 

logements locatifs 

aidés 

 

- 

RPLS Annuel 

Territorialiser le 

nombre de 

logements par 

communes par 

rapport au 

niveau de 

polarité dans 

laquelle elle se 

trouve 

8 Ecart entre aux 

objectifs de 

production et 

logements réalisés 

Logements 

commencés en 

2015 par 

communes 

DREAL - 

SITADEL 

Annuel 
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PADD Indicateurs Valeur initiale Source Rythme 

d’actualisation Axe Orientations 
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Préserver les 

zones 

d’activités 

existantes et les 

renforcer 

9 Evolution de la 

consommation 

foncière en ZAE 

 

Surface occupées 

dans ZA  en 2016: 

353 ha 

AGAPE _ 

Observatoire 

des ZA 

 

 

Tous les 3 ans 

 

Prioriser le 

déploiement 

des activités 

existantes dans 

le tissu urbain 

10 Répartition des 

emplois entre tissu 

urbain et zones 

d’activité 

Rendement foncier 

dans les zones 

d’activité (nombre 

d’emplois à l’ha) 

Nombre 

d’emplois dans 

les zones 

d’activités : 

environ 5200 

emplois en 2016 

25 emplois/ha 

INSEE – RGP 

ACOSS 

 

AGAPE _ 

Observatoire 

des ZA 

Annuel 

 

 

 

Tous les trois ans 

 

Tous les trois ans 

Maintenir 

l’activité 

agricole  

11 Evolution du 

nombre 

d’exploitants 

agricoles 

151 exploitations 

agricoles en 2016 

Recensement 

agricole 

Tous les 10 ans 

 12 Evolution de la 

consommation 

foncière 

Surface 

artificialisé en 

2015 : 2806 ha 

AGAPE – MOS 

 

DGFIP - MAJIC 

Tous les 5 ans  

Diversifier 

l’activité 

commerciale 

13 Evolution du 

nombre d’emploi 

par secteur 

d’activité 

 

- 

ACOSS Annuel 

Développer 

l’activité 

touristique 

14 Evolution de 

l’implantation de 

nouvelles 

structures 

d’hébergement 

7 gîtes ruraux en 

2016 

11 chambres 

d’hôtes en 2016 

et 1 camping 

Meurthe-et-

Moselle 

Tourisme, 

ADT 

Communes 

Annuel 
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PADD Indicateurs Valeur initiale Source Rythme 

d’actualisation Axe Orientations 
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Développer des 

formes urbaines 

de qualité et 

respectueuses de 

l’existant 

15 Analyse des 

nouvelles 

opérations 

d’aménagement 

Pas de données 

initiales 

DGFIP-

MAJIC 

 

AGAPE 

Tous les 3 ans 

Agir sur les 

mobilités et les 

déplacements 

16 Evolution des 

parts modales 

dans les 

déplacements 

domicile-travail 

85 % des actifs 

ayant un emploi 

utilisent la voiture 

en 2015 ; 2,7 % 

les TC ; 3 % 

marchent à pied. 

INSEE – 

RGP 

 

Annuel 

Protéger et 

conforter le 

maillage du 

réseau de 

cheminements 

doux 

17 Recensement des 

kms de sentiers 

inscrits au PDIPR 

et sentiers 

intercommunaux 

145 kms en 2015 CD54+OLC Annuel 

Encourager 

l’urbanisation 

dans les secteurs 

desservis par les 

TC 

18 Analyse tampons 

gares : part des 

nouveaux 

logements 

construits dans 

un rayon de 

500m autour des 

gares et 500m 

autour des arrêts 

TC 

Pas de données 

initiales 

Fichier 

Majic 

Tous les 3 ans 

Améliorer le 

stationnement 

dans les cœurs 

d’agglomération 

et les pôles 

d’équilibre 

19 Nombre d’aires 

de covoiturage 

2 à ce jour OLC Tous les 3 ans 

Veiller à la qualité 

des entrées de 

ville et des 

espaces publics 

et à leur 

amélioration 

20 Analyse 

qualitative de 

l’espace perçu : 

reportage 

photographique 

des espaces de 

transition 

principaux 

Pas de données 

initiales 

AGAPE Tous les 3 ans 

Transitions entre 

espaces 

urbanisés et 

espaces naturels 

et agricoles 

21 Analyse 

qualitative de 

l’espace perçu : 

reportage 

photographique 

des espaces de 

transition 

principaux 

Pas de données 

initiales 

AGAPE Tous les 3 ans 

Réduire et limiter 

l’exposition aux 

risques 

22 Surface de zone 

en PPR, inscrite 

en zones U et AU 

des PLU et 

nombre 

Plan de 

prévention des 

risques miniers 

Plans de 

préventions des 

DREAL 

(PPR), 

BRGM 

Tous les 3 ans 
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d’habitants 

exposés 

risques 

d’inondation 

Plan de 

prévention des 

risques 

technologique 

Etude aléas 

mouvement de 

terrain 

Cartographie 

départementale 

des retraits 

gonflements 

d’argiles 

Cartographie des 

chutes de blocs 

Recensement des 

cavités en 

Meurthe-et-

Moselle 

Carte de sismicité 

Optimiser le tissu 

existant (dents 

creuses, friches, 

logements à 

réhabiliter) 

23 Part de la 

consommation 

foncière réalisée 

en remplissage 

du tissu existant 

Pas de données 

initiales 

AGAPE –

MOS 

Fichier 

Majic 

Tous les 3 ans 

Agir pour le 

maintien de la 

biodiversité et 

contribuer à la 

préservation de 

l’environnement 

24 Surface du 

territoire 

recouvert par un 

réservoir de 

biodiversité 

(Natura 2000, 

ZNIEFF…) 

10 ZNIEFF pour 

une superficie de 

5384 ha 

45,78 ha de zone 

NATURA 2000 

CD54, 

DREAL 

Tous les 6 ans 

Préserver et 

valoriser les 

paysages et 

patrimoines 

emblématiques 

identitaires 

25 Analyse 

qualitative de 

l’espace perçu : 

reportage 

photographique 

des entrées du 

territoire, entrées 

d’agglomérations

, ouverture des 

principaux points 

de vue 

Etat initial voir 

rapport de 

présentation 

AGAPE Tous les 3 ans 

Veiller à la qualité 

des cours d’eau et 

des ressources 

d’eau souterraine 

26 Evolution de l’état 

écologique des 

cours d’eau 

 Agence de 

l’Eau Rhin 

Meuse 

Tous les 6 ans 

Développer les 

énergies 

renouvelables 

27 Evolution de la 

part de la 

production d’EnR 

25 GWh en 2013 

sur Pays de Briey 

(source SCOT54) 

Données 

Soes sur 

les 

énergies 

renouvela

bles 

Annuel 

Réduire les 

nuisances et les 

émissions de GES 

28 Evolution des 

émissions de GES 

 Bilan 

Carbone 

Tous les 6 ans 
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V. Description de la manière dont l’évaluation a 

été effectuée 
 

A. Méthode et démarche de l’évaluation environnementale 

 

L’évaluation environnementale a été abordée selon deux processus qui se répondent et doivent 

faire l’objet de rendus spécifiques dans le rapport de présentation : 

- l’évaluation comme mode d’aide à la décision en cours d’élaboration du projet de PLU, 

- l’évaluation des incidences du PLU comme bilan au moment où le projet de PLU est finalisé. 

 

Réalisée en continu et de manière itérative, l’évaluation a permis de prendre des décisions 

éclairées en recherchant tout au long de l’élaboration des projets un bilan positif ou neutre du 

PLUi-H sur l’environnement. 

L'évaluation environnementale du PLUi H d’Orne Lorraine Confluences a été réalisée en deux 

phases. 

 

Une première phase a consisté à réaliser un diagnostic de l’état initial de l’environnement pour 

avoir une connaissance en amont des enjeux environnementaux sur le territoire intercommunal. 

L’état initial de l’environnement du PLUi H s’appuie sur plusieurs thématiques environnementales : 

- L’environnement physique (climat, relief, géologie, réseau hydrographique) ; 

- Les éléments naturels (site d’intérêt écologique, trame verte et bleue, paysage) ; 

- L’occupation des sols 

- L’environnement urbain ; 

- La gestion des ressources (énergie, gestion de la ressource en eau, collecte et traitement des 

déchets,…) 

- Les nuisances et les risques (qualité de l’air, bruit, risques) 

 

Basé sur de nombreuses études et données existantes sur le territoire (études, SIG, bases de 

données, …) et des visites sur le terrain, le diagnostic a permis d’avoir une bonne connaissance du 

territoire intercommunal et a permis aux élus et techniciens de prendre des décisions, quant à la 

définition du projet intercommunal et à l’aménagement et l’intégration des sites d’urbanisation 

futures dans leur environnement. 

 

Ce diagnostic a permis de préciser les choix du projet de PLUi-H, de clarifier le zonage, de confirmer 

le périmètre des secteurs d'urbanisation, de compléter les orientations, d’identifier enfin les 

mesures de réduction et de compensation à intégrer dans le document d’urbanisme. 

 

Les perspectives de l’état initial de l’environnement avec la mise en œuvre du plan ont été définies. 

 

Dans une deuxième phase, les secteurs de développement urbain ont fait l'objet d'une analyse 

d'incidences, positives, négatives et cumulées.  

 

Les études ont permis de zoomer sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable, 

d'identifier les secteurs particulièrement sensibles impactés et de hiérarchiser les enjeux 

environnementaux. 
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L'évaluation des incidences s'est faite au regard des informations et données existantes sur 

l’environnement. Ainsi, l'évaluation environnementale a conduit dans le PLU à protéger des zones 

écologiquement sensibles, à définir des prescriptions pour des secteurs soumis à des risques et/ou 

des nuisances et à intégrer des prescriptions environnementales dans les orientations 

d’aménagement, le règlement et le zonage du PLU pour réduire ou compenser l’impact de la mise 

en œuvre du plan. 

 

Les indicateurs de suivi ont été choisis pour mesurer, sur une base continue et homogène, les 

effets du PLUi-H et l’évolution de certains paramètres de l’état de l’environnement. 

 

Pour être efficaces, les indicateurs retenus sont en nombre limité et choisis par rapport aux enjeux 

environnementaux et aux objectifs du PLUi-H. Ils sont représentatifs et adaptés à l’appréciation 

dans le temps de l’évolution des enjeux et objectifs retenus et mesurables de façon pérenne. 

 

La démarche d’évaluation environnementale trouve ainsi sa retranscription dans un certain 

nombre de pièces du rapport de présentation : 

- l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution ; 

- les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en 

œuvre du plan ; 

- la justification des choix retenus pour établir le PADD ; 

- une analyse des incidences notables prévisibles et cumulées de la mise en œuvre du plan sur 

l'environnement et les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement. 

