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POINT N° CCSBUR13029 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49b/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet :  Plan Paysage de la Communauté de Communes du Saulnois - Demandes de subvention auprès du 

Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie et du GAL Moselle SUD 

 

 

La mise en œuvre d’une politique d’aménagement durable du Saulnois passe par une bonne gestion des paysages 

ordinaires, garante de l’accès à tous à un cadre de vie de qualité. Afin d’appréhender l’évolution et la transformation 

de ces paysages de manière prospective, tranversalement aux différentes politiques qu’elle souhaite mettre en 

œuvre, et de définir le cadre de cette évolution, la Communauté de Communes du Saulnois a pour projet de réaliser 

un plan paysage. 

 

OBJECTIFS ET UTILITE DE LA DEMARCHE PLAN PAYSAGE : 

 

Le plan paysage dans lequel la Communauté de Communes du Saulnois souhaite s’engager est la résultante de 

différentes réflexions menées sur son évolution à long terme. En effet, la Communauté de Communes du Saulnois est 

en cours de finalisation de son étude de territoire qui découle sur un projet de territoire aux ambitions partagées. Il 

s’agit de définir l’avenir de notre territoire pour les années à venir en matière notamment d’urbanisme, de 

développement économique, de tourisme et développement durable :  

 

 En matière d’urbanisme, une première réunion d’information et d’échange sur la mise en œuvre d’un SCOT rural 

a été organisée sur le territoire en octobre 2012 avec la DDT, les sous-préfectures de Château Salins et de 

Forbach et les CC du Centre Mosellan et du Saulnois. Il ressort que ces dernières sont encouragées à prendre la 

compétence SCOT et à autoriser l’adhésion à une structure porteuse du SCOT. Conformément aux nouveaux 

objectifs des SCOT dans le cadre de la loi Grenelle 2, il s’agira via la réalisation de ce plan paysage de mieux 

prendre en compte les trames vertes et bleues et de travailler sur la consommation économe de l’espace pour la 

mise en œuvre de ce SCOT. Ce plan paysage sera un point essentiel à intégrer dans le projet d’aménagement et 

de développement durable ; 

 

 En date du 8/12/2011, la Communauté de Communes du Saulnois a signé un contrat de redynamisation du site 

de Défense comprenant un programme d’action avec notamment la réalisation d’une nouvelle zone industrielle 

sur la commune de Dieuze. Par ailleurs, la Communauté de Communes du Saulnois a également comme projet 

l’extension de la zone artisanale de Delme. Ces projets ont certes un fort impact sur le développement 

économique du territoire mais soulèvent le problème de la consommation des terres agricoles et de 

modification du paysage actuel ; 

 

 Le Saulnois est par ailleurs caractérisé par d'importantes zones humides dont l'Etang de Lindre est l'un des sites 

les plus riches, un réseau de prairies encore relativement présent et dont certaines sont remarquables par la 

diversité floristique qu'elles accueillent et de grands massifs forestiers formant de belles continuités 

écologiques. Le Plan Paysage doit permettre de mener une réflexion qui intègre en particulier dans le Saulnois la 

préservation et le renforcement de la trame verte et bleue du territoire. 

 

 Initialement, la Communauté de Communes du Saulnois envisageait de mettre en place sur son territoire une 

opération programmée d’amélioration des vergers et une opération de réimplantation de haies. Mais 

rapidement, il s’est posé la question des futures zones d’implantation. En effet, le manque de connaissance sur 

les caractéristiques paysagères de notre territoire  a obligés  la Communauté de Communes du Saulnois à revoir 

son projet de façon à avoir une vision plus globale. De plus de la manière dont la CCS avait pensé le projet initial 

(vergers/ haies), il s’agissait uniquement de petits projets ponctuels sans une réelle continuité dans le temps. Il 
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est donc apparu comme indispensable de réaliser un plan paysage permettant à notre collectivité, via une 

approche globale,  de définir un programme d’actions hiérarchisé et planifié dans le temps  

 

 Enfin l’objectif de ce plan paysage est de valoriser le patrimoine architectural du Saulnois. Il s’agira dans un 

premier temps de l’identifier dans chacun de nos villages, si besoin de mettre en place un programme d’actions 

pour le préserver, et de favoriser sa découverte via par exemple la mise en place de circuits touristiques ou de 

circuits de randonnées pédestres (en réflexion de la Communauté de Communes du Saulnois en cours sur la 

randonnée pédestre) 

 

 La préservation du paysage est une thématique fédératrice pour nos élus et sera un moyen de redynamiser la 

politique de la Communauté de Communes du Saulnois en matière de préservation de son environnement. 

