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POINT N° CCSDCC17102 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC17095 du 4-09/2017 par laquelle l’assemblée approuvait les modalités de mise à 
disposition de l’étude d’impact de la future ZAC dite « La Sablonnière ». 

 
Monsieur le Président expose le projet de la Communauté de Communes du Saulnois concernant 
l’aménagement de la ZAC dite « La Sablonnière» à Dieuze. 
 
Les objectifs de ce projet sont les suivants : 
 

- Répondre aux besoins des entreprises locales (artisanat et petite industrie), 
- Offrir des emplois sur le secteur, 
- Aménager qualitativement les entrées de ville de Dieuze depuis le nord et l’ouest avec la création de 
carrefours adaptés à la desserte de la ZAC et au flux entrant de véhicules, 

- Intégrer le projet au milieu physique et humain existant (prairies et cultures, grand paysage, proximité 
centre-ville de Dieuze,…), 

- Affirmer une trame verte paysagère dans la continuité de l’existant, 
- Intégrer la qualité environnementale au cœur du projet en économisant et en confortant les ressources 
   naturelles. 

 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 27 juin 2016 ont été précisés les objectifs et les 
modalités d’une concertation préalable en raison de la volonté de la Communauté de Communes de recourir à 
la procédure de ZAC pour réaliser cet aménagement. 

 
Conformément aux articles L.122-1 du code de l’environnement et R.311 -2 du code de l’urbanisme, la création 
de la ZAC doit être précédée d’une étude d’impact car l’opération rentre dans le cadre du champ d’application 
des études d’impact. 
 
En l’espèce, une étude faune flore quatre saisons et une étude d’impact ont été réalisées sur l’année 2016 et 
ont été soumises pour avis à l’Autorité Environnementale de l’Environnement le 2 décembre 2016. 
 
Un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu le 2 février 
2017 et il précise que le dossier d’étude d’impact prend en compte l’environnement de manière satisfaisante. Il 
évite d’impacter la zone située le long des habitations longeant la RD38 afin de préserver ce secteur qui 
présente un intérêt écologique particulier. Des mesures pertinentes sont proposées pour réduire l’impact 
qualitatif et quantitatif sur les eaux du Spin et de la Seille. Le projet tient compte des enjeux paysagers 
particuliers du site, vis-à-vis des salines royales situées à proximité et du fait de sa visibilité en entrée de village. 
L’autorité Environnementale relève toutefois que les vergers dans lesquels nichent des oiseaux protégés ne 
sont pas tous conservés. Les mesures proposées devront être confirmées dans le dossier de réalisation qui 
donnera lieu à un complément à l’étude d’impact et à un nouvel avis de l’Autorité Environnementale. 
 
Conformément à l’article L.122-1-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact relative au projet, la demande 
d’autorisation, des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles 
peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu’ils sont rendus obligatoires, les avis émis 
sur le projet, ont été mis à la disposition du public l’indication, selon les modalités définies par la délibération 
du Conseil Communautaire du 4 septembre 2017. 
 
Cette mise à disposition a eu lieu pendant 19 jours en mairie de Dieuze  et au siège de la Communauté de 
Communes du Saulnois du 18 septembre 2017 au 6 octobre 2017, avec ouverture de registres dédiés aux 
observations du public. Etant achevée, il est proposé de tirer le bilan de cette procédure. 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 94 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 octobre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Création d’une ZAC « La Sablonnière » à Dieuze – Approbation du bilan de la mise à 
disposition de l’étude d’impact et des modalités de sa mise à disposition 
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Au cours de cette mise à disposition, il a été fait diverses remarques et suggestions qui ont été analysées dans 
le cadre de l’élaboration du projet et les réponses apportées figurent au rapport tirant le bilan de cette mise à 
disposition. 
 
Ce bilan de la mise à disposition sera tenu à la disposition du public selon les modalités suivantes, à savoir par 
voie d’affichages sur les lieux du projet, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département et le site internet de la Communauté de Communes et de la Commune. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les conclusions du rapport tirant le 
bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact ainsi que les modalités de mise à disposition du bilan de la 
mise à disposition de l’étude d’impact. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.122-1 -1 et R.122-11,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article R.311 -2, 
Vu l’étude d’impact, 
Vu l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement en date du 2 février 
2017, 
Vu la délibération en date du 27 juin 2016 définissant les objectifs et les modalités de la concertation, 
Vu la délibération en date du 4 septembre 2017 précisant les modalités de la mise à disposition de l’étude 
d’impact 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver les conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de la 
future ZAC dite «La Sablonnière» à Dieuze et d’autoriser sa mise à disposition du public selon les 
modalités définies par la délibération n° CCSDCC17095 du 4/09/2017. 

 
� D’approuver les modalités de mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact 

de la future ZAC dite «La Sablonnière» à Dieuze. 
 

� De prendre acte que la présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité 
prévues par la réglementation en vigueur. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE les conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact de la 
future ZAC dite «La Sablonnière» à Dieuze et AUTORISE sa mise à disposition du public selon les 
modalités définies par la délibération n° CCSDCC17095 du 4/09/2017. 
 

� APPROUVE les modalités de mise à disposition du bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact 
de la future ZAC dite «La Sablonnière» à Dieuze. 

 
� PREND ACTE que la présente délibération fera l'objet des mesures d'affichage et de publicité prévues 

par la réglementation en vigueur. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 94 

Abstentions 12 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 78 

Pour  76 

Contre  2 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
�  Pôle « développement économique et emploi » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