- la définition de critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 

l’application du plan ; ils doivent permettre de suivre les effets du plan sur l’environnement 

afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, 

si nécessaire, les mesures appropriées 

 

B. Les sources et acteurs mobilisés 

 

1. Les sources 

 

De nombreuses études (plans schémas, programmes…) ainsi que des données (diverses 

(cartographie, statistiques...) ont été utilisées pour réaliser l’évaluation environnementale. Celle-ci 

s’appuie d’une part sur des études au niveau régional et départemental et d’autre part sur des 

études au niveau intercommunal. Ces études ont permis de compléter l’évaluation 

environnementale mais également de vérifier que le PLUi-H d’Orne Lorraine Confluences soit 

compatible et prennent en compte un certain nombre de documents supra-communaux. 

 

La liste des documents figure ci-dessous et à la page suivante :  

 

Des études au niveau régional et départemental : 

 

- La Directive Territoriale d’Aménagement des Bassins Miniers Nord Lorrain, Préfecture de 

Région Lorraine, Direction Régionale de l’Equipement, 2005. 

 

- Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 et 2016-

2021, Agence de l’Eau Rhin-Meuse 
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- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin Ferrifère lorrain, Région 

Lorraine, 27 mars 2015. 

 

- Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) 2016-2021, DREAL lorraine, Novembre 2015, 

 

- L’inventaire des zones humides du SAGE du Bassin Ferrifère, Asconit Consultants, Région 

Lorraine, 2012. 

 

- L’étude préalable pour la mise en œuvre d’une Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale -

Esope et Sémaphores, Région Lorraine, septembre 2009 

 

- Le Schéma Régional de cohérence Ecologique (SRCE), Région Lorraine, 20 novembre 2015 

 

- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), Région Lorraine, décembre 2012 

 

- Le Schéma Départemental des carrières, DDE/SERAM – SDC54, décembre 2001 

 

- Le Plan de Prévention et de gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND), septembre 2014 

 

- Le projet « 3ème Plan Régional Santé Environnement Grand-Est 2017-2021, 

 

- L’Atlas Départemental des Paysages 2012-2013, Conseil Départemental 54 

 

- Le Schéma Départemental d’Accueil de Gens du Voyage 2012-2017, 16 mars 2012 

 

- Le projet de Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 2019-2024 

 

- Effets du changement climatique sur les politiques publiques en Lorraine », SGAR – DIREN– 

2006 

 

- L’Atlas du potentiel éolien de Lorraine, ADEME, 2003.  

 

- L’Atlas du potentiel géothermique des aquifères lorrain, DREAL, la région Lorraine, BRGM, 

Ademe et EDF, juin 2007. 

 

 

Des études à l’échelon intercommunal et communal 

 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale nord meurthe-et-mosellan approuvé par le Syndicat du 

SCOT nord meurthe-et-mosellan le 11 juin 2015 

 

- Le Bilan Carbone Territoire du SCOT nord meurthe-et-mosellan, Syndicat du SCOT nord 

meurthe-et-mosellan, septembre 2013 

 

- Le Plan de Paysages du Jarnisy de la Communauté de Communes du Jarnisy, DAT Conseils, 

mars 2007 

 

- Le Plan de Paysages de la Communauté de Communes du Pays de Briey, E Houillon, LB Lebrun, 

L Jacquey, juin 2003 
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- Le guide méthodologique et l’atlas cartographique de la Trame Verte et Bleue Lorraine Nord 

de l’Agence d’Urbanisme et de développement Durable Lorraine Nord – AGAPE, mai 2018 

 

Par ailleurs, de nombreuses informations et données adaptées aux particularités du territoire ont 

été consultées et collectées pour effectuer le diagnostic de l’état initial de l’environnement :  

 

Géologie: 

 

 La carte du BRGM a été utilisée pour l’analyse de la géologie 

 

Topographie et réseau hydrographique 

 

Le SCAN 25 de l’IGN a été exploité pour étudier les altitudes et le relief. Il a également été utilisé 

pour identifier le réseau hydrographique. Les données de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse ont été 

utilisées pour caractériser la qualité des eaux superficielles. 

 

Mode d’Occupation des sols (MOS) 

 

Elle a été réalisée par l’Agence d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord – AGAPE 

à partir des orthophotoplans de l’IGN. Elle repose sur 12 classes d’occupation des sols et permet 

d’avoir une connaissance fine de l’occupation des sols de la commune 

 

Les risques 

 

La connaissance des risques est assurée par différents informations :  

 

- Le risque inondation : 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences est concerné par les risques d’inondation. 14 PPRI 

approuvés entre 2006 et 2011 ont été consultés lors de l’élaboration du PLUI-H: 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

d’Auboué, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 1 février 2011 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Boncourt, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 24 mars 2009 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Conflans-en-Jarnisy, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 27 

janvier 2010 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Giraumont, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 24 mars 2009 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

d’Hatrize, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 2 juin 2009 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

d’Homécourt, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 27 octobre 

2010 
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- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Jarny, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 18 septembre 2006 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Jeandelize, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 18 juin 2010  

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Joeuf, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 28 avril 2010 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Labry, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 20 avril 2010 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Moineville, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 7 mai 2010 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

d’Olley, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 24 juillet 2009 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Puxe, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 17 juillet 2009 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation – Rivière Orne, commune 

de Valleroy, Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 15 avril 2009 

Par ailleurs, ont également été consultés : 

 

- Une cartographie des zones inondables du Woigot a également été réalisée en décembre 2010 

sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat (DDT) par le bureau d’études GINGER. 

- La carte des zones inondables des communes de Bruville, et de Ville-sur-Yron 

 

- Les mouvements de terrains 

 

Les différents types de mouvements de terrain (chutes de blocs, cavités, autres mouvements de 

terrain) sont recensés par les services de la préfecture, et consultables sur le site 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/. 

 

Chutes de blocs : 

 

Elles sont identifiées par l'étude du BRGM et portées à la connaissance de l’intercommunalité via 

le Porter à la Connaissance de l’Etat. Elles peuvent être consultées sur le site suivant 

http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques/Prevention-

des-risques/Etudes/Chutes-de-blocs. 

 

Cavités : 

 

Le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a réalisé en novembre 2016, un nouveau 

recensement des cavités en Meurthe-et-Moselle. Les informations ont été communiquées dans le 

cadre du Porter à la Connaissance de l’Etat.  

  

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
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Mouvement de terrain  

 

Une étude des aléas de mouvements de terrain à l'échelle de 1/5000ème a été réalisé par le BRGM 

en décembre 2011. Ce document est téléchargeable sur le site internet de la préfecture à l’adresse 

suivante : http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des- 

risques/Plan-de-prévention-des-risques/Mouvements-de-terrain 

 

- Le retrait-gonflement des argiles 

 

Une cartographie départementale au 1/50 000ème a été réalisée par le bureau de recherches 

géologiques et minières (BRGM) en avril 2008 Elle est consultable et téléchargeable à l'adresse 

suivante : http://www.argiles.fr. 

 

- Le risque sismique : 

 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, 

entérinée par la parution au Journal Officiel de deux décrets et d’un arrêté : 

 

- Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique,  

Décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du 

territoire français,  

- Arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  

 

Cette réglementation est entrée en vigueur le 1er mai 2011.  

 

- Le risque minier 

 

Le territoire d’Orne lorraine Confluences fait partie du bassin ferrifère lorrain et a fait l’objet d’une 

intense exploitation de minerai de fer. Le territoire d’OLC compte à ce jour 3 PPRM approuvés qui 

concernent 14 communes : 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du secteur de Briey, Direction 

Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 23 août 2016 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du secteur de Jarny, Direction 

Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 26 mars 2013 

 

- Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) du secteur de Trieux, Direction 

Départementale des Territoires de Meurthe-et-Moselle, 12 juillet 2013 

 

Ces documents sont consultables et téléchargeables sur le site internet de la préfecture à l'adresse 

suivante : http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-

risques/Plan-de-prevention-des-risques/Plan-de-prevention-des-risques-miniers 

 

Le PPRM du secteur de Briey sur les communes de Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moineville 

Moutiers et Valleroy doit faire l’objet d’une évolution : la commune de Moutiers dont le PPRM est 

basé sur une carte des aléas miniers de juillet 2013, est soumise à une carte des aléas miniers plus 

récente réalisé le 28 septembre 2015. 

  

http://www.argiles.fr/
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12 communes (dont 6 sur le Jarnisy (Affléville, Brainville, Doncourt-les-Conflans, Friauville, Norroy-

le-Sec et Ville-sur-Yron), 3 sur le secteur de l’Orne (Batilly, Jouaville et Saint Ail) et 3 sur le secteur 

de Briey (Anoux, Avril et Mance)) sont concernés principalement par des aléas d’affaissement 

progressifs, et des mouvements résiduels mais ne disposent pas d’un PPRM 

Les cartes d’aléas ont été éditées par La DREAL Grand Est. Ces cartes sont également consultables 

ou téléchargeables sur le site internet de la DREAL Grand Est à l’adresse suivante : 

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/cartes-d-aleas-du-bassin-ferrifere-lorrain-

a13992.html. 

 

- Le risque technologique 

 

Les données concernant les établissements à risques sont issues du Porter à connaissance et des 

sites Internet suivants : http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/risques-et-impacts-

industriels-r1565.html, et http:// Installations classees.ecologie.gouv.fr. Les Installations Classées 

pour la protection de l’Environnement (ICpE). 

 

Le territoire est également concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

Titanobel à Moutiers réalisé par la Direction Départementale des Territoires de Meurthe-et-

Moselle et approuvé le 24 septembre 2010. 

 

- La protection incendie 

 

Les données ont été fournies par le Service Départemental d’Incendie et de Secours via la 

Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 

 

- Le radon 

 

Les informations proviennent de la cartographie du potentiel du radon des formations 

géologiques établie par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) consultable sur 

internet. (http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-

naturelle/radon) 

 

- Les canalisations de transport de matières dangereuses : 

 

Par arrêté préfectoral du 30 novembre 2016, des servitudes d’utilité publique ont été instituées 

dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur 

les canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTGAZ sur le territoire de 

la Meurthe-et-Moselle. Cet arrêté est disponible sur le site de la préfecture de Meurthe-et-Moselle 

(section Prévention des risques). 

 

27 communes sur le territoire d’OLC sont concernées par la traversée de canalisations de 

transports de matières dangereuses. 

 

- Les sites et sols pollués : 

 

Les sites pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif sont recensés 

dans la base de donnée et publiés à l’adresse internet suivante : 

http://basol.environnement.gouv.fr/recherche.php?carte=1&dept=54 pour la Meurthe-et-

Moselle). 

  

http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/cartes-d-aleas-du-bassin-ferrifere-lorrain-a13992.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/cartes-d-aleas-du-bassin-ferrifere-lorrain-a13992.html
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon
http://basol.environnement.gouv.fr/recherche.php?carte=1&dept=54
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L’ensemble des textes de référence et des outils pratiques sont mis à disposition et commentés 

sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues.html 

 

La base de données inventaire national des Anciens sites industriels et activités de service BASIAS 

du BRGM accessible sur le site internet http://www.georisques.gouv.fr, rubrique Dossiers 

thématiques, BASIAS a également été consultée 

 

Qualité de l’Air 

 

Pour mesurer la qualité de l’air, les données proviennent d’Air Lorraine. 

 

Le bruit 

 

L’identification des sources de bruit est limitée à celles liées aux transports qui constituent la 

principale source de nuisance dans le PLUi H. 

