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LISTE DES DELIBERATIONS CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 15 DECEMBRE 2022 CHAMPENOUX  

 
 

INSTITUTION   

 

DE N° DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SEILLE 
ET GRAND COURONNE AU SYNDICAT DEPARTEMENTALE D’ELECTRICITE DE MEURTHE ET 
MOSELLE 
Claude THOMAS, Président, rappelle que le Syndicat Départemental d’Electricité de Meurthe et Moselle 
(SDE54) a pour mission la distribution publique d’électricité et constitue également un partenaire 
financier pour tous les projets dans ce domaine, dont l’éclairage public. 
Suite aux élections municipales partielles organisées à Clémery après la démission de son maire Jean-
Claude GRASSER, par ailleurs délégué communautaire au SDE54, il convient de procéder à la 
nomination d’un nouveau représentant de la CCSGC au sein du syndicat. 
 

FINANCES 

 

DE N°1 DELIBERATION MODIFICATIVE N°23 – BUDGET PRINCIPAL – PRISE EN CHARGE DES 
DEPENSES DE PERSONNEL 2022 
 
Claude THOMAS, Président, explique que les décisions modificatives sont destinées à procéder, en 
cours d’année, après le vote du budget primitif, à des ajustements comptables. 
 
Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires 
initiales, tout en respectant l’équilibre du budget primitif. 
 
En prévision des dépenses à venir sur le mois de décembre 2022 pour la prise en charges des dépenses 
de personnel, il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires. 
 
Ces crédits supplémentaires sont, notamment, liés aux révisions des grilles de rémunérations 
statutaires (revalorisation du point d’indice) , aux hausses du salaire minimum, à la mise à jour du 
RIFSEEP ainsi qu’aux recrutement d’agents contractuels (article 3-1 de la loi n°84-53 du 26.01.1984) 
venant en remplacement d’agents titulaires ou contractuels sur emploi vacant. 
 
La réalisation des dépenses de personnel sur 2022 impacte aussi les reversements des budgets 
annexes. 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre-Article-Désignation Dépenses Recettes 

Chap. 012 – Charges de personnel 
64111 – rémunérations 

+ 24 300.00 € 
+ 24 300.00 € 

 

Chap. 65 – Autres charges de gestion courante 
            6531 - indemnités 

+ 4 100.00 € 
+ 4 100.00 € 

 

Chap. 70 – Produit es services, domaine et ventes directes 
            70841 – participation des budgets annexes 

 + 29 900.00 € 
+ 29 900.00 € 

Total + 28 400.00 € + 29 900.00 € 

 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Décide d’ouvrir les crédits au BP 2022 du budget principal comme suit : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre-Article-Désignation Dépenses Recettes 

Chap. 012 – Charges de personnel + 24 300.00 €  
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64111 – rémunérations + 24 300.00 € 

Chap. 65 – Autres charges de gestion courante 
            6531 - indemnités 

+ 4 100.00 € 
+ 4 100.00 € 

 

Chap. 70 – Produit es services, domaine et ventes directes 
            70841 – participation des budgets annexes 

 + 29 900.00 € 
+ 29 900.00 € 

Total + 28 400.00 € + 29 900.00 € 

 
 

DE N°2 DELIBERATION MODIFICATIVE PARTICIPATION DES BUDGETS ANNEXES AU BUDGET 
PRINCIPAL 

 

Nicolas Le GUERNIGOU, vice président chargé des finances, rappelle que dans le cadre du vote du 
budget 2022, il convient de valider le montant des participations des budgets annexes au budget 
principal. 

Vu la délibération du 07 avril 2022 fixant le montant maximum des participations des budgets annexes 
au budget principal, 

Vu la proposition de délibération du 15 décembre 2022 relative à l’augmentation des crédits ouverts au 
chapitre 012 du budget principal, 

Vu l’impact de cette augmentation sur les budgets annexes assainissement et eau, 
 

Nicolas LE GUERNIGOU propose d’augmenter le montant maximum de la participation des budgets 
annexes au budget principal relatif aux charges de personnel comme suit :  

 

      Charges personnel   Nouveau montant maximum 

                    Charges de personnel 

            (avril 2022)           (décembre 2022) 

 

Budget Assainissement      447 856.00 €    468 956.00 €  

Budget Eau potable                              26 248.00 €      35 048.00 € 

Budget Ordures ménagères      463 031.00 €       463 031.00 €  

Budget SPANC                     5 000.00 €                          5 000.00 €         

 

Le montant des autres charges validé par délibération d’avril 2022 reste inchangé. 
               

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

 

• Approuve la nouvelle participation des budgets annexes comme suit : 

 

      Nouveau montant maximum 

              Charges de personnel 

       

Budget Assainissement      468 956.00 €  

Budget Eau potable      35 048.00 € 

Budget Ordures ménagères      463 031.00 €  

Budget SPANC                           5 000.00 €         
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DE N°3 MODIFICATION DES MODALITES D’INSTAURATION DU TELETRAVAIL  
 
Vu la délibération du 17/12/2020 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28/11/2022 
Considérant la nécessité de mettre à jour le règlement interne sur le télétravail 
 
Claude THOMAS, Président, propose de nouveaux termes au règlement de mise en œuvre du 
télétravail (voir document annexé) dont le détail est soumis à l’approbation de l’assemblée. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Approuve les nouveaux termes du règlement de mise en œuvre du télétravail à compter du 
1er janvier 2023 

• Confirme que les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 

ASSAINISSEMENT  

 
DE N°4 APPROBATION DU PRINCIPE DE RECOURS À LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE D’EAU POTABLE 
 
Philippe VOINSON, vice-président en charge de l’eau potable, de l’assainissement, de la GEMAPI et 
de la gestion de l’assainissement non collectif rappelle que la compétence eau potable sur le Sud du 
territoire est exercée sous forme d’une délégation de service public (DSP). 
 
Vu le Code de la commande publique ; 
Vu les articles L.1411-1 à L.1411-10, R.1411-1 et D.1411-3 à D.1411-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Vu le rapport ci-annexé à la présente délibération conformément à l’article L.1411-4 du C.G.C.T. qui 
rappelle les caractéristiques essentielles des prestations que doit assurer le délégataire,  
Après avoir pris connaissance du rapport préalable présenté en groupe projet hydraulique/finances le 
30/11/2022 relatif au choix et au mode de dévolution du service public, 
 
Le conseil Communautaire, considérant : 
 
Que, comme le démontre le rapport de principe annexé, le recours à la délégation de service public 
pour l’exploitation de ce service présente des avantages majeurs pour la communauté de communes 
seille et grand couronné (transfert des risques technologies, économiques et commerciaux au 
délégataire, gestion administrative du service…) sans entrainer de surcoût pour les usagers grâce en 
particulier aux économies d’échelle réalisées par les exploitants. 
Que la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné a fait le choix de déléguer l’exploitation 
de son service d’eau potable. 
Que dans le cadre de la consultation, les candidats seront interrogés sur une durée de contrat de 5 ans 
à partir du 31/12/2023. 
Qu’il est loisible à tout moment et sans conséquences pour la Communauté de Communes Seille et 
Grand Couronné de revenir sur le choix du recours à la délégation de service public et d’opter pour un 
autre mode de gestion. 
 

Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à la majorité et 1 abstention : 

 

• Adopte le principe d'une procédure de délégation de service public pour l’exploitation de son 
service d’eau potable dont les principales caractéristiques sont celles présentées dans le 
rapport annexé à la présente ; 

• Retient pour le contrat une durée de 5 ans ; 

• Organise le déroulement de la procédure dans le respect des règles applicables aux contrats 
afférents au 2° a) de l’article R3126-1 du Code de la Commande publique (procédure « non-
formalisée » du fait du secteur concerné, en l’occurrence l’eau) 
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• Autorise le Président à satisfaire aux exigences de publicité et de mise en concurrence pour 
cette délégation de service public et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
de la procédure. 
 

 
DE N°5 ELECTION DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Philippe VOINSON, vice-président en charge de l’eau potable, de l’assainissement, de la GEMAPI et 
de la gestion de l’assainissement non collectif rappelle que la compétence eau potable sur le sud du 
territoire est exercée sous forme d’une délégation de service public, 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.1411-1, L.1411-5, L.1411-6, 
L.2121-21 et D.1411-3 à D.1411-5. 
 

Le conseil Communautaire, considérant : 
 
Que dans le cadre des procédures de passation des contrats de concession, il convient de 

réunir une commission de délégation de service public pour analyser les dossiers de candidatures, 
dresser la liste des candidats admis à présenter une offre. 

Qu’elle rend également un avis sur les offres transmises dans ces procédures, prépare un 
rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des 
propositions de celles-ci, 

Qu’elle rend un avis dans les procédures de passation des avenants des contrats de délégation 
de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5%, 

Qu’il convient ainsi de mettre en place une commission de délégation de service public et ce 
pour la durée du présent mandat, 

Que l’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que cette 
commission est composée pour « une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, 
par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste » et qu’il « est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de 
suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires » ; 

Qu’il est nécessaire en conséquence de créer ladite commission et de procéder à l’élection de 
ses membres en deux étapes : 

 
- Dans un premier temps, l’assemblée fixe les conditions de dépôt des listes (objet de la présente 

délibération), 
 

- Dans un second temps, l’assemblée procèdera à l’élection lors de la prochaine séance du 
conseil communautaire, 

 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

• Fixe les conditions de dépôts des listes comme suit : 

- Les listes devront être déposées auprès du secrétariat du siège de la Communauté 
de Communes (5 titulaires et 5 suppléants), 

- La date limite de dépôt des listes est fixée au 02/01/2023 inclus. 
 

ECONOMIE  

 
DE N°6 AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE PROCEDER A LA SIGNATURE DE LA 
CONVENTION CADRE 2023-2025 AVEC L’ASSOCIATION ALACA  
 
Nicolas L’HUILLIER, vice-président en charge du développement économique, de l’emploi et de 
l’insertion, rappelle que la communauté de communes seille et grand couronné a conventionné avec 
l’association ALACA en faveur de la création d’entreprises pour la période 2020-2022.  
 
