
 

 
 

POINT N° CCSDCC18086 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
 

 
 

 

VU la délibération n° CCSDCC16082 du 27/06/2016 relative, entre autres, au lancement d’une procédure de ZAC sur la nouvelle zone 
communautaire « La Sablonnière » à Dieuze ;  
 
VU la délibération n°  CCSDCC17103 du 23/10/2017 par laquelle l’assemblée :  

� Approuvait le dossier de création de la ZAC établi conformément à l’article R.311-2 du code de l’urbanisme. 

� Approuvait la création d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet l’aménagement et l’équipement des terrains en 
vue principalement de la réalisation d’une opération d’artisanat et de petite industrie sur la commune de Dieuze, délimitées sur 
le plan du dossier de création et annexé à la présente délibération. 

� Dénommait la zone ainsi créée zone d’aménagement concerté «La Sablonnière» à Dieuze. 

� Prenait acte que conformément à l’article R. 122-14 du code de l’environnement, il est rappelé que l’étude d’impact prévoit : 

� Les mesures à la charge du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser 
les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

� Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, des mesures de suppression, de 
réduction et de compensation d’impact. 

� Prenait acte que le programme global des constructions qui seront réalisées à l’intérieur de la zone comprend la création de 25 
à 35 entreprises. 

� Approuvait de mettre à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements visés à l’article R 311-6 du Code de 
l’urbanisme. En conséquence, le périmètre de la ZAC sera exclu du champ d’application de la part communale de la taxe 
d’aménagement. La part départementale s’appliquera. 

 

� Autorisait Monsieur le Président à faire établir le dossier de réalisation visé à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme. 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver le projet d’arrêté préfectoral portant autorisation au titre du Code de l’Environnement, du projet 
d’aménagement de la ZAC « La Sablonnière » à Dieuze, selon les principales caractéristiques rappelées ci-dessous et 
suivant l’annexe ci-jointe : 

 
Considérant que l’installation, l’ouvrage, le travail, l’activité faisant l’objet de la demande est soumise à autorisation 
préfectorale au titre de l’article L214-1 du Code de l’environnement ;  
 

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion durable et équilibrée de la ressource 
en eau et de préserver les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement ;  
 

Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
du bassin Rhin-Meuse ;  
 

Considérant que les éléments apportés dans les compléments reçus le 13/02/2018 lèvent les remarques de l’avis défavorable 
de la DDT Moselle Unité Nature Prévention des Nuisances du 25/01/2018 ;  
 

Considérant que le projet ne nécessite pas de dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées dès lors 
que les mesures d’évitement et d’accompagnement prévues sont mises en œuvre ;  
 

Considérant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 ;  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 78 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 24 septembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  ZAC « LA SABLONNIERE » de Dieuze - Projet d’arrêté portant autorisation, au titre du Code de 
l’environnement, du projet d’aménagement de la ZAC intercommunale « La Sablonnière » et d’un 
lotissement à vocation artisanale et industrielle à Dieuze 



 

 
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation environnemental  
 
La Communauté de Communes du Saulnois est bénéficiaire de l’autorisation environnementale définie à l’article 2 ci-dessous, 
sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté. 
 
Article 2 : Objet de l’autorisation  
 
La présente autorisation environnementale pour l’aménagement de la ZAC intercommunale « La Sablonnière » tient lieu, au 
titre de l’article L.181-2 du Code de l’environnement d’autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement. 
Les travaux devront être réalisés conformément au dossier d’autorisation déposé ainsi qu’aux prescriptions du présent arrêté. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le projet d’arrêté préfectoral portant autorisation au titre du Code de l’Environnement, du projet 
d’aménagement de la ZAC « La Sablonnière » à Dieuze, selon les principales caractéristiques rappelées ci-dessus et 
suivant l’annexe ci-jointe.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votants 83 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas  3 

Suffrages exprimés 74 

Pour  71 

Contre  3 

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 
 