Les infrastructures routières et ferroviaires font l’objet d’arrêtés préfectoraux : 

- Le premier (arrêté 2013/DDT/TS/028) concerne la révision du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres routières du réseau national et à l’isolement 

acoustique des bâtiments affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures sur le territoire 

du département de Meurthe-et-Moselle. 

- Le second (arrêté 2013/DDT/TS/029) concerne la révision du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres routières du réseau départemental. 

- Le troisième arrêté préfectoral (13 août 2013 concerne la révision du classement sonore des 

infrastructures de transports terrestres ferroviaires et à l’isolement acoustique des bâtiments 

affectés par le bruit aux abords de ces infrastructures sur le territoire du département de 

Meurthe et Moselle. 

 

Par ailleurs certaines communes d’Orne Lorraine Confluences sont concernées : 

- par un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) (Auboué, Briey, Joeuf, 

Homécourt et Moutiers) ; 

- un Plan d’Exposition de bruit de l’aérodrome de Doncourt-les-Conflans du 9 juin 1975 mis en 

révision par arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2016. Celui-ci concerne les communes 

de Doncourt-les-Conflans, Jarny, Giraumont et Jouaville. 

- La commune de Béchamps est concernée par l’avant-projet du PEB de l’aérodrome d’Etain-

Rouvres, prescrit par arrêté interpréfectoral en date du 4 juin 2019 

 

Les déchets 

 

Les informations proviennent du site SINOE (www.sinoe.org) 

 

La ressource en eau  

 

Les données proviennent de différentes sources : 

- La DDT de Meurthe-et-Moselle a fourni les informations relatives aux captages et à 

l’alimentation en eau potable. 

- L’observatoire National des Services d’Eaux et d’Assainissement 

- Sécurisation d’alimentation en eau potable – SAGE du Bassin Ferrifère- Fiches de synthèse UGE, 

21/02/2018 

- Agence Régionale de Santé pour la qualité de l’eau. 

  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues.html
http://www.georisques.gouv.fr/
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L’énergie 

 

Les données concernant le bilan énergétique du territoire d’OLC sont issues de différentes sources 

: Région Lorraine, syndicat du SCoT nord meurthe-et-mosellan, Air Lorraine 

 

Un certain nombre de documents supra-communaux ont également été consultés et servis au 

diagnostic (voir liste des études consultées). 

 

Concernant les réseaux d’énergie, les informations proviennent des concessionnaires de réseaux 

(EDF, GRT. Des informations proviennent également des communes pour les projets recensés 

 

Le patrimoine écologique  

 

Pour appréhender le contexte supra intercommunal de la trame verte et Bleue, l’étude régionale 

de la Trame Verte et Bleue de 2009, et la Trame verte et Bleue du SCoT ont été consultées. 

A l’échelon local, la trame verte et bleue du SCoT a été affinée par les données de l’Agence 

d’Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord. 

Pour les zones humides, l’inventaire des zones humides du SAGE du Bassin Ferrifère a été utilisé. 

 

Le paysage  

 

Afin d’appréhender le paysage dans un contexte plus global l’Atlas Paysager du Conseil Général de 

Meurthe-et-Moselle de 2013 et les plan paysage de la Communauté de Communes de du Jarnisy 

et du Pays de Briey ont été consultés. 

 

L’environnement urbain 

 

Les potentialités de développement au sein du tissu urbain (les dents creuses) ont été déterminées 

par le croisement de l’occupation des sols (obtenue à partir de l’interprétation de la photographie 

aérienne) au document d’urbanisme en vigueur 

 

Concernant le patrimoine, les données proviennent de la base de données Mérimée. Il est 

accessible sur le serveur du Ministère de la Culture (htpp://www.culture. gouv.fr) 

 

2. Les acteurs 

 

Pour élaborer le PLUi-H d’Orne Lorraine Confluences, la gouvernance a été assurée par le conseil 

communautaire constitué des élus de communautaires en charge de prescrire le PLUi H, d’arrêter 

les modalités de collaboration et de valider les différentes étapes du projet. Un comité de pilotage 

a été mis en place constitué d’élus représentant le territoire et de techniciens d’OLC en charge du 

suivi et de la validation des travaux. Il a été assisté de l’Agence d’Urbanisme et de Développement 

Durable Lorraine Nord – AGAPE en charge de la réalisation du dossier. 

 

3 comités techniques locaux, un par secteur géographique (Secteur de Briey, Vallée de L’Orne et 

secteur du Jarnisy), ont été créés, constitués d’élus de communes de chaque secteur, de 

techniciens d’OLC et de chargé d’études de l’AGAPE. Ces comités techniques ont permis de 

mobiliser et d’impliquer les élus locaux pour élaborer les différentes pièces du PLUi-H (diagnostic, 

zonage, OAP, …) 
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Lors de l’élaboration du diagnostic, les élus (maire+ adjoints ou conseillers municipaux) de chaque 

commune ont été consultés pour recueillir des informations sur leur territoire. 

Au fur et à mesure de l’avancement du projet de PLU et en fonction des thématiques abordés 

(environnement, agriculture…), différents acteurs du territoire ont été sollicités  

 

Ainsi dans le cadre de l’état initial de l’environnement, divers organismes ont été sollicités : 

- le Service Aménagement Durable Urbanisme, Risques de la Direction Départementale des 

Territoires sur la problématique des risques ; 

- Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Meurthe-et-Moselle sur le 

patrimoine et notamment les cités ouvrières ; 

- Le Parc Naturel Régional et le conseil départemental dans le cadre de la Trame Verte et Bleue 

locale ; 

- La mission régionale d’autorité Grand Est dans le cadre de la demande d’examen au cas par 

cas, préalable à la réalisation d’une évaluation environnementale 

- Les syndications d’assainissement et des eaux 

 

L’élaboration du volet « Habitat » (diagnostic, Programme d’Orientations et d’Actions) en 

collaboration avec le Bureau d’études ACEIF a été l’occasion de consulter les acteurs suivants : 

- Les bailleurs sociaux : Meurthe-et-Moselle Habitat, Logiest, Batigère Nord-Est, ICF, ARELOR; 

- Association Départementale pour le maintien à domicile des personnes âgées; 

- Foyer des Jeunes travailleurs de Jarny ; 

- Mission Local de l’Emploi ; 

- Centre Amélioration du Logement ; 

- Association Alisés ; 

- Association « Amitiés Tziganes » ; 

- Services de l’Etat : DDT et DDCF (cohésion sociale 

- Conseil départemental (service logement) 

- ARS (Association régionale de la Santé) 

 

Le volet « agricole » du diagnostic a été l’occasion de rencontrer les agriculteurs du territoire. 

 

Les personnes publiques suivantes ont été sollicitées et consultées lors d’une réunion pré-arrêt 

pour donner leur avis sur le projet de la commune : 

- la Direction Départementale des Territoires de la Meurthe-et-Moselle ; 

- la Région Grand Est ; 

- le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle ; 

- la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Meurthe-et-Moselle ; 

- la Chambre de l'Agriculture de la Meurthe-et-Moselle ; 

- la Chambre du Commerce et de l’Industrie ; 

- le Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale nord meurthe-et-mosellan ; 

- le Syndicat des Transports du Bassin de Briey (ST2B); 

- le Parc Naturel Régional. 

 

Cette réunion a permis de présenter le diagnostic et le projet intercommunal et sa traduction dans 

le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation. Cette réunion a 

permis d’ajuster le projet initial  

 

OLC a également associé la population à l’élaboration du PLUi-H. Plusieurs réunions publiques ont 

été organisées pour présenter les différentes étapes du projet et débattre avec la population. 
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Par ailleurs un cahier de concertation a été ouvert au siège d’OLC et dans chaque commune du 

territoire pour recueillir l’avis de la population.  

Les documents (rapport de présentation, PADD,) ont été mis en ligne sur le site internet d’OLC et 

la population a eu la possibilité d’émettre un avis sur le site. Les documents de zonage et le projet 

de règlement ont été transmis aux communes et ont pu être consultés par la population.  
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VI. Résumé non technique 
 

A. Introduction 

 

Le présent résumé, dit « résumé non technique », s'attache à présenter succinctement les éléments 

qui composent le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant 

Programme Local de l’Habitat, qui répond à l'article R.151-3 du Code de l'Urbanisme :  

 

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale le rapport de 

présentation : 

(…) 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuée. 

(…) 

 

Ce résumé a pour objectif de favoriser la compréhension globale de ce qu'est et de ce que contient, 

à travers son rapport de présentation, le PLUi H d’Orne Lorraine Confluences. Il permet ainsi de 

suivre et d'appréhender la façon dont s'est construit le projet intercommunal.  

 

Ce projet a été construit sur la base d’un ensemble de constats sur l'état du territoire à un instant 

donné (portant sur les caractéristiques socio-démographiques, l'habitat, l’économie, les 

déplacements, l'environnement, etc….). Ces éléments de diagnostic ont mis en exergue un certain 

nombre d’enjeux pour les années à venir. C'est ensuite à partir de ces enjeux que les grandes 

orientations politiques ont été définies dans le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD), puis traduites dans les différentes pièces du Plan Local d’Urbanisme. 

 

La présente partie synthétise, tout d'abord les grands enjeux de ce territoire au regard du 

diagnostic et de l'état initial de l'environnement. Elle synthétise les choix retenus dans le PADD et 

leur traduction dans le règlement (écrit et graphique), les Orientations d'Aménagement et de 

Programmation (OAP) et le programme d’Orientation et d’actions (POA). Elle présente ensuite la 

prise en compte des incidences du plan sur l'environnement ainsi que la méthode employée pour 

réaliser cette évaluation. Enfin, elle fait un état des modalités et outils de suivi du PLU dans le cadre 

de sa mise en œuvre.  

 

B. Eléments de contexte 

 

La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences est une intercommunalité regroupant 

41 communes depuis le 1er janvier 2017. En lien avec la loi NOTRe22, elle est issue de la fusion de 

la Communauté de Communes du Pays de Briey - CCPB (regroupant 7 communes, suite à la 

création de la commune nouvelle Val de Briey issue de la fusion des anciennes communes de Briey, 

Mancieulles et Mance), de celle du Pays de l’Orne – CCPO (regroupant 9 communes) et de celle du 

Jarnisy - CCJ (regroupant 24 communes) et de la commune isolée de Saint Ail. 

  

                                                        
22 Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
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Compétente notamment en matière d’urbanisme, d’aménagement de l’espace et de l’habitat, elle 

porte le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat, 

 

Par délibération en date du 13 juin 2017, la Communauté de Communes des Pays de Briey, du 

Jarnisy et de l’Orne devenue Orne Lorraine Confluences a décidé de fusionner les procédures de 

PLUi H des anciennes Communautés de Communes du Pays de Briey (CCPB) et du Pays de l’Orne 

(CCPO) et celle du PLUi de la Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ) et de l’étendre à la 

commune isolée de Saint Ail. 