La convention actuelle porte sur l’accompagnement des habitants ayant un projet de création, de reprise 
ou de développement d'activité, sous forme de rendez-vous individuels qui sont notamment organisés 
en proximité sur le territoire. Elle prévoit un financement de la communauté de communes à hauteur 
des prestations effectivement réalisées pour les habitants (hors prise en charge par d’autres 
partenaires), avec un plafond de 7 220 € (montant non soumis à TVA). 
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Les rapports d’activités de l’association font état de l’accompagnement de 62 porteurs de projet grâce 
au soutien financier de la communauté de communes sur la période janvier 2020 - juin 2022. Une 
enquête réalisée par ALACA en 2022 démontre un taux de survie des entreprises à 5 ans de 76% pour 
les entreprises accompagnées par l’association lors de leur création, contre 61% à l’échelle nationale, 
témoignant ainsi de la qualité de l’accompagnement.  
Au vu de la qualité de cet accompagnement, Nicolas L’HUILLIER souhaite proposer le renouvellement 
cette convention.  
 
La proposition de convention-cadre pour la période 2023-2025 porte le plafond à 8 595 € par an 
(montant non soumis à TVA), ce qui correspond à 137,5h d’accompagnement et 4 plans d’affaires 
montés par l’association pour le compte des porteurs de projet. Cela correspond à la moyenne des 
prestations d’accompagnement réalisées par ALACA sur les années 2020 et 2021. 
La proposition de convention est jointe en annexe.  
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré à l’unanimité : 

• Autorise le président à signer la convention cadre avec l'association ALACA sur le territoire de 

la communauté de communes de seille et grand couronné  

URBANISME 

 

DE N°7 REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL SECTEUR 
SEILLE TIRANT LE BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRETANT LE PROJET DE REVISION 
ALLEGEE N°1 DU PLUI SECTEUR SEILLE   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-29, 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-11, L.153-34 et L.103-2 ; 
Vu le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Seille, approuvé le 13 mai 2020 par délibération 
du conseil communautaire ; 
Vu l’approbation de la modification simplifiée n°1 du PLUi secteur Seille en date du 24 juin 2021 ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Lanfroicourt en date du 25 septembre 2021 
émettant un avis favorable au projet d’Eurogranulats et demandant une évolution du PLUI secteur Seille 
en ce sens ; 
Vu la délibération de prescription de la révision allégée n°1 du PLUi secteur Seille en date du 18 
novembre 2021, qui prescrit la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal secteur 
Seille et précise les modalités de concertation, conformément aux articles L. 103-3 à 4 du code de 
l’urbanisme.  
 
Yannick FAGOT-REVURAT, vice-président en charge de l’urbanisme, rappelle les raisons de cette 
révision allégée : faire évoluer le zonage du PLUi concernant la commune de Lanfroicourt afin d’étendre 
la zone Uxe sur un périmètre nécessaire au projet d’exploitation l’ISDI prévu pour la finalisation de son 
intégration paysagère sans aucune remise en cause du plan d'aménagement et de développement 
durables (PADD). 
 
Considérant que conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, le dossier de révision 
allégée a fait l'objet d'une concertation dont l'ensemble des modalités fixées dans la délibération du 18 
novembre 2021 a été effectué : 
 

o La mise en place de cahiers de concertation dans les communes du Secteur Seille et 

au siège de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné 

o L’organisation d’une réunion publique dans la commune de Lanfroicourt avant l’arrêt du 

projet. 

Considérant qu'aucune remarque n'a été inscrite dans le registre mis à la disposition du public et aucun 
courrier concernant la révision allégée n°1 n'a été adressé à la collectivité, 
Considérant que le dossier de révision allégée du PLUi secteur Seille, tel qu'il est annexé à la présente, 
est prêt à être arrêté, 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Yannick FAGOT REVURAT propose au conseil 
communautaire d’approuver le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de révision. 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré à l’unanimité : 
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• Constate le bilan de la concertation sur le projet de révision allégée n° 1 du PLUi secteur 

Seille : toutes les modalités de la concertation ont été respectées, le projet de révision allégée 

n°1 n’a fait l’objet d’aucune inscription sur le registre de concertation ni d’aucun courrier adressé 

à la collectivité ; Le bilan de la concertation est en conséquence favorable, 

• Arrête le projet de révision allégée n°1 du PLUi tel qu’il est annexé à la présente et 

comportant l’évaluation environnementale de sa mise en œuvre. 

• Précise que le projet de révision allégée du PLUi fera l’objet d’un examen conjoint de la 

collectivité et des personnes publiques associées à la procédure conformément à l’article L.125-

13 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint sera joint au 

dossier d’enquête publique,  

• Précise que le dossier de révision allégée du PLUi sera communiqué pour avis à l’ensemble 

des personnes publiques associées à la procédure de révision allégée du PLUi, aux communes 

limitrophes, aux EPCI intéressés et aux associations agrées qui en feraient la demande,  

• Transmet pour avis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale au titre de l’évaluation 

environnementale, 

• Organise une enquête publique conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme 

 

DECHETS MENAGERS  

 
DE N°8 MODALITES DE MISE EN PLACE DU TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS 
 
Vu Loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) imposant le tri à 
la source des biodéchets pour tous les producteurs avant 2025, 
Vu l’article 22 de la directive EU 2018/851, fixant un objectif de généralisation du tri à la source des 
biodéchets, pour tous les pays membres, au 31 décembre 2023, 
Vu les groupes de travail « déchets ménagers » réunis les 12.05.2022, 15.06.2022 et 10.10.2022, 
 
Véronique SCHEFFLER, vice-présidente en charge des déchets ménagers et de l’environnement, 
rappelle que la réglementation imposera le tri à la source des biodéchets à partir de 2024. 
 
Courant été 2022, la communauté de communes a réalisé une caractérisation des ordures ménagères 
résiduelles subventionnée à hauteur de 65 % par l’ADEME. Ceci a permis d’estimer entre 33 et 42 % le 
volume de biodéchets présents dans les bacs OMR, soit entre 400 et 700 tonnes/an. 
 
Le groupe de travail « déchets ménagers » a étudié plusieurs solutions de tri à la source des 
biodéchets : collecte en porte à porte, collecte en point d’apport volontaire (abris-bac) et compostage 
de proximité (composteur partagé). 
 
Véronique SCHEFFLER précise également que la mise en place du tri à la source des biodéchets 
permettra de réduire les déchets ménagèrs résiduels collectés en porte à porte. 
Le groupe de travail propose la mise en place d’une solution mixte en gestion de proximité des 
biodéchets, en fonction du nombre d’habitants de chaque commune : 
 

- Composteurs partagés, 
- Abris bac, 

 
Véronique SCHEFFLER annonce que la caractérisation a permis également de dimensionner les 
besoins à une soixantaine de sites de composteurs partagés et environ une quinzaine d’abris-bac pour 
le territoire. 
 
Les composteurs seraient fabriqués par le chantier d’insertion et un marché serait publié pour 
l’acquisition d’abris bac. Ces sites qui acceuilleront ce nouveau dispositif nécessitent pour certains des 
travaux préalables. Afin de répartir les investissements et les travaux, il est proposé un phasage de 
mise en place entre 2023 et 2026. 
 
Le phasage proposé est le suivant : 
 

- 2023-2024 : 
o Marché de fournitures d’abris-bac, bio-seaux et marché de collecte et traitement des 

biodechets en abris-bac, 
o Identification avec les communes des emplacements des sites d’accueil de biodéchets, 
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o Première tranche de travaux de dallage pour accueillir les abris-bacs, 
o Confection des composteurs partagés, 
o Premières installations de sites, 
o Communication sur le dispositif, 
o Action d’initiation des usagers au compostage par une guide composteur, 

 
- 2024-2025 : 

o Recrutement d’un agent référent d’entretien, 
o 2ème  phase: objectif de mise en place d’un site par commune, 
o Début  de la prestation de collecte des abris-bacs (date à définir en fonction de 

l’installation), 
o Poursuite de la confection des composteurs partagés, 
o Recherche de référents bénévoles pour les composteurs paratagés, 
o Formation des référents et des usagers, 

 
- 2025-2026 : 

o Etude de dimensionnement de sites complémentaires éventuels, adaptation du 
maillage, 

o 3ème phase d’installation des abris-bacs et des composteurs partagés, 
 
Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 
 

• Valide les modalités et le principe de mise en place du tri à la source des biodéchets comme 
proposé ci-dessus. L’année 2023 permettra d’affiner ce phasage. 

 
 
 

VIE LOCALE 

 
DE N°9 CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE CAF – AUTORISATION DE SIGNATURE   
 
Claude Thomas, président,  rappelle que la démarche de Convention Territoriale Globale est menée 
conjointement avec la Caisse d’Allocations Familiales.  
La Convention Territoriale Globale remplace le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et permet un 
élargissement des thématiques couvertes : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité mais 
aussi le logement, l’accès aux droits, l’inclusion numérique, la cadre de vie ou encore l’animation de la 
vie sociale.  
 
Cette convention vise à renforcer la cohérence et coordination entre les différents acteurs du territoire. 
Elle constitue également un outil de pilotage permettant de réajuster les politiques publiques et de 
répondre au mieux aux besoins du territoire. 
 
Issue d’un diagnostic territorial et d’une démarche participative associant élus locaux, partenaires et 
habitants, la convention décline les axes prioritaires validés en comité de pilotage le 17 novembre 2022 :  
 

- Structurer la politique habitat sur le territoire  
- Garantir aux habitants un territoire d’accueil dynamique, attractif et citoyen  
- Faciliter la construction pour les jeunes d’un parcours professionnel choisi et serein  
- Maintenir les accompagnements de proximité dans les démarches administratives 
- Favoriser l’accès aux droits des usagers 
- Maintenir et optimiser l’offre Petite Enfance pour mieux répondre aux besoins des familles 
- Promouvoir les métiers de la Petite Enfance 
- Offrir à aux enfants et jeunes du territoire une égalité d’accès à un service d’animation jeunesse 

de qualité et pérenne.  
- Donner la possibilité aux jeunes de s’approprier leur territoire, pratiquer des activités, 

développer leur citoyenneté 
- Construire un projet parentalité en réponse aux besoins des familles du territoire 

 
Afin de mener à bien ces enjeux, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le 
Président, avant la fin de l’année 2022, à signer la Convention Territoriale Globale avec la CAF, pour 
une durée de cinq ans, à savoir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 
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Le conseil communautaire, constitué des délégués des 42 communes adhérentes, 
après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

• Approuve la Convention Territoriale CAF  

• Autorise le Président à signer la convention   

• Autorise le Président à solliciter les financements nécessaires à la mise en œuvre des axes 
 
 

INFORMATIONS 
Décisions prises au titre des dépenses imprévues 

 
Budget Ordures Ménagères : Ajustement de crédits Opération 9100 (DM N° 04/2022) 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’à la suite de l’augmentation 
des coûts de matériaux, il convient de mettre à jour le budget ordures ménagères 2022, pour permettre 
le règlement des factures concernant les travaux de la Déchetterie. 
Le montant prévu au budget initial à l’opération 9100 n’est pas suffisant, les mouvements suivants sont 
à passer : 
 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 
DEPENSES 

 020 Dépenses imprévues -   500.00 € 

 
9100  

 
2315 

 
Travaux Déchetterie 

 +  500.00 € 
 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 
Budget assainissement : Ajustement de crédits Opération 9222 (DM 08/2022) 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’à la suite de la Délibération 
du Conseil Communautaire du 9 juin 2022, validant l’avenant n° 2 concernant les travaux 
d’assainissement à Lixière - commune de Belleau, et actant le finacement de cet avenant par la prise 
de crédits sur les dépenses imprévues, il convient de mettre à jour le budget assainissement 2022 pour 
permettre le paiement des factures.  
 