 

MODALITES DE REALISATION DU PLAN PAYSAGE : 

 

Pour la réalisation du plan paysage, la Communauté de Communes du Saulnois mettra à disposition sa chargée de 

mission environnement en tant que référent du projet. Elle aura pour missions : 

 

- Le suivi de l’ensemble de l’étude ; 

- La co-animation de l’ensemble des réunions relatives au projet. 

 

En parallèle, la Communauté de Communes du Saulnois recrutera un bureau d’études qui aura pour missions les 

réalisations : 

 

- Du volet études : diagnostic, définition du projet d’avenir et du programme d’action 

- Du volet communication : co-animation du comité de pilotage, rencontre avec les partenaires du projet dans 

le cadre de la phase de diagnostic, co-animation des réunions d’information du public 

 

PLANNING DE REALISATION : 

 

La Communauté de Communes du Saulnois envisage le lancement du projet de paysage au début du 2
ième

 semestre 

2013 et prévoit un temps de réalisation d’environ une année et demi, en vue : 

 

- De mettre en place une participation du public au processus ; 

- De permettre une appropriation du projet par les élus et le public. 

 

PLAN DE FINANCEMENT : 

 

Le montant de l’opération correspond au coût de rémunération du bureau d’études en charge de la réalisation du 

plan paysage est le suivant :  

 

Montant prévisionnel de l’opération en euros hors taxes 60 000,00 € 

Montant prévisionnel de l’opération en euros toutes taxes comprises  71 760,00 € 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie au titre de l'appel à projets 2013 "Plans de 

Paysage" 

     30 000,00 € 

(soit 41,80 %) 

Montant de la subvention sollicitée auprès du GAL MOSELLE SUD au titre de 

l'appel à projet " Solutions urbaines durables" 

20 000,00 € 

(soit 27,87 %) 

Montant à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois 10 000,00 € 

(soit 13,95 %) 

Montant de la TVA à la charge de la Communauté de Communes du Saulnois       11 760,00 € 

(soit 16,38 %)  

Montant total des recettes  71 760,00 € 

 

Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la mise en place du plan paysage de la 

Communauté de Communes du Saulnois, suivant les dispositions susmentionnées. 

 

De plus, le Président propose d’autoriser la Communauté de Communes du Saulnois à faire appel à un bureau 

d’étude dans le cadre de la mise en place du plan paysage de la Communauté de Communes du Saulnois et propose 

d’approuver le plan de financement relatif à la mission du bureau d’étude, comme susmentionné. 
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Enfin, Monsieur le Président propose à l’assemblée de solliciter les subventions correspondantes, auprès du 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au titre de l'appel à projets 2013 "Plans de 

Paysage", à hauteur de 30 000 € et auprès du GAL MOSELLE SUD au titre de l'appel à projet " Solutions urbaines 

durables", à hauteur de 20 000 €. 

 

Après délibération, l’assemblée, conformément aux avis favorables des membres de la commission « agriculture, 

développement durable et énergies renouvelables » et « environnement» du 27/03/2013 :  
 

� APPROUVE la mise en place du plan paysage de la Communauté de Communes du Saulnois, suivant les 

dispositions susmentionnées. 

 

� AUTORISE la Communauté de Communes du Saulnois à faire appel à un bureau d’étude dans le cadre de la 

mise en place du plan paysage de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

� APPROUVE le plan de financement prévisionnel relatif à la mission du bureau d’étude, comme 

susmentionné. 

 

� SOLLICITE les subventions correspondantes, auprès du Ministère de l'écologie, du développement durable 

et de l'énergie au titre de l'appel à projets 2013 "Plans de Paysage", à hauteur de 30 000 € et auprès du GAL 

MOSELLE SUD au titre de l'appel à projet " Solutions urbaines durables", à hauteur de 20 000 €. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

 

Pour  18 

Contre 0 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

18 

Ne se 

prononcent pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Madame la responsable du pôle « agriculture, développement durable et énergies renouvelables » et 

« environnement » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