 

C. Les grands enjeux du territoire au regard du diagnostic 

socio-démographique 

 

1. Un ralentissement de la croissance démographique 

 

Le territoire d’OLC connaît un net ralentissement de la croissance démographique depuis 2007 liée 

au solde migratoire. Cette évolution est cependant très contrastée au sein du territoire d’OLC, avec 

un secteur de Briey dynamique, un secteur du Jarnisy qui voit sa population se stabiliser et un pays 

de l’Orne qui continue de perdre des habitants (présence des risques, crise d’attractivité et d’image) 

 

Cette évolution s’accompagne également d’un ralentissement du vieillissement démographique 

avec des disparités locales : le secteur de Briey reste jeune, le Jarnisy maintient un équilibre entre 

jeune et population âgée, le secteur du Pays de l’Orne, le plus âgé poursuit son vieillissement. 

 

Parallèlement, le territoire intercommunal connaît une faible augmentation des ménages (+ 3 % 

depuis 2007), liée à la réduction de la taille des ménages 

 

L’enjeu pour l’intercommunalité est de maintenir sa population et de renouer avec une 

croissance démographique dans les 10 prochaines années pour atteindre environ 63000 

habitants permettant de conforter et d’optimiser les équipements et services existants sur 

le territoire. 

 

2. Un parc de logements en croissance mais inadapté par rapport à la taille des 

ménages et au vieillissement de la population 

 

Le territoire intercommunal connaît une croissance de son parc de logements (+1 400 logements 

supplémentaires depuis 2007 soit 5,9 %) liée à la hausse des résidences principales (641 unités soit 

+ 2,8 %) et à une forte hausse de la vacance (+746 soit 44 %). 

 

Cette évolution cache des disparités entre les territoires : 

- Le secteur du Pays de Briey connaît une forte augmentation des résidences principales (+ 11,2 %) 

confirmant son attractivité résidentielle; parallèlement elle connaît une forte progression de la 

vacance (+ 47 %).  

- Le Jarnisy connaît une faible augmentation de ces résidences principales (2,7 %) qui s’accompagne 

également d’une forte progression de la vacance (+ 70 %). 

- Le Pays de l’Orne voit son nombre de résidences principales diminué (-0.4 %) compte tenu des 

fortes contraintes et sa faible attractivité. Il connaît une plus faible progression de la vacance (+ 27 

%). 
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Le parc de logement est vieillissant et globalement inadapté aux besoins des ménages 

d’aujourd’hui ….: 

- 71 % du parc de logements du territoire d’OLC est antérieur à 1975, date de l’entrée en application 

de la première réglementation thermique. 

- une inadéquation entre la taille des résidences principales et la taille des ménages (déficit en 

petits logements et surabondance de grands logements) ; 

- ¼ du parc des résidences principales du territoire d’OLC qui ne disposent pas encore de tout le 

confort malgré une nette amélioration du confort du parc. 

 

…Avec des situations très contrastées au sein de ce territoire : 

- Sur le Jarnisy, 2/3 du parc a été construits avant 1975, les grands logements sont prépondérants 

(48 %) et 21 % des logements ne disposent pas de tous les éléments de confort ; 

- le secteur du Pays de Briey dispose du parc le plus récent (44 % de logements construits après 

1975), d’une prépondérance de grands logements (47 %) et avec le taux de logements 

inconfortable le plus faible (18 %) ; 

- Le secteur du Pays de l’Orne comprend le parc de logements le plus ancien et le plus énergivore 

(82 % des logements construits avant 1975), un taux de logements de 3-4 pièces majoritaires (53 

%) et le taux de logement inconfortable le plus élevé (29 %). 

 

Le parc social est limité à 2253 logements correspondant à 9,7% du parc de résidences principales. 

 

La vacance est en forte augmentation et concentrée dans les communes urbaines. Si la vacance 

est majoritairement conjoncturelle (57 % des logements le sont depuis moins de 2 ans en 2013), 

on note que la vacance structurelle a progressé de 2 points entre 2009 et 2013.  

 

La construction neuve connaît un ralentissement depuis 2009. Elle se concentre dans les pôles 

urbains et les communes périurbaines. 

 

Au niveau des publics spécifiques, le territoire accueille des structures d’accueil pour les personnes 

âgées qui répondent aux besoins et qui se sont développées récemment. Les besoins du public 

jeune sont mal cernés mais traités pour partie dans le FJT de Jarny. 

Le territoire dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage de 17 places sur Jarny et une aire de 

grand passage sur Briey ; il manque une aire d’accueil de 19 sur Briey pour répondre aux objectifs 

du schéma départemental des gens du voyage. 

 

Les enjeux pour le PLUi-H  

  

- La production d’un nombre suffisant de logements afin de permettre à tous les habitants 

(actuels et futurs) de se loger et être compatible avec les objectifs fixés par le SCoT nord 

meurthe-et-mosellan; 

- La diversification de l’offre de logement pour favoriser la mixité sociale et proposer une offre 

attractive accessible à toutes les catégories de population (jeunes actifs, personnes âgées, …) 

 

3. Dynamiques économiques 

 

Les dynamiques actuelles montrent un faible recul de l’emploi à l’échelle d’OLC, qui cache des 

disparités au sein du territoire, avec une faible progression de l’emploi au sein du Jarnisy et une 

diminution de l’emploi sur les secteurs de Briey et de l’Orne. 
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Ce faible recul de l’emploi est lié à la forte hausse du nombre d’emplois dans le secteur 

« Administration, enseignement, santé et action-sociale qui ne vient cependant pas compenser les 

pertes d’emplois dans les autres secteurs, notamment dans celui du « Commerce, transports, 

services divers » et de l’agriculture. 

 

Hormis Briey, Batilly, Conflans-en-Jarnisy et Jarny, le territoire connaît une forte dépendance aux 

emplois périphériques. 

 

Malgré l’arrivée de nouveaux jeunes actifs sur le territoire, le vieillissement de la population se 

poursuit. Celui-ci sera générateur de nouveaux emplois et offrira des opportunités pour créer de 

nouveaux services et renforcer les équipements existants. 

 

Les activités se concentrent dans le tissu urbain et les zones d’activités disposent encore 

d’importantes réserves foncières. 

 

L’offre commerciale est concentrée principalement sur 6 communes du territoire d’OLC (Conflans-

en-Jarnisy, Jarny, Briey, Homécourt, Joeuf et Auboué). La zone commerciale de l’Orne à Conflans-

en-Jarnisy est la principale zone commerciale du territoire d’OLC 

 

L’activité agricole est omniprésente dans le paysage du territoire d’OLC mais peu valorisée, alors 

que les terres agricoles représentent 64 % du territoire soit près de 25 200 ha. L’agriculture du 

territoire d’OLC est essentiellement composée d’exploitations de polyculture-élevage, de grandes 

cultures et d’élevage. 

 

Les enjeux pour le PLUi-H : 

 

- Le renforcement de l'attractivité du territoire pour attirer de nouvelles activités et de nouveaux 

emplois.  

- Conforter les zones d’activités existantes et favoriser l’emploi dans le tissu urbain existant. 

- En matière de développement agricole, il s’agira d’assurer le maintien des grands espaces 

agricoles, en limitant la consommation des espaces et faciliter le développement et la 

diversification des activités agricoles. 

 

4. Les transports et les déplacements 

 

Le territoire dispose d’un réseau routier dense. Il est marqué par une très forte mobilité en interne 

et en externe notamment en direction de l’agglomération messine, ce qui n’est pas sans 

conséquences sur la fluidité de ses axes de circulations. La voiture est le moyen de transport le 

plus utilisé. 

OLC bénéficie pourtant d’une offre de transport non négligeable avec un réseau de transport en 

commun et la présence de 5 gares sous utilisées. Elle dispose également d’un important réseau de 

chemins pédestres mais il manque de maillage et concerne essentiellement les déplacements de 

loisirs. 

 

Les enjeux pour le PLUi-H : 

 

- Réduire la place de la voiture afin d’enrayer la croissance du trafic routier et rechercher des 

solutions alternatives à la voiture particulière ; 

- Valoriser le réseau de gare notamment en densifiant ces secteurs et en faisant du transport 

ferroviaire une composante majeure de la chaîne modale. 
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- Améliorer le maillage entre les chemins pédestres existants et favoriser les déplacements 

doux. 

 

5. Equipements et services 

 

Les principaux services administratifs et publics et les établissements d’enseignement du 

secondaire se concentrent dans les pôles supérieurs et intermédiaires du territoire. OLC ne 

dispose pas d’équipement d’enseignement supérieur (à l’exception de l’ISFI de Briey). L’offre 

médicale est concentrée dans les pôles urbains mais le territoire est sous-équipé en offre 

d’équipement en professionnel de santé. En termes de sport-loisir et culture, le territoire est bien 

doté en équipements mais ne dispose pas d’équipement d’envergure. 

Au niveau touristique, le territoire offre peu d’hébergement touristique, alors qu’il possède de 

nombreux atouts. 

Au niveau de la téléphonie et d’internet, il existe encore des disparités au sein du territoire, qu’il 

conviendra de résorber. 

 

Enjeu pour le PLUi-H 

 

Pour garantir la cohésion sociale du territoire, il s’agit aujourd’hui de veiller à ce que l’ensemble de 

la population puisse bénéficier d’un accès satisfaisant aux équipements (sportifs, culturels, etc..) 

du territoire et de veiller au maintien d’une offre de santé locale accessible. 

Il conviendra également d’adapter l’offre en équipements et de services (santé, petite enfance, 

etc…) et de favoriser une répartition équitable de ces équipements en fonction de l’évolution et de 

la répartition démographique. 

 

D. Les grands enjeux du territoire au regard de l’état initial de 

l’environnement 

 

1. Paysages et milieux naturels : des atouts pour le territoire 

 

Les paysages du territoire d’Orne Lorraine Confluences ont été influencés par le réseau 

hydrographique, ce qui provoque une alternance de plaines et de vallées, ainsi que de nombreuses 

zones humides. Le territoire d’OLC est marqué par 3 unités paysagères: la plaine de la Woëvre à 

l’Ouest, le plateau calcaire et ses vallées au centre et la vallée de l’Orne et Briey à l’Est. 

 

Les espaces agricoles et naturels occupent une place importante sur le territoire intercommunal: 

ils occupent respectivement 64 % et 20,5 % de la superficie. Les espaces urbanisés et minéralisés 

représentent environ 7.4% de la surface intercommunale avec une forte représentativité des zones 

d’habitat et d’équipement (3.5%). 

 

Le territoire abrite de nombreux milieux naturels riches en biodiversité. Certaines de ces zones ont 

fait l’objet d’inventaire faunistique et floristique (ZNIEFF). La plupart de ces zones ont été classées 

en Espace Naturel Sensible (ENS). Le territoire abrite également une zone NATURA 2000 (site de 

Jarny/ Mars-la-Tour) reconnu pour son accueil d’avifaune, ses fonctions de halte migratoire et de 

zone de nourrissage. 

La nature ordinaire est également fortement présente et ceinture les villages (vergers, jardins…). 
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Le développement de l’outil Trame Verte et Bleue locale va permettre une meilleure identification 

des enjeux environnementaux et proposer un cadre législatif et réglementaire sur les espaces 

naturels. Le territoire d’OLC est traversé par plusieurs corridors, identifiés par le Scot, de différents 

milieux : forestiers, thermophiles, ouverts, aquatiques qui mériteraient d’être tracé de manière 

plus fine afin d’avoir une traduction plus juste sur le PLUi-H. De nombreux réservoirs de 

biodiversités ont aussi été identifiés. 