Les mouvements suivants sont à passer :  
 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 
DEPENSES 

 
020 Dépenses imprévues 

- 15 000.00 
€ 

  
 9222 

  
21532 

 
Travaux Cne LIXIERES 

   +   15 000.00 € 
 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 
Budget assainissement : Ajustement de crédits à l’article 658 (DM 09/2022) 
 
Nicolas LE GUERNIGOU, vice-président en charge des finances informe qu’à la suite de la Délibération 
n° 26 du Conseil Communautaire du 20 octobre 2022, autorisant le Président à lever la prescription 
quadriennale afin de rembourser une redevance assainissement, et tenant compte de l’insuffisance de 
crédits à l’article 658, il convient de mettre à jour le budget assainissement 2022 pour permettre ce 
remboursement.  
 
Les mouvements suivants sont à passer :  
 

 Opération Articles Intitulé Montant en € 

 
DEPENSES 

 
022 Dépenses imprévues - 860.00 € 

  
   

  
658 

 

Charges diverses gestion 
courante 

   +   860.00 € 
 

 TOTAL DEPENSES 0.00 € 

 



 

BILAN DE LA CONCERTATION 

RÉVISION ALLÉGÉE N°1 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – PLUi 

SECTEUR SEILLE 

 Document conforme à la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes 

Seille et Grand Couronné du 15 décembre 2022 portant arrêt de la révision allégée du PLUi Secteur 

Seille 

Le Président de la CCSGC 

Claude Thomas 
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LE CADRE LÉGAL  
 

Article L.153-11 du Code de l’Urbanisme 

« L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local 

d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à 

l'article L. 103-3. 

La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques 

associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. » 

 

Article R.153-3 du Code de l’Urbanisme 

« La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la 

concertation, en application de l'article L. 103-6. (…)» 

 

Article L.103-2 du Code de l’Urbanisme 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :  

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 

d'urbanisme ; (…) » 

 

Article L.103-3 du Code de l’Urbanisme 

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 

l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. » 

 

 

LES MODALITÉS DE CONCERTATION 

 

La Communauté de communes Seille et Grand Couronné a souhaité prescrire la révision allégée n°1 

du PLUi secteur Seille afin de permettre l’extension de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes 

(ISDI) exploitée par la société Eurogranulats sur la commune de Lanfroicourt.  

 

Le Conseil communautaire a donc prescrit la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal secteur Seille par délibération en date du 18 novembre 2021. Conformément aux 

articles L.103-3 et L.103-4 du code de l'urbanisme, les modalités de concertations doivent être 

définies pour garantir la bonne implication des habitants du territoire dans le suivi du projet. 

Les modalités suivantes ont donc été définies et ont été strictement respectées pendant toute la 

durée de l’élaboration du projet : 

 La mise en place de cahiers de concertation dans les communes du Secteur Seille et au siège 

de la communauté de communes de Seille et Grand Couronné 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211332&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210130&dateTexte=&categorieLien=cid
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 L’organisation d’une réunion publique dans la commune de Lanfroicourt avant l’arrêt du 

projet 

 

Cette délibération, comme tous les actes administratifs en rapport avec l’élaboration ou les 

procédures de d’évolution d’un document d’urbanisme, a été affichée au siège de la Communauté 

de communes. 

 

1. LES REGISTRES  

 

Le registre de la concertation est l’outil privilégié pour permettre à la population et à toute personne 

intéressée par un projet, de formuler des remarques et des demandes particulières. 

Le registre a été ouvert au siège de la Communauté de communes et dans toutes les mairies des 

communes du secteur Seille, lorsque les études liées à la révision allégée du PLUi secteur Seille ont 

été engagées avec le bureau d’études. Toute personne pouvait y inscrire des remarques durant les 

heures d’ouverte de la Communauté de communes et des mairies. 

Le registre a été fermé à la fin des études, le 15 décembre 2022 pour dossier arrêt. 

 

Aucune remarque n’a été formulée au sein des registres. 

 

2. LES SUPPORTS ÉCRITS 

 

Les habitants ont été informés par la presse de la prescription de la révision allégée n°1 du PLUi 

secteur Seille ainsi que la possibilité de connaître les modalités de concertation en consultant la 

délibération de prescription. 
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Les habitants ont été informés le 29 novembre 2022 de la tenue d’une réunion publique à 

Lanfroicourt le 14 décembre 2022. 

 
 

 

3. LES INFORMATIONS NUMÉRIQUES 

 

Les habitants ont été informés de la tenue de la réunion publique via le site internet de la 

Communauté de communes. 
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4. LA RÉUNION PUBLIQUE 

 

Une réunion publique s’est déroulée à Lanfroicourt le 14 décembre à 18h30. Les habitants ont été 

informés par différents canaux de la tenue de cette réunion publique : la page internet de la ville et 

la presse. 

 

Nombre de participants : 10 participants 

 

La présentation s’est déroulée en quatre parties : 

 il a été expliqué aux participants la procédure de révision allégée du PLUi,  

 les modalités de concertation qui ont été mis en œuvre ont été rappelées,  

 le projet d’extension de l’ISDI a été expliqué, 

 les habitants ont pu voir un extrait du plan de zonage après la modification de la zone UXe. 

 

Les questions ont porté principalement sur des éléments techniques du projet auxquelles les 

représentants d’Eurogranulat qui étaient présents ont pu y répondre. 
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CONVENTION CADRE 

 

En faveur de la Création d’Entreprises sur la Communauté  

de Communes de Seille Grand Couronné  

Partenariat avec l’association ALACA 

 

 

 

Entre 

 

 

La Communauté de Communes de Seille Grand Couronné,  

dont le siège est à Champenoux, 

identifiée au SIREN sous le n°200 070 589, 

représentée par son Président Claude THOMAS 

agissant en vertu d’une délibération du Conseil de Communauté de Communes en date 

du ../../…., reçue en Préfecture de Meurthe et Moselle, le ../../…., dont copie restera ci – 

jointe et annexée à la présente convention. 

D’une part, 

 

 

Et  

 

 

L’Association Lorraine d’Accompagnement à la Création et au développement 

d’activités – ALACA, association à but non lucratif inscrite en Préfecture de Meurthe et 

Moselle sous le n° W543008170, numéro de SIRET : 399 028 109 00011, dont le siège 

est à Pont – à – Mousson (54700), Maison de la Formation, 8 Rue de la Poterne, 

représentée par son Président, Monsieur André FAVRE. 

D’autre part, 

 

 

Il est convenu la convention suivante. 
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PREAMBULE 

 

La Communauté de Communes de Seille Grand Couronné est dotée depuis sa création 

de la compétence « développement économique ». 

 

L’association ALACA depuis sa création en 1997 a pour objectifs de : 

 

 Favoriser l’initiative économique, 

 Accompagner les créateurs / repreneurs d’entreprises dans leurs démarches, 

 Assurer le suivi de la jeune entreprise, 

 Mettre en relation les porteurs de projet et les jeunes entrepreneurs en vue 

d’échanges, de mise en place d’actions communes, 

 Participer à la revitalisation du tissu socio-économique local dans une logique de 

développement endogène. 

 

L’association est spécialisée dans l’accompagnement et le suivi des TPE (très petite 

entreprise) et intervient essentiellement auprès d’un public en situation précaire : 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou d’autres allocations, jeunes de moins de 

26 ans, travailleurs reconnus handicapés. 

L’équipe d’ALACA accompagne chaque année environ 350 porteurs de projet qui trouvent 

ainsi le conseil, l’aide et le soutien nécessaire à l’étude, au développement et à la 

concrétisation de leur projet. 

 

L’objet de la présente convention est d’officialiser le partenariat entre les deux parties.  

Ce partenariat est en cohérence avec les dispositions de la loi du 2 janvier 2002, tendant à 

moderniser le statut des SEM, et celles de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 

responsabilités locales. 

 

Il s’exerce selon les modalités définies par l’article L1511-7 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention formalise l’engagement commun de la Communauté de 

Communes de Seille Grand Couronné et d’ALACA en faveur de la création d’activités et 

d’entreprises sur le territoire de Seille Grand Couronné. 

 

Pour cela, un lien est établi entre les services rendus par ALACA au territoire et l’aide 

apportée à ALACA par la Communauté de Communes, à travers un accompagnement en 

ingénierie des projets des créateurs et en formation des entreprises existantes. 

 

 

ARTICLE 2 : NATURE DE L’ENGAGEMENT CONJOINT DES PARTENAIRES 

 

La Communauté de Communes de Seille Grand Couronné s’engage :  

 à orienter tout créateur vers ALACA, dès lors que la typologie de son projet s’y prête. 

 

ALACA s’engage : 

 à optimiser l’accueil des porteurs de projets, à travers une information, un conseil, un 

accompagnement, un suivi adapté à chacun, 

 à informer par écrit tout bénéficiaire des actions menées dans le cadre de la présente 

convention de la contribution de la Communauté de Communes de Seille – Grand 

Couronné 

 

Chaque partenaire s’engage : à mobiliser ses moyens humains, matériels et financiers 

pour ce faire. 

 

 

ARTICLE 3 : MESURE DES SERVICES RENDUS PAR ALACA 

 

ALACA établira un bilan annuel des activités concernant les porteurs de projets, suivant le 

document type remis en annexe 1. 

 

A des fins de simplification, deux indicateurs annuels sont retenus pour mesurer l’apport 

de l’association au territoire : 

○ le nombre de rendez – vous consacrés à l’accueil des porteurs de projets, 

○ le nombre de plans d’affaires effectivement montés par ALACA. 

