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du Registre des Délibérations du Comité Syndical

Séance du 20 octobre 2020

Membres élus : 55 Présents:40 Procuration(s) : 1

2. Approbation du poJet de SCoT r6dsé - modificatlons sulte à l'avis du prébt.

Par délibération du 20 janvier 2020, le Comité du Syndicat mixte approuvait te Schéma de Cohérence Tenitoriale du
Val de Rosselle.

Conformément à I'article L,'143-23 du Code de l'Urbanisme, la délibération ainsi que te SCoT approuvé ont été hansmis
au Préfet qui disposait d'un délai de deux mois pour notifier, le cas échéant, les modificâtions qu'il estime nécessâire

d'apporter au Schéma. En raison du contexte senitaire, les délais de recours ont été suspendus entre le 12 mars 2O2O

et le 23 juin 2020 inclus.

Par courrier du 07 juillet 2020 et conformément à I'article L.143-25 du Code de t'Urbanisme, Monsiêur te préfet indique
que le SCoT du Val dÊ Rosselle présente certeins manquements qui rendent le docum€nt juridiquement fragile. ll
propose de procéder aux modificetions suivantes :

'l. La réduction des foncière evec le

;

Le SRADDET est un document qui est en vigueur depuis le 27 janvier 2020. L'objectif du SRADDET, qui s,applique
aux SCoï, est le suivant :

« Afin d'en@yer le processus de consommation foncièrc, les leffiloires sont invités à meltrc en @uwe des poliliques

et des aclions permeltant de réduire la consommation du foncter agàcole, naturel el forestiq de 50 % d'ici 2050 et
de tendre vers 75% dlci 2050, notammenl en optimisanl les po!êntiêls de dévetoppement des espaces déià
urbenisés toul en rcspectanl les principes de l'urbanisme durabte. »

lnitialement, le SCoT approuvé le 20 janvier 2O2O fixail un objectif de réduction de ta consommation foncière de
I'ordre de 4570. Afin que le schéma soit désormais compatible avec le SRADDET. les données en matière de

Programmation et de consommation foncière affichées dans le SCoT ont été actualisées pour obtenir un obiectif de
diminution de 50%.

Deux tableaux de synthèse de ces modifications sont annexés à la présente délibération.



de la DTA sur la carte de la Trame verte et bleue ;

La Directive Territoriale d'Aménegement (DTA) des Bassins Miniers Nord-Lorrains a été approuvée par décret en
Conseil d'Etat en date du 02 août 2005. ll s'agit d'un document avec lequel te SCoT du Val de Rosse e doit être
compaiible. Dans sa lettre du 07 juillet 2020, le Préfet de la Moselle demande de retranscrire deux coupures venes
prévues par la DTA et menquantes dans le SCoT approuvé la 20 )aîvier 2020. Ces 2 coupures vertes, situées dans
les secteurs de Folschviller-Valmont et de Morsbach-Rosbruck, doivent être reproduits sur la carle de la Trame
Verte et Bleue, à la page 37 du DOO.

Deux extraits de la carte de le Trame Verte et Bleue présentant les modifications apportées (flèches vertes évidées)
sônt annexées à la présente délibération.

lié à la reconstitution de la
Le SCoT anêté en mai 2019 intégrait des mêsures relatives à la prise en compte du risque lié à la reconstitution de
la nappe, avec en particulier l'intégration d'un guide établissant des principes de prise en compte de ce phénomène.
En raison des contestiations émanant de certaines collectivilés et d'une expertise judiciairê en cours, les
recommandations et le guide ont été supprimés dans le SCoT approuvé le 20,envier dernier. Le préfet demande
de réintégrer une recommandation dans le DOO, sans æur autant y annexer le guide prévu initialement.
Le projet de « recommandation » figure en annexe de la présente délibération.

Les membres du Bureau, réunis le 28 septembre 2020, ont proposé un avis favorable à ces modifications.