 

Les paysages d’OLC sont à dominantes rurales si on exclut les villes de Jarny, Briey, Joeuf, 

Homécourt, Auboué, avec de grande plaine céréalières, des fermes et des hameaux isolés et des 

vallons boisés. Tandis que sur le secteur du Pays de l’Orne, les paysages sont plus urbains et 

marqués avec les anciens bâtiments de l’activité minière. 

 

Les enjeux pour le PLUi-H 

 

- Préserver et protéger les espaces et les sites naturels, agricoles ou forestiers ; 

- Identifier, maintenir et remettre en bon état les continuités écologiques ; 

- Améliorer les transitions paysagères entre espace urbain et espaces agricoles et naturels ; 

- Préserver et valoriser les paysages et patrimoines emblématiques du territoire ; 

- Maîtriser la consommation d’espace et limiter le mitage et l’étalement urbain. 

 

2. La gestion des ressources 

 

Energie 

Les 2 plus gros secteurs émetteurs de CO2 sont l’agriculture et le transport de personnes pour le 

secteur du Jarnisy, le résidentiel et le transport pour le secteur du Pays de Briey et le secteur du 

Pays de l’Orne. 

Certaines communes ont une consommation énergétique par habitant sur l’année 2010 

supérieure à la moyenne en Lorraine. 

Il existe de nombreuses potentialités énergie renouvelable avec de nombreuses initiatives locales.  

 

Eau potable et captage 

Plusieurs réservoirs d’eau (nappe du Dogger, réservoir minier) sont utilisés pour le captage de l’eau 

potable sur le territoire. Ils sont vulnérables aux différents polluants présents dans l’eau issus de 

l’ancienne activité minière et de l’agriculture. La distribution d’eau potable est gérée par 5 syndicats 

intercommunaux et par d’autres distributeurs privés. 

 

Assainissement 

5 syndicats intercommunaux se partagent l’assainissement collectif des eaux usées du territoire 

d’OLC sauf pour certaines communes qui ont une gestion communale. 

 

Déchets 

Le territoire d’OLC est géré par deux syndicats intercommunaux pour la collecte et le traitement 

des déchets : Le SICOM de Piennes et le SIRTOM du Secteur de Briey - Vallée de l'Orne – Jarnisy. 

OLC a la compétence collecte et traitement de déchet ; la collecte se fait par un exploitant privé Le 

Barisien. 

 

Les enjeux pour le PLUi-H 

 

- Préserver les ressources en eau et anticiper les besoins futurs 

- Gestion alternative des eaux pluviales 
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- Limiter les consommations d’énergie et favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables 

 

3. Les risques et les nuisances: un territoire contraint 

 

Le territoire intercommunal est soumis à plusieurs types de risques naturels (inondation, 

mouvements de terrains (chute de blocs, retrait gonflement des argiles), cavités, risque sismique 

faible, radon). A ce jour, 14 communes de la vallée de l’Orne sont concernées par des plans de 

prévention des risques d’inondations qui valent servitude d’utilité publique. 

 

Le territoire est également concerné par des aléas miniers, suite à une intense exploitation du 

minerai de fer. 3 plans de prévention des risques miniers (PPRM) couvrent 14 communes du 

territoire. 12 communes ne sont pas couvertes par un PPRM. 

 

Des risques technologiques existent aussi : 

- une installation SEVESO est installée à Moutiers. Un plan de Prévention des risques 

technologique couvre 4 communes ; 

- des canalisations de transport de matières dangereuses (gaz, hydrocarbure,…) traverse le 

territoire intercommunal ; 

- de nombreux sites et sols pollués ont également été identifiés sur plusieurs communes. 

 

Par ailleurs, le territoire intercommunal est concerné par des nuisances sonores liées 

principalement aux infrastructures routières et ferroviaires qui traversent le territoire. 

 

Enjeux pour le PLUi-H : 

 

- Protéger les personnes et les biens des risques 

- Concilier le développement urbain du territoire avec les risques et les contraintes présents, 

pour ne pas augmenter la vulnérabilité du territoire. 

 

E. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et 

les choix retenus 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) traduit le projet politique de la 

Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences. Il a été construit à partir des 

enseignements du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, qui ont permis d’identifier les 

spécificités et les enjeux du territoire. Il s’appuie également sur les lignes directrices et les 

prescriptions du SCoT nord meurthe-et-mosellan et des politiques sectorielles définies dans 

d’autres programmes et plans. 

 

Orne Lorraine Confluences articule son développement en s’appuyant sur 3 axes principaux : 

- Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une 

politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains du 

territoire  

- Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services 

- Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et 

urbains 
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Ces axes se déclinent eux-mêmes en orientations. 

 

Le PADD se structure de la façon suivante : 

 

Axe n°1 : Assurer un développement urbain cohérent et économe en espace et mener une 

politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et urbains du 

territoire 

 

I Un développement urbain cohérent et économe en espace 

 

Le territoire d’Orne Lorraine Confluences (OLC) est un espace « rotule » au contact avec la 

Moselle et la Meuse et est également concerné par l’attractivité du Luxembourg.  

 

La nouvelle intercommunalité souhaite construire un projet de développement commun 

partagé par tous, qui vise à affirmer son attractivité tant dans le domaine du développement 

résidentiel, du développement économique et du cadre de vie. Il s’agira également de conforter 

les échanges et les complémentarités avec les territoires périphériques. 

 

1- Veiller à une répartition du développement démographique qui conforte l’armature urbaine 

existant 

 

Les tendances récentes de l’évolution démographique ont montré un faible déclin 

démographique (-0,9 % entre 2009 et 2014) qui cache des disparités selon les secteurs et les 

communes. 

L’objectif d’OLC est de renouer avec une croissance annuelle moyenne, permettant d’atteindre 

environ 62 000 habitants en 2030 et de se rapprocher des objectifs du SCoT. 

Elle souhaite s’appuyer sur l’armature urbaine existante pour favoriser cette croissance 

démographique 

 

2 - S’appuyer sur les potentialités des tissus urbains pour économiser l’espace dédié à accueillir de 

l’habitat et des activités 

 

Le diagnostic a montré que le territoire dispose d’importantes potentialités dans le tissu urbain 

(parcelles libres au sein du tissu urbain ; présence de nombreuses friches notamment 

industrielles, logements vacants, inadaptés ou vétustes…). 

 

L’objectif de l’intercommunalité est de mieux identifier ces potentialités afin d’économiser 

l’espace dédié à de nouvelles affectations du sol.  

 

3 - Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et optimiser les densités du bâti au sein 

des futures zones d’extension 

 

Sur la période 2004-2015, près de 220 ha ont été artificialisés, soit environ 20 ha par an. Cette 

artificialisation s’est faite principalement au détriment de la végétation arbustive et/ou herbacée 

(-129 ha soit -3,8 %), des espaces forestiers (-68,5 ha) et des espaces agricoles (-27 ha). 

 

Le projet intercommunal vise à exploiter au maximum les potentialités existantes : la présence 

des friches et des dents creuses au sein du tissu urbain permet de limiter la consommation des 

espaces naturels, forestiers et agricoles. 
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La collectivité souhaite également favoriser la densification en s’appuyant sur les prescriptions 

du SCoT nord 54. 

II Mener une politique de l’habitat durable répondant aux enjeux humains, sociaux et 

urbains 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite accueillir environ 9000 habitants supplémentaires à 

l’horizon 2030. Parallèlement elle doit prendre en compte le vieillissement de la population, le 

desserrement des ménages et les évolutions sociétales. Pour ce faire, il s’agit de proposer une 

offre d’habitat durable, diversifiée et adaptée répondant à toutes les catégories de population 

en : 

 

1 - Maîtrisant le développement urbain par la recherche d’un dosage entre logements neufs et 

récupération du bâti délaissé et de logements vacants 

 

2 - Produisant une offre de logements plus adaptée à la réalité de la demande, en proposant des 

réponses en locatif social et privé conventionné, en accession sociale et en logement de plus petite 

taille 

 

3 - Assurant la modernisation et l’adaptation du parc ancien par l’accompagnement du processus de 

mutation des cités ouvrières, la valorisation du parc de logements sociaux et l’intensification de 

l’intervention sur le parc privé 

 

4 - Répondant aux besoins d’habitat spécifiques. 

 

Axe n°2 : pérenniser et conforter les activités économiques et touristiques ainsi que les 

équipements et services 

 

I Maintenir le dynamisme des zones d’activités et des exploitations agricoles 

 

1 - Préserver les zones d’activités et les renforcer en s’appuyant sur le Schéma d’Accueil des Activités 

Economiques du SCoT Nord 54 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite renforcer son attractivité pour attirer de nouvelles activités 

et de nouveaux emplois. Pour ce faire, elle prévoit de s’appuyer sur les zones d’activités 

existantes identifiés pat le SCoT nord meurthe-et-mosellan (4 zones stratégiques, 5 zones 

intermédiaires et 23 zones locales. 

 

2 - Valoriser la qualité et l’attractivité des zones d’activités 

 

Certaines zones du territoire méritent d’affirmer leur attractivité. Au-delà de l’accueil de 

nouvelles activités, il est important de renforcer et d’améliorer les modalités d’accueil et l’image 

des zones existantes 

 

3 - Prioriser le déploiement des activités existantes dans le tissu urbain 

 

Le tissu des très petites entreprises (3 000 établissements, (94 % ont moins de 10 salariés) se 

localise dans le tissu urbain. 

 

Afin de favoriser l’emploi et conforter le tissu urbain des cœurs d’agglomération, des pôles 

d’équilibre, des pôles de proximité et des villages, le PLUi-H définira des prescriptions dans le 
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règlement afin d’assurer la mixité des fonctions dans les zones urbaines et à urbaniser, à 

condition de ne pas entraîner des risques ou des nuisances avec les zones d’habitat. 

 

4 - Maintenir l’activité agricole et veiller à son développement et à sa diversification 

 

L’activité agricole est omniprésente dans le paysage du territoire de la Communauté de 

Communes mais peu valorisée, alors que les terres agricoles représentent 64 % du territoire. 

L’intercommunalité souhaite conforter l’activité agricole en opérant sur divers aspects : maîtriser 

l’urbanisation, protéger les exploitations agricoles et favoriser leur diversification. 

 

II Veiller à la vitalité commerciale et à l’attractivité globale des centres urbains par l’offre 

en équipements et en services 

 

1 - Diversifier l’activité commerciale dans les espaces urbains et les zones commerciales 

 

Le SCoT Nord meurthe-et-mosellan définit des objectifs pour les pôles de l’armature urbaine et 

définit des exigences pour la zone commerciale de Conflans-en-Jarnisy. 

Le projet de l’intercommunalité s’inscrira dans les axes fixés par le SCoT 

 

2 - Protéger et renforcer les cœurs commerciaux des pôles 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite renforcer l’attractivité de cœurs commerciaux, en 

particulier sur Auboué, Briey, Conflans-en-Jarnisy, Homécourt, Jarny et Joeuf. L’intercommunalité 

veillera à maintenir et à favoriser l’implantation de commerces, notamment de proximité au sein 

du tissu urbain. 