 

 

ARTICLE 4 : OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS 

 

Sur une base annuelle moyenne, ils sont conjointement fixés par les partenaires à : 

 55 rendez – vous, 

 4 plans d’affaires. 
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ARTICLE 5 : CALCUL DU SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DE SEILLE GRAND COURONNE A ALACA 

 

L’évaluation de l’ingénierie apportée par l’association ALACA est estimée comme suit : 

 un rendez – vous d’accueil nécessite 2h30, l’heure étant valorisée à 50 €, 

 le montage d’un plan d’affaires est valorisé unitairement à 430 €. 

 

L’aide (qui n’est pas soumise à TVA) est calculée suivant la formule suivante, sur la 

période 1er janvier année N au 31 décembre année N : 

 

M = [2,5 x (Nbre de RDV x Taux horaire)] + Nbre PA x Prix unitaire ;  

M = [2,5 x (55 x 50 €)] + 4 x 430 €] ;  

 

M : Montant de l’aide en euros 

Nbre RDV : Nombre de rendez – vous d’accueil  

Nbre PA : Nombre de plan d’affaires 

 

Le montant de l’aide apporté ne pourra dépasser le montant de l’aide calculée suivant 

l’objectif annuel, soit 8 595 € par an. 

 

ARTICLE 6 : LIEU DE REALISATION DES RENDEZ-VOUS  

 

A noter que les rendez-vous pourront être réalisés au sein des locaux de l’association 

ALACA à Blénod-Lès-Pont-à-Mousson, à Pont-à-Mousson ou sur le territoire de la 

Communauté de Communes. En fonction des besoins, ALACA pourra solliciter la 

Communauté de Communes pour la mise à disposition d’un bureau permettant d’accueillir 

des porteurs de projet et / ou chefs d’entreprise du territoire.  

 

 

ARTICLE 7 : SUIVI D’EXECUTION DE LA CONVENTION 

 

Suivi du contrat : 

 

L’association ALACA, bénéficiaire du soutien financier de la Communauté de Communes, 

s’engage à lui communiquer une fois par an et sur simple demande : 

○ son rapport annuel d’activités approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire, 

○ ses comptes annuels également approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire et 

certifiés par le Commissaire aux Comptes, 

○ tout autre élément destiné à apprécier son activité. 

 

En outre, ALACA et la Communauté de Communes de Seille Grand Couronné se 

rencontreront au moins deux fois par an en vue d’évoquer les conditions d’application de 

la présente convention, l’un des rendez – vous pouvant se tenir dernière quinzaine de 

juillet. 
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Evaluation des actions : 

 

ALACA fournira annuellement et au plus tard au 30 juin N+1 un bilan annuel des activités 

de la période, suivant le document type établi en annexe 1, accompagné de justificatifs. 

 

Un rendez – vous d’échanges entre les parties sera organisé dans les quinze jours 

suivants. 

 

Modalités de versement de l’aide : 

 

Un acompte de 50% sera versé en début d’année à l’association ALACA en vue de la 

mise en place de l’action sur l’année N. 

 

Au plus tard au 31 octobre N+1, la Communauté de Communes signera un mandat 

administratif en faveur d’ALACA correspondant au versement du reliquat de l’aide dont le 

montant est défini à l’article 5. 

 

Dans le cas où l’activité d’ALACA sur l’année N serait inférieure au montant de l’acompte 

versé en début d’année, il sera procédé à une régularisation : l’association ALACA 

reversera le trop perçu au moment de la réalisation du bilan final et au plus tard le 31 

octobre N+1.  

 

Durée de la convention : 

 

La présente convention prend effet à compter du 01/01/2023 pour une période de 3 ans, 

avant le terme une nouvelle convention sera établie pour reconduire, l’appui à l’ingénierie 

de projet accordé à l’association ALACA au vu d’un bilan définitif. 

 

Avenant à la convention : 

 

Des avenants pourront être mis au point, suivant la volonté conjointe des partenaires. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

à Pont – à – Mousson, le ../../….             

 

 

Le Président de la Communauté de Communes Le Président d’ALACA 

de Seille Grand Couronné  

 

 

 

Claude THOMAS  André FAVRE 
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ANNEXE 1 

 

 

BILAN ANNUEL DES ACTIVITES DE L’ASSOCATION ALACA 

Sur la Communauté de Communes de Seille Grand Couronnée 

 

 

Indicateur d’activité 

sur la période du 1er janvier au 31 décembre N 
Nombre atteint Objectifs 

Rendez – vous consacrés à l’accompagnement des 

porteurs de projet 
  

Plans d’affaires effectivement montés par 

l’association 
  

   

Postes créés par projet concrétisé  - 

Entreprises créées  - 

   

Taux de pérennité des entreprises créées   - 

   

Manifestations organisées à l’attention des 

entreprises créés 
 - 

Participation à des manifestations organisées sur le 

territoire départemental et destinées à favoriser la 

création d’entreprises 

 - 
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Entre : 
 

La Caisse d’Allocations familiales de Meurthe et Moselle représentée par le Président de 
son conseil d’administration, Madame Marie Odile GERARDIN et par son Directeur, 
Monsieur Elie ALLOUCH, dûment autorisés à signer la présente convention ; 
 

              Ci-après dénommée « la Caf de Meurthe et Moselle » ; 

   

et 

 
La communauté de communes de Seille et Grand Couronné représentée par son Président 
Monsieur Claude THOMAS dûment autorisé à signer la présente convention par 
délibération du conseil communautaire en date du 15/12/2022 
 

             Ci-après dénommée « la communauté de communes » ; 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Article préliminaire 
 
 
 
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 
 

 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations 
familiales (Caf) ; 
 
Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse 
nationale des allocations familiales (Cnaf) ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la Caf de Meurthe et Moselle en date 
du 10/12/2021 concernant la stratégie de déploiement des CTG ; 
 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Seille et 
Grand Couronné. En date du 15/12/2022 figurant en annexe 6 de la présente 
convention. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

5 

 
 
 
 
 

 
 
PREAMBULE 
 
Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur 
diversité. Qu’il prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de 
développer des services, l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la 
collectivité, dans une visée universelle, pour accompagner le développement de chaque 
personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien dans son parcours de vie, 
accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès 
de chaque parent, femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation 
vie familiale/vie professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la 
pauvreté sont les domaines prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une 
offre globale de service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vue progressivement confier des 
missions pour le compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part 
importante de son activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur 
de métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les 

jeunes ; 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 

; 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 

logement. 
 
La Caf contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement 
des prestations légales, du financement des services et des structures ainsi que de 
l’accompagnement des familles. 
 
Pour accompagner le développement de celle-ci, les Caf collaborent depuis l’origine 
avec leurs partenaires institutionnels : une Convention territoriale globale 
départementale (CTGD) a été signée en Juillet 2017, pour fixer les priorités et de 
coordonner leurs politiques en matière d’Accès aux droits, de Petite enfance et 
parentalité, de Jeunesse, d’Animation de la vie sociale, de Logement, 
d’Accompagnement des familles et insertion. Ce document constitue le socle commun 
d’actions et de partenariats permettant de décliner les politiques partagées entre les 
signataires sur les 6 territoires de la Meurthe et Moselle.   

C’est aussi l’occasion pour les institutions de réaffirmer les grands principes partagés 
qui guident la mise en œuvre de ces politiques au quotidien autour des notions 
d’inclusion sociale et de promotion d’une citoyenneté active. 
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La convention territoriale globale (CTG) a pour finalité le bien vivre des familles 
du territoire par la création et l’animation de services co-construits avec les 
partenaires de terrain et adaptés aux réalités locales et quotidiennes. 
 
Elle constitue : 

− Une démarche stratégique partenariale à même de structurer et valoriser l’action et 
les engagements des signataires sur le territoire d’intervention et de soutenir le maintien 
et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute action 
favorable aux allocataires dans leur ensemble 
 

− Un cadre politique où chaque signataire s’accorde sur les enjeux majeurs propres 
au territoire, conforte son positionnement et formalise ses engagements dans son 
champ d’intervention. 
 

− Un accord cadre qui ne se substitue pas aux conventions bipartites mais permet à 
l’ensemble des partenaires du territoire d’agir en cohérence sur la base d’un diagnostic 
partagé et de priorités de moyens définis dans le cadre d’un plan d‘action. 

 
Les enjeux et orientations fortes communes de cette CTG 

Face à des parcours de vie de plus en plus complexes, il importe de faire évoluer 
l’accompagnement des personnes vulnérables vers une approche globale qui tienne 
compte de toutes les dimensions de la personne. Cette approche nécessite un 
partenariat intense sur les territoires pour tendre vers un décloisonnement des politiques 
sociales et une articulation fine des politiques d’insertion et du logement et celles dédiées 
à la jeunesse, à l’enfance, aux familles.  

Devant les grands enjeux sociaux, il s’agit : 

− De favoriser le développement social territorial et ces partenariats, permettre 
d’expérimenter et de construire de nouvelles réponses, de coordonner l’ensemble 
des acteurs d’une société inclusive tout en associant les bénéficiaires.  

La poursuite des réflexions concernant le déploiement du premier accueil social 
inconditionnel de proximité (mené dans le cadre du schéma d'amélioration de 
l'accessibilité des services au public), la coordination des interventions sociales 
auprès des personnes, dans une perspective d'accompagnement global, constituent 
deux chantiers phares du département issus du Plan d’action interministériel en 
faveur du travail social et du développement social, résultat des Etats Généraux du 
Travail Social. 

- D’encourager les initiatives en faveur du « vivre ensemble » et de développer la mise 
en capacité des habitants sur les territoires à initier leur projet porteur de lien social. 

Cela passe en particulier par la reconnaissance du monde associatif et de ses 
bénévoles qui sont des acteurs privilégiés de l’engagement citoyen au service de 
l’intérêt général et de la participation à la vie de la cité.  Cette reconnaissance 
s’appuiera notamment sur la déclinaison des principes de la nouvelle charte des 
engagements réciproques entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations 
signée au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle le14 février 2014 
réaffirmant le rôle essentiel tenu par les associations dans la société civile. 
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- De réaffirmer la nécessité de développer une citoyenneté active des habitants dès 
le plus jeune âge et de promouvoir les valeurs de la République qui contribuent à la 
cohésion de la société. 