Le Comilé, à I'unanimité, décide :

D'apporter les modifications au SCoT approuvé le 20 janvier ZO2O, te[ês
Moselle ;

que demandées par le préfet de la

D'intégrer les modilications demandées au sein des trois documents conoernés et annexés
délibération, à sevoir :

. Le Résumé non læhnigue ,'

. Le Documenl d'Orientations et d'Objectifs ,

. La justilicâlion des choix rctenus et I évaluation environnemenlale.

De charger le Présidont de l'accomplissement de l'ensemble des mesures régl€mentairBs de
transmission afférent à la présente approbation ;

oe charger le Président de ra notification et l'exécution de ra présente déribération.

Pou exlrail conforme

Forbach, le 22 }ctobrc 2o2o

Le Président,

Jêen-Bomad MARTIN

à la prés€nte

publicité et de



Programmaüon fonclère en matièr€ d'habitat
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Synthàse do le consornmatlon foncière
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Secteur Folschviller-Valmont Secteu r Morsbach-Rosbruck



4 3 3 Antrcrper les rsques luturs

L'alée de remontée de nappe des Grès du Trias inférieur, suite à I'anèt des exhaures et ls diminution

des prélèv€ments industriels et domesthues, constitue un risqu€ à court ou moyen terme

principalement pour lês zonês situées dans le Wemdl.

Oans les années à venir, certains secteurs artrficiellement asséchés ou ayant subi des affaissements

miniers pourraient ôtre plus ou moins impactés par ce phénomène.

En avril 2016, puis en octobre 2018, le Préfet de le Moselle a notifié aux communes suivanles un porter

à connaissanc€ (PAC) relatif à la remontée de la nappe phréatique des grès du trias infériour:

ALSTING, BENING-LES.SAINT-AVOLD, BERVILLER.EN-MOSELLE, BETTING, BISTEN-EN-

LORRAINE, BOUCHEPORN , CARLING, COCHEREN, COUME, CREUTZWALO, DALEM, OIESEN,

FALCK, FORBACH, FREYMINGMERLEBACH, GUERTING, HAM.SOUS.VARSBERG,

HARGARTEN.AUX.MINES , HOMBOURG.HAUT, L'HÔPITAL, LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD,

MACHEREN, MERTEN, MORSBACH, OETING, PETITE-ROSSELLE, PORCELETTE, REMERING,

ROSBRUCK, SAINT-AVOLO, SCHOENECK. SPICHEREN, STIRING.WENDEL, VARSBERG.

En raison d€s nombreuses observations sur la pertin€nce des certes annexées aux PAC et du scénario

de remontée de nappe envisagé, une exærtise judiciaire a été ordonnée dans plusieurs communes.

Par ailleurs, Madame la Ministre de la transition écologique et solidaire a diligenté une mission auprès

du Consëil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) visant à identifier des

solutions oftrant, dans le respect des critères de llnancement de « I'après-mine », la souplesse requise

pour traiter ces situetions.

ll faut aussi rappeler que, conformément aux anêtés autorisant l'anêt des travaux miniers. les mesures

comp€nsatoires doivent étre ejustées afin que le niveau maximum de le napp€ soit à plus dô 3 mètres

de profondeur, lorsque cela s'avère nécessaire dans les zones bâties.

La connaissance de cet aléa est toutefois un élément pouvant être pris on considération dans le cadre

de la délivranco des autorisations d'urbanisme. La mise en place du SCoT sur le tenitoire du Val de

Rossellê sera aussi I'occasion d'améliorer I'information et la s€nsibilisation de la population en ayent

une approche multirisque à l'échelle du territoire.

R€commendalion :

Den6 l'Bttônto das oonclulions des étud* €t uparti8o! æ,tuollemont on coui6, l€§ rxtension! de

l'urbenisstion, à l'oxcopuon des zonê8 urbalnc ot d'acü/nÉ! oxl!ilentd, doivent êho rÉlali!éo3

priorllakoment 6n dohors dos socleurs qul, malgr6 I'lmpsct d€s rn€.ur63 oompenBâbFa3, poumlont

âtre lmpeclé8 per leo afreurernents d€ nappc.