 

3 - Renforcer l’offre de services, en particulier de santé et maintenir les équipements 

 

Pour répondre aux enjeux sociodémographiques du territoire, (vieillissement démographique, 

arrivée de nouveaux habitants, nouveaux modes de vie…), l’intercommunalité peut compter sur 

la présence d’une offre en équipements diversifiée notamment en matière d’éducation, de 

sport-loisirs, de culture, de santé…avec une concentration dans les principales polarités du 

territoire. 

Elle souhaite renforcer ces services et équipements pour tous les habitants et de les adapter 

aux nouveaux besoins. 

 

4 - Rechercher des complémentarités avec les territoires voisins en matière de services et 

d’équipements 

 

Si le territoire présente une offre d’équipements diversifiée, il ne dispose pas d’équipements 

« majeur » d’envergure régionale ou nationale, qui sont présents en périphérie du territoire 

(Amnéville, Metz…). 

 

Il s’agira de proposer une offre de qualité, complémentaire aux territoires périphériques 

permettant de diversifier l’offre en périphérie. 

 

5 - Développer l’activité touristique 

 

Le potentiel touristique du territoire s’appuie sur un patrimoine architectural et bâti et paysager 

varié et la présence de nombreux équipements de loisirs. 

 



 

356 

OLC | PLUi H | 27/08/2019 

Ce potentiel reste encore à valoriser et à faire découvrir. C’est pourquoi Orne Lorraine 

Confluences souhaite s’appuyer sur les éléments emblématiques du territoire pour développer 

le tourisme 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de vie et renforcer sa qualité à travers les espaces naturels et 

urbains 

 

Le diagnostic a montré que les communes du territoire d’OLC ont chacune un caractère 

identitaire. Le territoire dispose également un patrimoine bâti riche et diversifié lié au passé 

historique et industriel qui constitue un atout majeur et doit contribuer à son attractivité. 

 

L’objectif de l’intercommunalité est donc de préserver les qualités de ce patrimoine urbain tout 

en permettant de continuer de se développer. Pour ce faire, OLC se fixe les objectifs suivants : 

 

 

I Protéger et valoriser les espaces urbains 

 

1 - Maintenir les caractéristiques contribuant à la qualité des espaces urbains 

 

Orne Lorraine Confluences souhaite préserver les caractéristiques des noyaux villageois, en 

intégrant dans le PLUi-H des prescriptions permettant de prendre en compte la forme du noyau 

ancien et son patrimoine bâti. 

Par ailleurs, elle souhaite préserver les caractéristiques des anciennes cités ouvrières 

 

2 - Développer des formes urbaines de qualité et respectueuses de l’existant 

 

Afin de promouvoir un urbanisme de qualité, le PLUi-H recherchera à favoriser l’intégration des 

nouveaux quartiers dans leur environnement naturel et urbain. Le développement d’un habitat 

mixte et la densification sont à privilégier, afin de limiter la consommation des espaces.  

 

3 - Identifier, protéger et valoriser le patrimoine emblématique lié à l’Histoire du territoire 

 

L’intercommunalité dispose d’un patrimoine bâti riche et diversifié, qui participe à la valorisation 

du territoire. L’ensemble de ce patrimoine bâti constitue avec les espaces naturels des supports 

au développement d’une activité touristique et à la valorisation de l’image du territoire. 

 

Le projet de territoire d’Orne Lorraine Confluences prévoit de protéger et valoriser ce patrimoine 

 

4 - Agir sur les mobilités, les déplacements et le stationnement 

 

Afin de répondre aux enjeux de mobilité dans une démarche de développement durable visant 

à la maîtrise de l’énergie, à la diminution des gaz à effets de serre et à l’amélioration de la qualité 

de vie, la Communauté de Communes souhaite proposer une politique de déplacement 

respectueuse de l’environnement notamment en protégeant et confortant le maillage du réseau 

de cheminements doux, en développant une offre alternative à la voiture et en améliorant le 

stationnement dans les cœurs d’agglomération et les pôles d’équilibre. 

 

5 - Veiller à la qualité des entrées de ville et des espaces publics et à leur amélioration 

 

Afin d’améliorer l’attractivité et l’image du territoire, le PLUi-H s’attachera à définir des 

orientations d’aménagement pour améliorer la qualité des entrées de ville présentant les enjeux 

les plus importants 
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6 - Maintenir et travailler les transitions entre espaces urbains et espaces agricoles 

 

7 - Anticiper les besoins en matière de numérique et réduire les fractures au sein du territoire 

 

II Réduire et limiter l’exposition aux risques et aux nuisances 

 

Le territoire est marqué par la présence de nombreux risques et contraintes (risques miniers, 

d’inondation, technologiques…). 

 

L’objectif de l’intercommunalité est de limiter au maximum l’exposition des personnes et des 

biens à ces différents risques et donc de trouver un équilibre entre le développement urbain et 

les risques et les nuisances.  

 

1 - Intégrer la gestion des risques et des nuisances dans l’aménagement du territoire 

 

OLC souhaite rechercher des solutions techniques et réglementaires pour ne pas contraindre 

les communes les plus fortement impactées par les risques miniers. Elle souhaite également se 

prémunir face aux risques naturels, prendre en compte les risques technologiques et maîtriser 

les nuisances (bruit, pollution atmosphérique) 

III Agir pour le maintien de la biodiversité et contribuer à la préservation de 

l’environnement 

 

1 - Protéger les éléments naturels participant à la richesse écologique du territoire 

 

2 - Valoriser les zones naturelles et paysagères emblématiques ainsi que les zones de nature ordinaire 

en s’appuyant sur les expériences locales. 

 

3 - Veiller à la qualité des cours d’eau et des ressources d’eau souterraines. 

 

4 - Agir contre le réchauffement climatique par le déploiement des énergies renouvelables, de l’habitat 

et des mobilités. 

 

 

F. Exposé des motivations du règlement (écrit et graphique), des 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et du 

Programme d’Orientations et d’Actions (POA) 

 

Ce chapitre résume le volet du rapport de présentation qui explique les choix opérés pour traduire 

les orientations du Projet d’Aménagement Durables dans le règlement (écrit et graphique), les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) et le Programme d’Orientations et 

d’Actions (POA) 

 

1. Le zonage et le règlement écrit 

 

Le découpage en zones du territoire intercommunal est en cohérence avec les objectifs et les 

options décrites dans ce rapport de présentation. Le Plan Local d’Urbanisme découpe le territoire 

en quatre grandes catégories de zones distinctes : 
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- les zones urbaines (U) qui correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où 

les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter ; 

 

- les zones à urbaniser (AU), correspondant aux secteurs naturels destinés à être ouverts à 

l’urbanisation; 

 

- les zones naturelles et forestières (N), correspondant aux secteurs du territoire, équipés ou 

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 

leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 

l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d‘espaces naturels. 

 

- Les zones agricoles (A) correspondant aux secteurs du territoire, équipées ou non, à protéger 

en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles; 

 

Chaque zone est soumise à des règles propres conformes aux objectifs d’aménagement.  

 

Le règlement prend en compte le projet intercommunal traduit dans le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables et dans les orientations d’aménagement et de programmation. 

 

Parmi les zones urbaines, on distingue plusieurs catégories : 

 

La zone UA 

 

La zone UA correspond aux centres anciens caractéristiques des cœurs villageois lorrains et aux 

tissus bâtis les plus anciens des villes et bourgs du territoire. Les tissus centraux correspondent le 

plus souvent aux noyaux historiques des communes. 

 

Dans les villages et les pôles de proximité, la structure du centre ancien a gardé les caractéristiques 

du vieil habitat lorrain présentant un tissu urbain concentré. Il est soit de type « village-rue » ou 

soit de type « village-tas ». 

Dans les villages-rues, les constructions mitoyennes (maisons, anciennes fermes, …) de part et 

d'autre de la rue, sont souvent en retrait de la chaussée, laissant libre un espace autrefois ouvert 

et semi-collectif, "l'usoir", destiné à stocker le bois de chauffage, le fumier, les chariots et les 

charrues... Aujourd’hui, l’usoir est aménagé en avant-cour gazonnée ou en place de stationnement. 

Dans les villages tas, les constructions se sont développées autour d’éléments structurants tels 

que par exemple la place de l’église, un ancien château…  

Les formes bâties de la zone UA comportent également une valeur patrimoniale (plus ou moins 

importante selon les cas) que le règlement de la zone vise à préserver en cohérence avec les 

orientations du PADD. A ce titre, certains bâtiments font l'objet d'un repérage au plan de zonage.  

 

La zone UA se caractérise par la mixité urbaine et accueille notamment de l’habitat, des 

équipements, des commerces et des services.  

 

Elle comprend un secteur UAa concerné par un assainissement non collectif 

 

La zone UB 

 

La zone UB concerne les secteurs urbains denses correspondant aux centres-villes des communes 

identifiées cœurs d’agglomération (Val de Briey (Briey) et Conflans-en-Jarnisy) ou pôles d’équilibre 

(Auboué Homécourt et Joeuf) dans le SCoT nord 54. 
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Le centre ancien a perdu son caractère rural et présente un tissu urbain dense concentré avec des 

habitations, des immeubles de rapport avec commerce et logements aux étages, et des 

équipements et services implantés le long des voies.  

 

La zone UC 
 

La zone UC correspond aux zones d’extension des centres anciens sous formes de cités. Elle 

regroupe différentes typologies de cités (maisons groupées de type corons, maisons jumelées, 

cités jardins). Outre ce type d’habitat, elles peuvent pour certaines également accueillir des 

équipements, des activités ou services. 

 

Certaines cités présentent des caractéristiques particulières et emblématiques (composition 

urbaine, architecturale…) qu’il convient de préserver. Celles-ci ont été identifiées dans le zonage 

comme des immeubles bâtis et secteurs à protéger, à conserver et à mettre en valeur pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.  

 

La zone UC comprend un secteur UCb correspondant aux cités en bande pour lesquelles des règles 

particulières ont été édictées.  

 

La zone UD 

 

La zone UD correspond aux zones d’extension qui se sont développées autour du centre ancien, 

principalement à dominante d’habitat. Outre l’habitat, cette zone accueille également des 

équipements et activités nécessaires à la vie des habitants.  

 

Les tissus urbains présents sont représentatifs d’un mode d’urbanisation relativement récent. Ils 

intègrent notamment localement des opérations de lotissement qui ont été réalisées sur 

d’anciennes zones à urbaniser. 

 

La zone UD comprend plusieurs secteurs : 

- UDa secteur en assainissement non collectif ; 

- UDb, avec des règles de hauteur particulière, tenant compte des caractéristiques du 

quartier et de la topographie du site ; 

- UDgv permettant la sédentarisation des gens du voyage. 

 

La zone UX 

 

La zone UX correspond aux zones dédiées aux activités économiques. Cette zone est destinée à 

accueillir les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires aux activités 

industrielles, artisanales, commerciales, entrepôts et activités de service. Les constructions 

destinées à l’habitat y sont strictement encadrées et limitées au logement des personnes est 

nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou l’entretien des établissements présents sur 

la zone. 