Les orientations et axes stratégiques définis concernent des domaines de politiques 
publiques qui ne relèvent pas systématiquement de la compétence de l’ensemble 
des partenaires. L’engagement des signataires s’inscrit dans les champs de 
compétences respectifs de chaque partenaire 
 
A ce titre, la Caf entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui 
s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
 
Au-delà de la démarche purement pragmatique de mutualisation de moyens 
humains et financiers, la CTG témoigne d’une volonté de rassembler, de fédérer les 
différents acteurs autour d’un projet de territoire des services à la population afin 
d’agir pour une meilleure cohésion territoriale. 
 
Elle fixe donc un cap, trace une feuille de route pour les 5 années à venir au bénéfice 
de l’ensemble des citoyens, et vise à renforcer l’efficience, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants d’un territoire. 
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations 
générales déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du 
territoire, la Caf de Meurthe et Moselle et la Communauté de Communes Seille et 
Grand Couronné souhaitent conclure une Convention territoriale globale (CTG) pour 
renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés. 

 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 
 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard 
des familles ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 
- D’identifier les besoins prioritaires sur la Communauté de Communes (figurant en 
Annexe 1 de la présente convention) ; 
 
- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 
 
- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des co-
financements (Annexe 2) ; 
 
- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non 
satisfaits par les services existants (Annexe 3). 
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ARTICLE 2 - LES CHAMPS D’INTERVENTION DE LA CAF 
 
Pleinement inscrites dans les orientations du plan pauvreté déclinée en Meurthe-et–

Moselle, les interventions de la Caf de Meurthe et Moselle participent activement à la 

solidarité nationale, en s’exerçant au quotidien dans l’attention portée aux situations de 

vulnérabilité et aux difficultés que peut rencontrer à tout moment chaque allocataire.  

 

Les politiques mises en œuvre par la branche famille reposent sur le versement de 

prestations légales et sur une action sociale familiale qui contribue à l’épanouissement 

des familles et de leurs enfants et les accompagne quand ils doivent faire face à des 

difficultés. 

Cette combinaison d’interventions lui permet d’apporter des réponses adaptées à la 

diversité des situations et des besoins des allocataires. Celle-ci est structurée par une 

offre globale de services répondant à deux grandes priorités fixées par la convention 

d’objectifs et de gestion 2018-2022, signée entre la branche Famille et l’Etat.  

La Convention Territoriale Globale, nouveau cadre politique de référence, fait le lien 

entre l’ensemble des politiques publiques présentes sur le territoire. Elle favorise le 

croisement des différents schémas existants (Schéma Départemental des services 

d'Accueil de la Petite Enfance et d'accompagnement à la Parentalité (SDAPEP), 

Schéma Départemental de l’animation de la vie sociale…) tout en ayant le souci de 

l’adaptabilité et de la cohérence avec le projet de territoire. 

 
 

● Agir pour le développement des services aux familles et la réduction des 
inégalités 
 

− Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et 

territoriales et en améliorant son efficience 

− Accompagner les parcours éducatifs des enfants âgés de 3 à 11 ans 

− Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie 

− Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou 

par leurs enfants 

− Soutenir les politiques du logement et contribuer à la mise en œuvre de leurs réformes 

− Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie 

sociale notamment dans les territoires prioritaires 

 
 

● Proposer une offre de service d’accès aux droits et aux services, et la 
simplification des démarches (inclusion numérique) 

 
− Renforcer entre partenaires la connaissance des usagers pour adapter le contenu des 

offres de services aux spécificités des publics sur les territoires ; 

− Améliorer la détection des droits et l’information en renforçant sa connaissance des 

profils d’allocataires  

− Rendez-vous des droits par évènement ou situation de vie 

− Développer et optimiser les échanges dématérialisés avec les partenaires dans une 

logique d’accès aux droits et de simplification des démarches  
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ARTICLE 3 - LES CHAMPS D’INTERVENTION de la Communauté de communes 
SEILLE et GRAND COURONNE 

Les champs d'intervention de la communauté de communes couvrent les 
politiques :    

Compétences obligatoires : 

 

1. Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur (SCOT); plan local 

d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale (PLUI) ; 

2. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-

17 ; Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; Politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 

Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

3.  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du code l’environnement 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; 

5. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

Compétences optionnelles : 

1. Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie 

2. Politique du logement et du cadre de vie 

3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

d'intérêt communautaire 

4. Action sociale d'intérêt communautaire 

5. Assainissement 

6. Eau potable 

7. Intégralité de la compétence relative à la production, traitement et à la distribution d’eau 

potable au sens des articles L 2224-7 et L 2224-7-1 du CGCT. 

8. France Services  

9. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 

avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

 

Compétences facultatives : 

1.  Adduction publique d’électricité : Adhérer et participer au syndicat départemental 

d'électricité 

2. Gestion des eaux pluviales urbaines. La communauté de communes est compétente 

pour : la collecte, le transport et le traitement des eaux pluviales ; L’entretien des 

avaloirs ; sont exclus notamment les fils d’eau, les eaux de ruissellement, les fossés, 

les ruisseaux canalisés et les bassins de rétentions 

3. Soutien à la vie scolaire et périscolaire : la communauté de communes est compétente 

pour l’acquisition, l’entretien, la maintenance et le renouvellement ,des jeux collectifs 



 
 

 

10 

fixes, des équipements de cuisine et d’office, du matériel informatique et numérique et 

des équipements de nettoyage. Cf. annexe 1 

4. Mobilité : La communauté de communes est compétente pour mettre en oeuvre tous 

les dispositifs permettant de promouvoir et/ou développer : 

a. Écomobilité 

b. La réduction de l’usage individuel des véhicules à moteur 

c. La communauté de communes participe à l’organisation, par délégation du 

Conseil Régional d’un service de transports collectifs à la demande. 

5. Numérique : Aménagement numérique au titre du soutien au plan régional du très haut 

débit. 

6. Délégation de maîtrise d’ouvrage : La communauté de communes pourra, sous 

certaines conditions, à la demande des communes membres ou de toute commune ou 

groupement de communes même non-membres de la communauté de communes, ou 

de toute structure non lucrative, assumer les missions de maîtrise d'ouvrage et 

d'oeuvre déléguées d'opérations, propres à ces communes. 

A l’inverse, la communauté de communes pourra déléguer sa maîtrise d'ouvrage et 

d'oeuvre aux communes, ou toute commune ou groupement de communes même non-

membres de la communauté de communes, ou de toute structure non lucrative sous 

certaines conditions 

Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre fixera les conditions 

de réalisation de ces délégations." 

7. Constitution de groupements de commandes : La communauté de communes est 

compétente pour la Constitution de groupements de commandes avec et au bénéfice 

des communes membres 

8. Fourrière animale : La communauté de communes porte pour le compte des 

communes le contrat de fourrière animal. 

9. Gestion des Autorisations du Droits des Sols (ADS): la communauté de communes 

porte pour le compte des communes la convention de délégation de gestion des ADS 

par la plateforme mutualisée de la CCBP. 

 

 

ARTICLE 4 - LES OBJECTIFS PARTAGÉS AU REGARD DES BESOINS  
 
Le diagnostic partagé (annexe 1 de la présente convention) a permis d’identifier les 

besoins prioritaires de la communauté de communes de SEILLE et GRAND 

COURONNE 

 

Les champs d’intervention et objectifs conjoints sont :  

 

- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance, de 

la jeunesse et de la parentalité ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien 

entre les familles et l’école ; 
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- Faciliter l’autonomie, l'insertion sociale et professionnelle notamment des jeunes 

adultes 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de 

logement : 

 

Le schéma de développement 2021-2025 (annexe 2 de la présente convention) décline 

pour chaque objectif : les objectifs opérationnels, les modalités de mise en œuvre, les 

moyens (humains, financier), l’échéance, les résultats attendus et les indicateurs 

d’évaluation. 

Ce schéma permettra d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle 

afin de favoriser un continuum d’interventions sur les territoires et de mieux coordonner 

les services des différents partenaires. 

 

Les Annexes 2 et 3 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun 

des partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font 

apparaître le soutien des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes 

de développement d’offres nouvelles. 

 
 
ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
La Caf de Meurthe et Moselle et la Communauté de Communes s’engagent à mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans 

le plan d’actions de la présente convention.  

 

La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention 

d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le 

respect des dispositifs et des outils relevant des compétences propres de chacune des 

parties, lesquelles restent libres de s’engager avec leurs partenaires habituels ou 

d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

 

La CTG matérialise également l’engagement conjoint des Caf et de la collectivité à 

poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire.  

 

De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 

conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en 

Annexe 2. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 

détenues. 

 
 

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE COLLABORATION 
 
Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en 
quantité) et matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des 
obligations définies dans la présente convention. 
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Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties 

décident de mettre en place un comité de pilotage : instance de collaboration politique. 

Il est composé de représentants des Caf de la Meurthe et Moselle, du CD et de la 

Communauté de Communes. 

Il se réunit 1 fois par an minimum, puis selon les besoins. 

 

Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction 

des thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 

 

Cette instance décisionnelle : 

 

⮚ Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ;  

⮚ Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs 

interventions respectives et au sein des différents comités de pilotage 

thématiques existants, 

⮚ Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des 

partenaires   sur le territoire concerné ; 

⮚ Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du 

territoire. 

 

Le comité de pilotage sera co-piloté par la Caf de Meurthe et Moselle et la Communauté 

de Communes.  

L’instance de collaboration technique est le comité opérationnel CTG, constitué des 

référents de la Communauté de Communes, du CD et de la Caf de Meurthe et Moselle  

 

Il a pour mission de préparer les décisions pour la commission décisionnelle, le Comité 

de pilotage CTG. Il met en œuvre et évalue les objectifs du schéma de développement 

figurant en annexe 2 de la présente convention, en lien avec les référents de la CTG 

de la communauté de communes et de la Caf. Ce document constitue la feuille de route 

de la convention territoriale globale et elle est ajustée annuellement en fonction des 

réalisations. 

 

Le comité opérationnel se réunit selon les besoins. 

 

Les membres des instances de collaboration, fixées d’un commun accord entre les 

parties à la présente convention figurent en annexe 4 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 7 - ECHANGES DE DONNEES 
 
Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles 
dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 

 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes 

par l’une des parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de 

faisabilité et de conformité au RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de 

traitement de cette dernière. Ces demandes seront soumises pour étude et avis 
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préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui détient les données 

personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être amené 

à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données. 

 

 

Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données 

personnelles respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD), la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, avis ou préconisations de la 

Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La présente convention 

ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement concernés, 

d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il 

doit tenir au titre de l’article 30 de la RGPD. 

 
 
ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
 
Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication 
relatives à la présente convention. 
 
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la 
présente convention, chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre 
partie et à valoriser ce partenariat. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 - EVALUATION 
 
Une évaluation sera conjointement réalisée par les parties, préparé par le Comité 
opérationnel et validé par le Comité de pilotage. Il s’agira de mettre en évidence les 
thématiques où la marge de progression est la plus importante au regard des 
indicateurs de suivi. 
 
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 4 de la présente convention et au 
sein de chaque action du schéma de développement en annexe 2. 

 
Une évaluation est réalisée au terme de la présente convention. Cette évaluation 
permettra d’adapter les objectifs et engagements des parties pour la Convention 
suivante. 
 
 
 
ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 
 
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  
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ARTICLE 11 - EXECUTION FORMELLE DE LA CONVENTION 
 
Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la 

convention d’origine ainsi qu’à ses annexes. 

 

Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une 

règle de droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée 

non écrite, mais les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 

 

En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une 

quelconque des clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 

 
 
 
ARTICLE 12 : LA FIN DE LA CONVENTION 
 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, 

à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de 

réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et 

restée infructueuse. 

 

Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur 

entraîneront la résiliation de plein droit de la présente convention par les Caf, à 

l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de 

réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations légales ou 

réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 

 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par les Caf, sans qu'il soit besoin de 

procéder à une mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de 

modification d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant.  

 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant 
un délai de prévenance de 6 mois. 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements 
des parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et 
intérêts. 
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ARTICLE 13 : LES RECOURS 
 
- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
administratif dont relève la Caf de Meurthe et Moselle. 

 
 
ARTICLE 14 : CONFIDENTIALITE 

 
Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, 
à l'obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne 
les faits, informations, études et décisions dont elles auront eu connaissance durant 
l'exécution de la présente convention et après son expiration. 
 

 

Fait à Nancy, le …….. 
En 3 exemplaires. 

 

 
Cette convention comporte ……. pages paraphées par les parties et les 6 annexes 
énumérées dans le sommaire. 
 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de 

Meurthe et Moselle 
 La Présidente du Conseil d’Administration 

 
Madame Marie Odile GERARDIN 

 
La Caisse d’Allocations Familiales de 

Meurthe et Moselle 
 Le Directeur 

 
Monsieur Elie ALLOUCH 

 
La Communauté de Communes  

Seille et Grand Couronné 
Le Président de la Communauté de Communes  

 
Monsieur Claude Thomas 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

16 

 

Annexe 1 
 

 

 

 

Diagnostic 
partagé 
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PORTRAIT SOCIAL DE TERRITOIRE 

 
 
 

1) Situation géographique du territoire  

 
A. PREAMBULE  
Localisation à l’échelle du Sud 54 
 

 
 

La Communauté de Communes Seille Grand Couronné (CCSGC) est un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créée le 1er janvier 2017 et est issus de la 
fusion entre :  

• La Communauté de Communes Seille et Mauchère  

• La Communauté de Communes Grand Couronné  

• Et les Communes de Bratte, Moivrons et Villers-lès-Moivrons  
 
Actuellement, le territoire compte 42 communes et totalise 18 746 habitants.  
La CCSGC est incluse dans des ensembles plus larges :  
 
• Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Val de Lorraine, regroupant quatre EPCI. 
Il a la particularité de se chevaucher entre la Meurthe et Moselle et la Moselle. Il totalise près 
de 120 000 habitants.  

 

• Le Val de Lorraine (hors Moselle) est également une entité territoriale d’études et d’actions 
à part entière pour le Département 54 et la CAF de Meurthe et Moselle.  

 

• Le Syndicat mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine est l’instance de planification 
stratégique qui couvre 13 intercommunalités du sud de de la Meurthe-et-Moselle (435 
communes rassemblant 560 000 habitants) à travers l’outil qu’est le SCoT.  

 
Afin de construire et d’affirmer une vision commune et partagée de l’avenir du territoire, la 
Communauté de Communes s’est engagée dans la rédaction d’un projet de territoire. 
Coconstruit avec les citoyens ainsi que les forces vivent du territoire, il marque une volonté 
communautaire de développement local répondant aux grands enjeux écologiques à l’horizon 
2030. 
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Documents d’urbanisme – Les PLUi, une harmonisation des politiques d’aménagement 
et une spatialisation du projet communautaire 

Afin d’harmoniser et de mettre en cohérence sa politique territoriale, la Communauté de 
Communes s’est dotée de deux PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).  
Le premier, entré en vigueur depuis le 13 février 2021, regroupe les 19 communes du secteur 
Grand Couronné. Le second, adopté en mai 2020 et modifié le 24 juin 2021, regroupe les 20 
communes du secteur Seille.  
Trois communes ne sont pas concernées par ces documents car elles ont intégré la collectivité 
postérieurement à leur mise en place. Ainsi, Villers-lès-Moivrons dispose de son propre Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et les communes de Bratte et de Moivrons sont toutes les deux 
régies par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).  
Les objectifs principaux de ces plans s’accordent sur plusieurs points :  

• Le développement du territoire que ce soit en matière de logements qualitatifs et 
diversifiés ou d’organisation des modes de transports,  

• Le maintien du cadre de vie, par des équipements communaux et une gestion des 
risques,  

• La mise en valeur et la protection du patrimoine local et des espaces naturels  

• Le maintien et le soutien des activités économiques locales  
 

Le tout, dans un souci de transition énergétique et de protection de l’environnement au 

service du bien-être de la population. 

 

B. STRUCTURATION DU TERRITOIRE SEILLE GRAND COURONNE  

Situation et ancrage territoriale – Un territoire rural en périphérie des pôles urbains 

Située entre Nancy et Metz, la CCSGC s’étend sur 345 km². Elle n’est pas associée au Sillon 
Lorrain.  
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C’est un territoire au caractère rural, polarisé en majeure partie par la Métropole du Grand 
Nancy et plus au nord par Pont-à-Mousson.  
L’armature territoriale de la CCSGC définie dans le SCoT se structure principalement 
autour de deux bourgs-centres1 fournissant une offre de services et d’équipements de 
proximité : Champenoux (1 469 habitants) et Nomeny (1 426 habitants). Ces pôles permettent 
de satisfaire la plupart des besoins quotidiens des habitants.  
Le territoire s’appuie également sur plusieurs pôles de proximité qui offrent un premier 
niveau de services et qui tendent à se développer : Bouxières-aux-Chênes (1 426 habitants), 
Jeandelaincourt (803 habitants) et Brin-sur-Seille (775 habitants).  

Par ailleurs, d’autres villages comme Eulmont (1 095 habitants) et Leyr (913) qui ne 

sont pas identifiées dans l’armature territoriale du Scot Sud 54 comme pôles de 

proximités structurent néanmoins l’espace rural 

 

1)D’après l’armature territoriale définie par le Scot Sud 54   

Equipements et services – Les équipements et services qui reflètent l’armature 

territoriale 

L’offre territoriale en équipements et services de Seille Grand Couronné se localise 
principalement dans les deux bourgs-centres de Champenoux et Nomeny. Ils 
concentrent le tiers des équipements et services du territoire, avec une palette diversifiée. 
Outre les commerces et services dits de « proximités » (bureau de poste, commerces, sports 
et loisirs, services aux particuliers, médecin généraliste), ils offrent également une gamme de 
services « intermédiaires » et « supérieurs » (collège, gendarmerie, médecin spécialiste, école 
de conduite ...). Par ailleurs, ce sont dans ces communes que se situent les sièges 
administratifs de la CCSGC.  
Un second niveau de polarité est constitué de communes qui regroupent principalement des 
équipements de la gamme intermédiaire ou de proximité. C’est le cas pour Bouxières-aux-
Chênes, Eulmont, Brins-sur-Seille, Leyr ou encore Jeandelaincourt.  

Cette offre de proximité vient compléter celle des territoires voisins facilement 

accessibles. En effet la Métropole du Grand Nancy et le Bassin de Pont-à-Mousson disposent 
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de la quasi-totalité des équipement et services (santé, administration, université, grands 

équipements sportifs et de culture ...). 

Panier de 29 commerces et 

services de la gamme intermédiaire, sans être de proximité (Banque – Caisse d’épargne, 

agence postale, police-gendarmerie, supermarché, librairie, collège, laboratoire 

d’analyses médicales, ambulance, bassin de natation ...) 

Dispositifs et programmes de développement local – Pour une redynamisation des centres 

bourgs 

Plusieurs dispositifs ou programmes sont mis en place à l’échelle nationale ou locale afin de 
redynamiser les centres bourgs et les espaces ruraux. Dans ce cadre, la commune de 
Nomeny a pu bénéficier de l’appel à projet « Bourgs-centres », porté par le Département 
de Meurthe-et-Moselle entre 2019 et 2021.  
 

ZOOM sur le Dispositif Bourgs-Centres :  
La dévitalisation des centres-villes est un enjeu important pour les politiques d’aménagement. 
Le Gouvernement souhaite conforter la présence de centres-bourgs dynamiques et animés, 
dans les campagnes et dans les zones périurbaines.  
Le Comité interministériel aux ruralités du 14 septembre 2015 a permis de renforcer ce soutien. 
300 millions d’euros du fonds de soutien à l’investissement local seront mobilisés pour 
accompagner le développement des bourgs-centres et villes de moins de 50 000 habitants. 
Source : Ministère de la Transition Écologique  

 
Le manque de moyens a contribué à ce que ce dispositif s’arrête au volet diagnostic sans mise 
en œuvre opérationnelle. Il a tout de même permis de dresser un état des lieux précis et de 
donner des éléments de réflexion aux élus pour les futures prises de décisions.  
Ce dispositif a également permis d’apporter des informations dans le cadre du dispositif 
national Petites Villes de Demain.  
A la suite d’une étude réalisée en 2020, la commune de Nomeny fut également sélectionnée 
pour bénéficier du programme national Petites Villes de Demain (2020-2026). La phase 
de diagnostic se termine fin 2022 et la phase opératoire est également en cours d’étude.  
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ZOOM sur les Petites Villes de Demain (PVD) :  
Ce programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et 
des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de l’environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes 
et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité 
les moyens de concrétiser leurs projets de territoire.  
Source : ANCT  

 
Grâce à ce dispositif et dans un souci de cohérence territoriale, les communes de Bouxières-
aux-Chênes, Champenoux, Nomeny et la Communauté de Communes ont décidé de mener 
une dynamique partenariale afin de développer ces trois centres bourgs grâce à une 
Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) dont la signature d’une convention-cadre 
est prévue au 1er trimestre 2023. Elle fera état d’un plan d’action pluriannuel, à l’échelle du 
territoire.  