 

La zone accueille notamment des activités économiques n’ayant pas vocation à s’implanter dans 

les tissus urbains à dominante résidentielle (risques de conflits d’usage, de nuisances, etc.).  

 

Elle comprend un secteur UXa correspondant aux zones à vocation principalement artisanale et 

un secteur UXc correspondant aux zones à vocation principalement commerciale. 
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Les zones à urbaniser correspondent aux zones dites « AU ». Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs à caractère naturel des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Le règlement distingue deux grands types de zones, selon leur niveau de desserte par les réseaux: 

les zones « 1AU » et les zones « 2AU ». 

 

Le PLUi-H identifie également deux catégories de zone AU : les zones AU mixtes à dominante 

habitat et les zones AUX à vocation économique. 

 

Les zones agricoles (A) sont des secteurs du territoire, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

La zone naturelle A comprend un secteur de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL) dénommé 

Apay correspondant aux espaces agricoles marqués par un intérêt paysager.  

 

Les zones naturelles et forestières dites « zones N » sont des secteurs du territoire, équipés ou 

non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et 

de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence 

d'une exploitation forestière ou de leur caractère d'espaces naturels ou en raison de la nécessité 

de prévenir les risques. 

 

La zone naturelle N comprend des secteurs de taille et capacités d’accueil limitées (STECAL). Ces 

secteurs sont destinés à des occupations et utilisations du sol limitées. 

La zone naturelle N comporte 10 secteurs spécifiques indicés comme suit : 

 Nc : secteurs d’espaces publics aménageables dans lesquels sont autorisés les 

aménagements de type mobilier urbain, aires de stationnement ; 

 Nd, correspondant à un Centre d’enfouissement Technique ; 

 Nf : correspond aux emprises ferroviaires importantes 

 Ngv, secteur destiné à l’accueil des gens du voyage ; 

 Nh : secteurs d’habitat isolés en zone naturelle ; 

 Nj : secteurs de jardins ; 

 Nl : secteurs destinés aux activités de loisirs ; sportives ou culturelles ; 

 No correspondant aux berges de l’Orne ainsi qu’aux zones de loisirs de dimension 

intercommunales au sein desquelles sont autorisées les constructions, aménagements et 

occupations permettant la valorisation touristique de ces espaces ; 

 Npat, secteur naturel patrimonial ; 

 Nv : secteurs de vergers ; 

 

Des dispositions règlementaires graphiques complémentaires aux zones permettent également la 

mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

Ainsi sur le plan environnemental et patrimonial, le zonage du PLUi-H utilise plusieurs outils en vue 

d'assurer la préservation d'espaces repérés à différents titres : 

 Les éléments de continuité écologique et trame verte et bleue ; 

 les éléments de paysage (haies, arbres isolés, ripisylves) à protéger pour des motifs d'ordre 

écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques ; 

 les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger ; 

 les emplacements réservés aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques. 
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Des emplacements réservés sont inscrits sur des terrains que la collectivité publique envisage 

d’acquérir pour réaliser ses projets (voiries, ouvrages publics, espaces verts…) 

 

Le règlement écrit du PLUi-H est structuré en deux grandes parties : 

- les dispositions générales applicables à toutes les zones ; 

- les dispositions spécifiques applicables à chacune des zones. 

 

La structuration en deux parties du règlement permet de faciliter sa lecture et d’éviter de 

nombreuses redites. Elle permet par ailleurs de mettre en œuvre les orientations du PADD qui 

s’appliquent sur l’ensemble du territoire et celles qui s’appliquent dans certaines zones en fonction 

de leurs caractéristiques. 

 

2. Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

 

Les OAP jouent un rôle clé dans la traduction opérationnelle du projet de territoire 

intercommunal. Elles permettent notamment de le décliner de façon plus détaillée, que ce soit 

sur un espace donné (à l’échelle d’un quartier, d’une zoner à urbaniser, …) ou que ce soit sur une 

thématique spécifique du projet (ex : OAP Trame verte et bleue », OAP « activité »…). 

 

Le PLUi-H de la Communauté de communes Orne Lorraine Confluences définit 2 types d’OAP : 

 

- Des OAP thématiques, qui répondent à certaines orientations politiques fortes du PADD. Elles 

couvrent l’ensemble du territoire intercommunal et concernent des dispositions relatives à une 

politique particulière de l’intercommunalité. Le PLUI-H d’OLC comprend les OAP thématiques 

suivantes : 

- OAP trame verte et bleue ; 

- OAP zone d’activités ; 

- OAP entrée de ville.  

- des OAP sectorielles qui s’appliquent sur des dents creuses dans le tissu urbain et aux futures 

zones à urbaniser (1AU). Elles déclinent des objectifs d’aménagement sur un secteur défini et 

contiennent des schémas d’aménagement qui sont la traduction territorialisée du PADD.  

 

3. Le Programme d’Orientations et d’actions (POA) 

 

En complément des outils que sont le règlement et les OAP thématiques et sectorielles, le PLUi-H 

dispose d’un Programme d’Orientations et d’Actions. Celui-ci expose la politique générale en 

matière d’habitat de la Communauté de Communes et vise à apporter une réponse 

opérationnelle aux orientations de la politique locale de l’habitat déclinée au sein du PADD 

 

Le POA est décliné en 5 grandes orientations stratégiques découlant du volet « habitat » du Projet 

d’aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi-H. Celles-ci sont déclinées en 15 

actions à mener dans les 6 années à venir pour répondre aux enjeux d’habitat définis pour le 

territoire d’Orne Lorraine Confluences. 

 

Chaque fiche action dans le POA précise les objectifs et le contenu de l'action, avant d'indiquer les 

modalités de mis en œuvre : la maîtrise d’ouvrage, les partenaires, les coûts et les financements 

potentiels. Chaque fiche indique également des critères d’évaluation et un calendrier prévisionnel. 
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G. Evaluation des incidences du PLUi- H sur l’environnement 

 
L'évaluation environnementale a été réalisée en continu et de manière itérative. Elle a permis 

d'éclairer et d'orienter certaines décisions politiques, en mettant en regard les choix de projets 

portés par le PLUi-H et les enjeux environnementaux. 

 

Le diagnostic, la prise en compte des risques et la Trame Verte et Bleue locale ont permis d’écarter 

les sites pouvant avoir des répercussions sur l’environnement.  

 

Le PLU s'articule directement avec les prescriptions d'autres documents de rang supérieur, parmi 

lesquels le Schéma de Cohérence Territoriale nord meurthe-et-mosellan, document intégrateur  

 

L’évaluation Environnementale a pour objectif d'analyser les incidences prévisibles de la mise en 

œuvre du PLUi-H sur l'environnement. Elle se base sur le diagnostic de l'Etat Initial de 

l'Environnement, complété par des analyses plus fines sur les sites de développement potentiels 

concernés par des thématiques telles que la biodiversité et les zones humides notamment. En 

complément, le processus d'évaluation environnementale a conduit à intégrer des mesures dans 

les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que dans le règlement, pour éviter, 

réduire ou compenser l'impact de la mise en œuvre du plan 

 

1. Les incidences prévisibles et les mesures envisagées par grandes 

thématiques environnementales 

 

Le tableau de la page suivante résume les incidences prévisibles et les mesures envisagées par 

grandes thématiques environnementales. 
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Thématiques Projet intercommunal (PADD) incidences Mesures envisagées Incidences résiduelles 

Climat Axe n°1 : Assurer un 

développement urbain 

cohérent et économe en 

espace et mener une politique 

de l’habitat durable 

répondant aux enjeux 

humains sociaux et urbains 

du territoire 

Axe n° 3 : Agir sur le cadre de 

vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels et 

urbains. 

 

Préservation des espaces 

naturels et forestiers 

contribuant à la régulation 

thermique du territoire. 

Amélioration de la gestion 

des eaux pluviales 

 

Amélioration du cadre et 

des conditions de vie des 

habitants 

Règlement graphique et écrit 

(classement en zone naturelle N des 

espaces boisés et des zones 

naturelles permettant la 

régénération de l’air et le piégeage du 

CO2 et garantit la régulation 

thermique du territoire, préservation 

des lisières forestières et des zones 

de nature ordinaire 

Définition de principes dans les 

orientations d’aménagement et de 

programmations (OAP) thématiques 

(activités, entrées de ville, trame verte 

et bleue) et sectorielles 

Faible  

L’augmentation de la population projetée 

et des activités entraîne une 

consommation résiduelle d’espace 

naturel servant à la régulation thermique 

Milieu naturel et 

biodiversité 

Axe n°3 : Agir sur le cadre de 

vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels et 

urbains. 

 

- L’étalement urbain est 

limité préservant les 

réservoirs de biodiversité, 

les massifs forestiers et les 

espaces naturels 

remarquables 

- Valorisation des 

éléments naturels du 

territoire. 

Préservation de la nature 

ordinaire  

- Maintien et préservation 

des continuités 

écologiques présentes sur 

le territoire (milieux 

forestiers, milieux 

Classement en zone agricole A ou en 

zone naturelle N à constructibilité 

limitée des réservoirs de biodiversité 

d’intérêt SCOT (ENS, ZNIEFF, cours 

d’eau, zone humide prioritaire), de la 

nature ordinaire. 

Limitation de la constructibilité dans 

les zones A et N et prescriptions 

règlementaires particulières 

concernant les réservoirs de 

biodiversité SCOT, les lisières 

forestières, les zones traversées par 

des cours d’eau et dans les secteurs 

Natura 2000 

OAP thématiques (TVB, entrées de 

ville, zone d’activité) et sectorielles 

Impact résiduel faible sur le milieu naturel 

et la biodiversité 

Pas d’atteinte aux objectifs de 

conservation de la Zone de Protection 

spéciale de Jarny-Mars-la-Tour (NATURA 

2000) 
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prairiaux, milieux humides 

et thermophiles) 

Amélioration du cadre de 

vie des habitants 

fixant des objectifs en matière 

d’aménagement 

 

Sites et paysages Axe n°3 : Agir sur le cadre de 

vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels 

et urbains. 

 

- Le patrimoine bâti 

existant est préservé et 

valorisé et permet de 

valoriser le cadre de vie 

des habitants. 

La préservation et la 

valorisation du patrimoine 

contribuent à développer 

le tourisme de passage et 

l’activité commerciale. 

- Incidence positive sur le 

paysage 

Le règlement graphique préserve les 

centres villageois anciens, les cités et 

les éléments patrimoniaux. 