Le dispositif PVD ainsi que l’ORT vont permettre de créer une vision et un projet commun 

réévaluable chaque année, dans le but d’associer plus encore les différents partenaires. 

Infrastructures du territoire – Un espace périphérique dépendant de l’automobile 

Le territoire de la Communauté de Communes Seille Grand Couronné ne dispose pas 
de grandes infrastructures de transport. Elles se concentrent en périphérie du territoire 
avec à l’ouest l’autoroute A 31 ainsi que la voie ferrée (Nancy-Luxembourg), et au nord la ligne 
LGV Est et la gare Lorraine TGV.  
Ainsi, le maillage est structuré par les voies départementales avec la D674 qui relie le sud 
du territoire à la Métropole du Grand Nancy, la D913 qui traverse du nord au sud la CCSGC 
et la D83 qui relie les deux routes ensemble à l’est de l’agglomération nancéenne. Greffé sur 
ces principaux axes, le réseau secondaire irrigue le reste du territoire.  
Ces voies facilitent l’accès aux pôles environnants (Nancy, Pont-à-Mousson). Le manque de 
grande infrastructure n’est pas ressenti comme pénalisant pour les habitants de Seille Grand 
Couronné. Les flux relevés en 2019 démontrent que le réseau est suffisant pour supporter la 
densité de véhicule circulant sur le territoire. Cependant, la nationale N74 en direction de 
Château-Salins ainsi que la départementale D83 en direction de l’A31 connaît un trafic 
important (en moyenne, entre 7 000 à 8 000 véhicules quotidiens) : l’accessibilité aux pôles 
urbains environnants ou aux bourgs-centre du territoire est plus difficile pour les communes 
éloignées de ces voies de transport.  
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Le caractère rural du 
territoire et la structure des transports rendent les habitants de la CCSGC 
particulièrement dépend de l’automobile. 

Mobilité et déplacements – Une dépendance à l’automobile, et des flux importants vers 

le Grand Nancy 

Dans ce territoire essentiellement rural et vu les infrastructures précédemment décrites, la 
voiture est le premier moyen de transport utilisé par la population. En ce sens, l’usage 
de la voiture représente près de 95 % des modes de transport des actifs pour les trajets 
domicile-travail, ce qui est supérieur la moyenne départementale (81%).  
Par ailleurs, dans la CCSGC la voiture reste nettement préférée aux transports en 
commun et l’écart entre ces deux usages s’accroit. Entre 2013 et 2018 l’utilisation de 
l’automobile dans les déplacements domicile-travail progresse de 4 % alors que celle des 
transports en commun chute de 25 %.  
Ce phénomène témoigne d’une forte motorisation de la population. 94 % des ménages 
possède au moins une voiture et plus de la moitié dispose d’au moins deux voitures.  

Près de la moitié des déplacements quotidiens (travail, école, achats, loisirs...) des habitants 

de la CCSGC s’effectuent à l’intérieur même du territoire. 

Cependant, un lien étroit existe entre la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 
et la Métropole du Grand Nancy. En effet, plus du tiers des déplacements du quotidien 
(travail, école, achats, visites ...) s’effectue vers l’agglomération nancéenne.  
Concernant les déplacements domicile-travail, ce lien est encore plus fort puisque 45 % des 
travailleurs de l’intercommunalité ont leur activité dans la Métropole contre 22% à 
l’intérieur de l’EPCI.  

Le territoire se tourne également dans une moindre mesure vers la Moselle, à hauteur 

de 10% des travailleurs, notamment à Metz Métropole. 
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Transports – Une offre de transports qui tend à se diversifier 

6 % des ménages de la COMCOM ne possèdent pas de voiture. Afin de permettre à chacun 
de pouvoir se déplacer librement au sein et à l’extérieur du territoire, différents services sont 
proposés.  
Les lignes de bus régulières  
4 lignes de bus régulières du réseau fluo Grand Est passent dans la CCSGC :  
- R350 reliant Nancy à Château-Salins ;  

- R380 reliant Nancy à Leyr ;  

- R360 reliant Salonnes à Nancy ;  

- R370 reliant Pont-à-Mousson à Nancy.  

- S’y ajoutent également 26 lignes scolaires.  
 
La ligne qui relie Pont-à-Mousson à Nancy et qui transite notamment par Nomeny, 
Jeandelaincourt ou encore Leyr est la ligne la plus utilisée. Avec 25 000 validations 
annuelles, elle représente 48 % des trajets réguliers effectués.  
De manière générale les fréquentations restent faibles.  
 
Le service de transport à la demande « Tedi’bus"  
Pour compléter les lignes de bus, un service de transport de proximité « Tedi’bus » a été mis 
en place en 2014. Il couvre toutes les communes depuis 2020. Ce service de transport à la 
demande ouvert à tous les habitants de la CCSGC, permet de se déplacer depuis le lieu 
d’habitation vers une autre commune qui propose des commerces, des services de santé, de 
loisirs, de culture... Les personnes à mobilité réduite sont prises en charge à domicile et 
amenées au plus près de leur destination.  
On dénombre entre 100 à 150 usagers qui utilisent annuellement ce service. Le service touche 
essentiellement les séniors, qui représentent près de 40% des usagers.  

La fréquentation des lignes est cependant très inégale : en 2021 sur les 10 000 km effectués, 

90 % proviennent de la ligne Sud à destination de Nancy, pour seulement 10 % sur la ligne 

Nord à destination de Pont-à-Mousson. 

Le projet solidaire « Mobisol » :  
En test depuis le 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, cette initiative solidaire 
mise en place par la collectivité, doit permettre à chaque habitant du territoire d’être autonome 
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en termes de mobilité. La question d’un réseau d’entraide locale (courses, pharmacie…) doit 
être évoquée avec les CCAS pour qu’ils s’approprient ce projet  
Le projet fonctionne sur la base d’une mise en relation, qui peut se faire via un central 
téléphonique, une plateforme en ligne ou une application mobile, entre des conducteurs 
bénévoles (avec remboursement de leurs frais kilométriques) et des personnes qui n’ont pas 
de solution pour se déplacer (mineurs, personnes sans véhicule, perte de permis, etc.). Sous 
conditions de revenu, le trajet effectué peut d’ailleurs être financé en tout ou partie par la 
collectivité.  
Porté par le PETR du Val de Lorraine, une expérimentation a été mise en place sur le territoire 
Seille et Grand Couronné afin de tester le dispositif avec un portage intercommunal et de le 
comparer avec le portage associatif de Mad et Moselle. Un manque d’animation et une faible 
connaissance du dispositif par le grand public limite ce projet.  
Le développement du covoiturage  
Afin de limiter l’usage individuel de la voiture, la CCSGC souhaite renforcer le développement 
du covoiturage. La collectivité dispose actuellement de 6 aires de sur son territoire. Des 
réflexions sont également menées en partenariat avec le PETR Val de Lorraine afin créer une 
ligne régulière de covoiturage « ILLICOV ». Une expérimentation sera menée à l’automne 
2022 pour donner suite à une enquête menée auprès de la population afin de déterminer la 
pertinence des arrêts proposés.  
Le déploiement des bornes de charge pour voitures électriques  

Pour répondre à une nouvelle demande, un point de charge pour les voitures électriques est 

installé à Nomeny. Il est géré par l’opérateur Freshmile. Un projet d’installation d’une centrale 

photovoltaïque sur le toit de la crèche de Champenoux est également en cours d’étude pour 

permettre, si la puissance est suffisante, d’alimenter une nouvelle borne de recharge. La mise 

en place se ferait au cours du 2nd semestre 2022 

Les mobilités douces  
La Communauté de Communes Seille Grand Couronné souhaite également développer 
l’utilisation des modes actifs sur son territoire, notamment du vélo qui reste un moyen de 
déplacement du quotidien peu utilisé.  
Les itinéraires cyclables se structurent autour de deux voies vertes principales qui traversent 
le territoire :  
 
• La voie verte de l’Amezule s’étire sur 17 km sur les traces de l’ancienne voie ferrée 
Nancy/Château-Salins. Elle permet de rejoindre la nouvelle véloroute européenne l’Echappée 
Bleue à partir de Lay-Saint-Christophe ou de Custines, via la voie verte de la Natagne.  
 
• La piste de Nomeny à Jeandelaincourt parcoure 6 km au pied du Mont St-Jean, sur 
l’ancienne voie ferrée Nomeny/Pompey.  
 

Le maillage est complété par des itinéraires cyclables sécurisés et facilement accessible 

sur Moivrons, Villers-lès-Moivrons et Leyr. 
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B. VIE DU TERRITOIRE 

Equipements culturels – Une offre de proximité appréciée mais à soutenir 

Le territoire compte 17 bibliothèques et une nouvelle médiathèque créée à Nomeny en 2019.  
Basé initialement à Nomeny et présent uniquement sur le territoire de Seille et Mauchère, le 
Pôle Musical Communautaire (école intercommunale de musique) a été rattaché à la 
Communauté de Communes Seille Grand Couronné à la suite de la fusion de 2017. Celui-ci 
propose une formation instrumentale théorique et de la pratique collective à tous les habitants 
du territoire. L’école de musique fait cours dans plusieurs villages et compte près de 200 
élèves. 
  
En complément, sur le secteur Grand Couronné, certaines associations adhérentes aux 
Foyers Ruraux dispensent des cours de musique, dont un cours de sensibilisation à la musique 
Parent-Enfant et de la Batucada (basé à Bouxières-aux-Chênes).  
Un équipement muséal intercommunal est implanté à Haraucourt : la Maison du sel. Situé à 
proximité de la dernière mine de sel de France encore en activité, ce lieu culturel mais 
également touristique du territoire est un centre d’interprétation consacré au sel de Lorraine et 
à son exploitation du 19ème siècle à nos jours. Avant la crise sanitaire entre 5 000 à 6 000 
visiteurs venaient chaque année à la Maison du Sel.  
A un kilomètre du musée se trouve un Observatoire des effondrements salins qui offre un 
panorama des immenses étendues d’eau bordées de falaises résultant de la méthode 
d’exploitation du sel.  
Les Foyers Ruraux accueillent le « cinéma en campagne », porté par la fédération 
départementale des Foyers Ruraux de Moselle, et proposent des projections mensuelles de 
films « grand public » mais aussi d’Art et Essai.  
Le soutien de la Communauté de Communes Seille Grand Couronnée à la sphère 
culturelle :  



 
 

 

26 

Une réflexion en 2019 a donné lieu à un Projet Culturel du Territoire pour la période 2021-
2024. Celui-ci fut adopté lors du conseil communautaire de novembre 2021. Ces objectifs 
principaux se déclinent en trois orientations :  
 

• Une vie culturelle locale dynamique pour renforcer l’hospitalité et l’attractivité du territoire,  

• Des propositions culturelles accessibles au plus grand nombre, vecteur de lien social et 
fabrique de citoyenneté,  

 

• Une politique culturelle transversale dans une perspective de valorisation du territoire.  