Le règlement écrit édicte des règles 

particulières permettant de préserver 

les caractéristiques et la typologie du 

bâti  

 

Classement dans le règlement 

graphique en zone agricole A ou en 

zone naturelle N pour préserver les 

grandes entités paysagères 

Création de secteurs paysagers 

La trame verte et bleue et la 

préservation des haies, ripisylves, etc. 

contribuent à la préservation des 

paysages 

Les règles écrites et les OAP 

permettent de préserver le paysage 

 

Le patrimoine bâti des villages et des cités 

et les éléments patrimoniaux identifiés 

sont préservés et conservés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les incidences paysagères sont 

globalement positives mais peuvent être 

variables en fonction des aménagements 

qualitatifs prévus dans les zones 

d’urbanisation future 

Ressources 

agricoles et 

forestières 

Axe n°1 : Assurer un 

développement urbain 

cohérent et économe en 

espace et mener une politique 

de l’habitat durable 

répondant aux enjeux 

humains, sociaux et urbains 

du territoire 

En s’appuyant sur les 

potentialités existantes 

(dents creuses, friches), en 

favorisant la densité et 

l’optimisation de 

l’utilisation foncière, le 

projet permet de limiter 

l’étalement urbain et la 

Le règlement graphique définit les 

zones agricoles, naturelles, les jardins 

et les vergers pour les préserver de 

l’urbanisation. 

Des prescriptions règlementaires 

limitent la constructibilité dans ces 

zones. 

Les OAP fixent des exigences en 

matière d’aménagement 

La pression sur les espaces agricoles et 

naturels est réduite grâce à une limitation 

de la consommation des espaces. 
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Axe n°2 : pérenniser et 

conforter les activités 

économiques et touristiques 

ainsi que les équipements et 

services. 

Axe n° 3 : agir sur le cadre de 

vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels et 

urbains 

 

consommation d’espaces 

agricoles et naturels. 

Ressource en 

eau 

III de l’axe n°3 : Agir pour le 

maintien de la biodiversité et 

contribuer à la préservation 

de l’environnement 

3 du III de l’axe n°3 : Veiller à 

la qualité des cours d’eau et 

des ressources d’eau 

souterraines 

 

Préservation des zones 

humides et des cours 

Amélioration de la qualité 

des cours d’eau et de la 

nappe phréatique 

Limitation des surfaces 

imperméabilisées et donc 

du ruissellement par une 

maîtrise des extensions 

des zones à urbaniser 

 

Règlement graphique : classement en 

zones agricole, naturelles, de jardins 

et de vergers à construction limitée 

pour préserver la ressource en eau et 

limiter l’imperméabilisation des sols 

Trame TVB sur le zonage contribuant 

à la préservation des ressources en 

eau et à l’amélioration superficielle 

des cours d’eau. 

Limitation des zones à urbaniser 

dans les périmètres de captage 

Les règles écrites et les OAP 

contribuent préserver la ressource en 

eau et à l’amélioration de la qualité 

des eaux superficielles et des zones 

humides 

Arrêtés préfectoraux, liste et plans 

des servitudes sur les captages 

annexés au PLUi-H 

Annexes zonage d’assainissement 

Le développement du territoire prévu par 

le PLUi-H induit une consommation 

foncière résiduelle au sein des périmètres 

de protection de captages d’eau potable. 

 

L’augmentation du nombre d’habitants, 

d’emplois implique un risque sur 

l’augmentation de la consommation de 

l’eau potable et une augmentation des 

surfaces imperméabilisées dans le tissu 

urbain et dans leur périphérie immédiate 

(zone d’extension à l’urbanisation) 

 

Risques II de l’axe n°3 : Réduire et 

limiter l’exposition aux 

risques et aux nuisances. 

Les incidences du PLUi-H 

seront positives sur la 

prise en compte des 

Identification des risques sur le 

règlement graphique 

Le PLUi-H et ses pièces annexes 

permettent de réduire les risques 

d’exposition des personnes et des biens 
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 risques et sur la sécurité 

de la population et des 

biens 

 

Le règlement écrit définit dans les 

dispositions générales applicables à 

toutes les zones (règles pour les 

secteurs soumis à un Plan de 

Prévention des Risques (PPR) ou non 

PPR annexé au PLUi-H 

Des populations et des biens restent 

toutefois exposés aux risques 

Nuisances 1.4. du II de l’axe n° 3 : 

Maîtriser les nuisances 

 

L’exposition des 

populations aux nuisances 

sonores est prise en 

compte 

 

Dans le règlement graphique des 

marges de recul sont définies par 

rapport aux infrastructures routières 

et ferroviaires autorisant la 

constructibilité sous condition 

Afin d’éviter les conflits potentiels 

entre les zones d’habitat et les zones 

d’activités existantes, le Plan Local 

d’Urbanisme a défini les zones 

d’activité en périphérie des zones 

d’habitat 

Le règlement écrit définit des 

prescriptions dans les zones de bruit 

Les arrêtés préfectoraux et les plans 

d’expositions au bruit sont annexés 

au PLUi-H 

L’aménagement des zones d’urbanisation 

future engendrera un trafic 

supplémentaire de véhicules légers au 

niveau des voies secondaires desservant 

les quartiers et des routes 

départementales traversant la ville, 

correspondant aux résidents des 

nouveaux quartiers. 

Au regard de l’urbanisation existante sur 

le territoire intercommunal et du bruit 

déjà existant, cette incidence est jugée 

faible. 

 

Sites et sols 

pollués 

II – 1.3 de l’axe n° 3 : prendre 

en compte le risque 

technologique 

 

- Traitement de la 

pollution dans le cadre des 

futurs projets 

d’aménagement et de 

construction sur les sites 

concernés par des sols 

pollués 

- Réduction de la 

consommation foncière 

suite à la reconversion des 

Identification des différents risques 

par une trame spécifique sur le 

zonage 

Les règles écrites définissent des 

prescriptions particulières sur ces 

sites. 

Recommandation en matière de 

gestions des sols pollués 

Les occupations et utilisations du sol sur 

les sites pollués devront être compatibles 

avec le zonage du PLUi-H. 
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anciens sites industriels 

urbains 

Energie et 

qualité de l’air 

Axe n°1 : Assurer un 

développement urbain 

cohérent et économe en 

espace et mener une politique 

de l’habitat durable 

répondant aux enjeux 

humains sociaux et urbains 

du territoire 

Axe n° 3 ; Agir sur le cadre de 

vie et renforcer sa qualité à 

travers les espaces naturels et 

urbains 

 

Une augmentation de 

l’utilisation d’autres modes 

de déplacements 

Une réduction de la 

consommation dans le 

secteur résidentiel et des 

déplacements à mettre en 

corrélation avec celle des 

gaz à effet de serre 

Définition des futures zones à 

urbaniser dans le prolongement du 

tissu urbain existant, contribuant à 

réduire les distances à parcourir.  

Identification des sentiers favorisant 

la marche à pied et les déplacements 

à vélo. 

Définition d’emplacements réservés 

pour connecter les futurs quartiers 

aux quartiers existants pour favoriser 

les déplacements 

Définition d’emplacements réservés 

pour réaliser des cheminements de 

mode doux et des aires de 

covoiturage  

Classement en zone naturelle N des 

espaces boisés et les zones 

naturelles, ce qui permet la 

régénération de l’air et le piégeage du 

CO2. 

Définition de règles dans le 

règlement et de principes dans les 

OAP contribuant à lutter contre les 

émissions de gaz à effet de serre 

La diversification des modes de 

déplacements, la réduction des distances 

à parcourir (mixité des zones, densité, 

urbanisation des dents creuses, des 

friches, reconquête des logements 

vacants et urbanisation future dans le 

prolongement du tissu urbain), la 

reconquête du bâti (isolation thermique) 

dans le POA contribue à réduire la 

consommation énergétique 
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2. Les incidences du PLU sur l’environnement des principaux sites susceptibles 

d’être touchés par la mise en œuvre du plan 

 

Les projets d’urbanisation portés par le PLUi-H ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) qui présentent les secteurs concernés, les enjeux urbains et 

environnementaux auxquels ils devront répondre, les grands principes de composition urbaine 

retenus en conséquence, la vocation et la typologie de l’aménagement. 

 

Les projets envisagés sont situés sur d’anciennes friches, des dents creuses dans le tissu urbain 

existant ou sur des zones d’extension de l’urbanisation. Ces projets tiennent compte de la trame 

verte et bleue et la préservent au maximum. Les incidences sur le paysage, la topographie, la 

ressource en eau ont été prises en compte. Les orientations d’aménagement et les prescriptions 

réglementaires permettent d’insérer les projets dans leur environnement’. 

 

3. Description de la manière dont l’évaluation environnementale a été 

effectuée 

 

Afin de faciliter la compréhension du PLUi-H, et conformément au Code de l’urbanisme, une 

description de la manière dont l’évaluation a été réalisée et présentée. 

 

L'évaluation environnementale du PLUi-H d’OLC a été réalisée en deux phases. 

 

Une première phase a consisté à réaliser un diagnostic de l’état initial de l’environnement pour 

avoir une connaissance en amont des enjeux environnementaux sur le territoire intercommunal. 

 

Basé sur les nombreuses études et données existantes sur le territoire et des visites sur le terrain, 

le diagnostic a permis d’avoir une bonne connaissance du territoire intercommunal et permis aux 

élus et techniciens des différentes instances (Comité de pilotage, comités techniques locaux, 

communes) de prendre des décisions, quant à la définition du projet intercommunal et à 

l’aménagement et l’intégration des sites d’urbanisation futures dans leur environnement. 

 

Ce diagnostic a permis de préciser les choix du projet du PLUi-H. 

 

Dans un deuxième temps, le zonage a pu être défini en définissant notamment les nouveaux 

secteurs d’urbanisation. 

La connaissance de l’état initial de l’environnement, notamment les contraintes, les nuisances et 

les risques et la trame verte et bleue ont permis de définir le périmètre des zones en intégrant à 

l’amont les mesures d’évitement et réduction. 

 

Les études ont permis de zoomer sur les zones susceptibles d’être touchées de manière notable, 

d'identifier les secteurs particulièrement sensibles impactés et de hiérarchiser les enjeux 

environnementaux. 

 

L'évaluation des incidences s'est faite au regard des informations et données existantes sur 

l’environnement. Ainsi, l'évaluation environnementale a conduit dans le PLUi-H à protéger des 

zones écologiquement sensibles, à définir des prescriptions pour des secteurs soumis à des 

risques et/ou des nuisances et à intégrer des prescriptions environnementales dans les 

orientations d’aménagement, le règlement et le zonage du PLU pour réduire ou compenser 

l’impact de la mise en œuvre du plan. 
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De nombreuses sources ont été utilisées et de nombreux acteurs mobilisés. 

 

4. Modalités, critères et indicateurs de suivi 

 

La Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences a la charge de l’application du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat. Le code de l’urbanisme 

prévoit que six ans au plus tard après l’approbation du PLUi-H, le conseil communautaire fait une 

analyse des résultats de l’application de ce plan. Elle effectue trois ans au plus tard à compter de 

l’approbation un bilan de l’application des dispositions de ce plan relative à l’habitat. 

 

Pour effectuer l’analyse de ces résultats, une grille d’indicateurs a été mise en place. Celle-ci permet 

de vérifier si les objectifs du PLUi-H ont été atteints. 

 

Les critères sont directement liés aux grands objectifs du projet de territoire traduits dans le PADD. 

Ils permettent de savoir si l'orientation de départ produit bien les effets attendus sur le territoire. 

Les indicateurs constituent quant à eux un outil de mesure concret de l'évolution des données qui 

alimentent les critères de suivi.  
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