Santé – Une offre de soins qui répond globalement aux besoins mais qui reste fragile 

La présence de professionnels de santé de proximité sur l'ensemble de l’EPCI et la proximité 
de l’offre des territoires voisins permet à la CCSGC d’avoir un bon accès aux soins. Pour 
exemple, la majeure partie du territoire a accès à un médecin généraliste en moins de 5 
minutes. En comparaison avec d’autres territoires aux caractères ruraux, la CCSGC dispose 
d’une offre de soins supérieure. 
  
Cependant, l’accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes, qui mesure 
pour chaque commune l’adéquation spatiale entre l’offre et la demande de soins, montre une 
situation plutôt moyenne pour la CCSGC avec des disparités entre territoires. A l’échelle de 
l’intercommunalité, l’APL est de 3,3 consultations par habitant et par an contre 4,4 pour le 
département et 3,9 à l’échelle nationale. En outre, si le territoire dispose plutôt d’un bon 
maillage et d’une bonne accessibilité à l’offre de soin, les habitants ne profite pas 
pleinement de cette situation favorable notamment dans les secteurs les plus éloignés 
des polarités.  
 
Le territoire dispose de 16 médecins généralistes répartis sur tout le territoire, soit une 
densité d’un praticien pour 1 172 habitants, ce qui reste inférieur à la moyenne départementale 
(1 pour 954 habitants). Pour répondre aux besoins, une maison de la santé rurale (MSR) est 
implantée à Brin-sur-Seille et une autre est en prévision à Leyr. L’âge moyen des médecins 
généralistes est de 54,8 ans. 63 % d’entre eux ont 55 ans ou plus alors que le taux est de 
44% en Meurthe-et-Moselle. La CC de Seille Grand Couronné devra faire face à de 
nombreux départs en retraite de médecins généralistes dans les prochaines années et 
la question du renouvellement devra être anticipée afin de favoriser la reprise des cabinets 
médicaux.  
Au total, le territoire dispose de 98 professionnels de santé de proximité du secteur 
libéral et de 6 pharmacies. Les infirmiers sont les plus représentés (34 praticiens), suivis des 
masseurs-kinésithérapeutes (13 praticiens) et des dentistes (10 praticiens). Si le vieillissement 
des professionnels touche particulièrement les généralistes, les autres professions sont moins 
impactées puisque 27% des praticiens généraliste compris ont plus de 55 ans (contre 24% 
à l’échelle du département).  
Par ailleurs, le territoire manque de certains « spécialistes » comme des ophtalmologues, 
des pédiatres et des psychiatres.  

Le territoire est également dépourvu de structure d’hébergement pour personnes âgées 

(EHPAD, résidence autonomie, résidences services ...). Face aux enjeux de vieillissement de 

la population, les questions d’offre d’accueil ou encore d’autonomie des personnes âgées vont 

se poser. 
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Réseau France Services – Un dispositif de proximité à conforter 

Conscient d’une fracture numérique de plus en plus présente et une dématérialisation des 
démarches administratives beaucoup plus fréquente, l’Etat a voulu pallier les difficultés de la 
population face aux outils numériques en créant ces lieux de proximité, de conseils et 
d’accompagnement. L’objectif est d’améliorer l’autonomisation de tous les citoyens et de 
rapprocher les principaux services publics de ses usagers.  
Pilotés par la préfecture au niveau départementale, les espaces France Services ont été mis 
en place depuis janvier 2020 et remplacent progressivement les Maisons de Services Au 
Public (MSAP).  
Au sein du territoire intercommunal deux espaces sont labellisés France Services :    
                             
• La Poste de Nomeny labellisée en octobre 2021  
• La Communauté de Communes à Champenoux (anciennement MSAP) labellisée en janvier 
2020  
 
Le nouveau service déployé à Nomeny est encore au stade de développement, des 
permanences partenaires commencent à se mettre en place, notamment avec la CAF. Les 
statistiques récentes montrent un niveau de fréquentation assez faible. En effet, depuis la 
labélisation en octobre 2021, l’antenne dénombre seulement 111 sollicitations. Un certain 
manque de visibilité et de connaissance du service par les usagers explique ce démarrage 
poussif.  
A l’inverse, le service installé à Champenoux, qui fut l’un des premiers espaces labellisés au 
niveau du département de Meurthe-et-Moselle, connait un certain succès. Sur la période 
octobre 2021 à mai 2022, le service a été sollicité plus de 1 000 fois, c’est presque 10 fois plus 
que l’espace de Nomeny.  
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Fort de son expérience, la CCCSGC a proposé sa candidature à la Préfecture pour être 
labellisée « tête de réseau ». Cette qualification supplémentaire lui impose d’animer le 
réseau France services de tout le sud du département.  
Grâce à son réseau de partenaires élargi, France Services Champenoux a ainsi conventionné 
26 partenaires officiels. Depuis janvier 2020, cette antenne a déjà traité 3 232 demandes 
dont 1 sur 2 en rendez-vous individuel.  
 
Les deux antennes sont des guichets d'accueil polyvalent qui permettent d'obtenir un 
premier niveau d’information et d'effectuer des démarches administratives relevant des 
organismes partenaires (CAF, CARSAT, CPAM, Pôle Emploi, MSA, ministère de la Justice, 
ministère de l’Intérieur, Finances publiques, La poste), que ce soit dans l’accès ou dans 
l’ouverture de droits. Cependant, le niveau de services varie selon les deux espaces présents 
sur le territoire. En effet, celui situé à Nomeny présente un retard de développement par 
rapport à celui de Champenoux. Afin d’uniformiser l’accès aux droits et aux outils numériques 
sur le territoire, une montée en puissance de l’espace à Nomeny semble pertinente.  
 
Des permanences sont tenues soit par des animatrices formées soit directement par les 
intervenants des différents partenaires ou encore par un conseiller numérique. Ce dernier a 
pour mission d’accompagner les usagers pour différentes démarches administratives 
courantes. Les rendez-vous peuvent être individuels ou en ateliers collectifs.  
 
 
 

2) Évolution démographique  
Une population en constante augmentation mais avec des inégalités territoriales 

 

 
La population de la Communauté de Communes Seille Grand Couronné n’a pas cessé 
d’augmenter depuis 1968. Elle est passée de 12 000 habitants à la fin des année 60 à près 
de 19 000 habitants en 2018.  
Une nette accélération est observée entre 1975 et 1985 où la population a progressé de 
près de 2 000 habitants en 10 ans, soit +15 %. Cette dynamique s’est maintenue et le territoire 
gagne en population d’année en année alors que la tendance à l’échelle du département de 
Meurthe et Moselle et des autres EPCI du Val de Lorraine est plutôt stagnante.  
En effet, cette croissance s’inscrit dans un contexte global peu favorable à l’échelle du 
Sud 54 où la majeure partie des territoires voit sa population diminuer et notamment les 
espaces ruraux ou périurbains semblables au profil de Seille Grand Couronné.  
A une échelle infra-EPCI des situations contrastées sont observées. Le dynamisme est 
plutôt visible pour les communes du Sud de l’EPCI proches de la Métropole du Grand 
Nancy. Pour exemple, sur la dernière période intercensitaire 2013-2018, la commune de 
Champenoux a gagné 235 habitants (+21 %). D’autres communes comme Bey-sur-Seille, 
Dommartin-sous-Amance, Eulmont ou encore Réméréville connaissent des taux de variation 
supérieurs à 10 % sur la même période. A l’inverse le Nord est moins attractif et perd des 
habitants. Ainsi, un gradient Nord/Sud se dessine.  
 

Les communes les plus rurales et éloignées des axes de communication structurants du 

territoire ont aussi tendance à décrocher (Sornéville, Erbéviller-sur-Amezule). La commune de 

Leyr semble également en difficulté avec une perte de 60 habitants en 2013 et 2015, soit une 

baisse de plus de 6% malgré son rôle de polarité.  

 

Les communes les plus rurales et éloignées des axes de communication structurants du 

territoire ont aussi tendance à décrocher (Sornéville, Erbéviller-sur-Amezule). La commune de 
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Leyr semble également en difficulté avec une perte de 60 habitants en 2013 et 2015, soit une 

baisse de plus de 6% malgré son rôle de polarité.  

 

 

 

 
 

 

Composantes démographiques – Une croissance de population dont le rythme fléchit 

 
Avec 984 naissances et 558 décès entre 2013 et 2018, le solde naturel s’élève à +426 
personnes sur Seille Grand Couronné sur la dernière période intercensitaire. Il reste positif 
malgré sa dégradation progressive qui s’explique par une diminution des naissances depuis 
le début des années 2010. Toutefois, il n’a jamais été aussi bas depuis les années 1980.  
Après les années fastes pour la CCSGC marquées par la périurbanisation des périodes 1975-
1990 et 1999-2008, le solde migratoire (la différence entre les arrivées et les départs) 
s’est nettement réduit. Il devient quasiment nul entre 2013 et 2018.  
Avec un solde naturel positif et un solde migratoire à l’équilibre, le territoire de Seille et Grand 
Couronné continue donc à gagner en population. Néanmoins, les tendances de ces 20 
dernières années montrent que le rythme de croissance démographique ralentit. Le taux 
de variation annuel moyen se contracte : +0,48%/an entre 2013 et 2018 contre +1,04%/an 
entre 1999 et 2008.  
La croissance démographique des communes qui croissent est souvent due à la fois à 
un solde naturel et migratoire positif. Le Sud du territoire (Champenoux, Eulmont, 
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Réméréville) et les communes 
dans le secteur de Moivrons 
(Arraye-et-Han, Armaucourt) 
profitent de cette tendance.  
Certaines communes comme 
Amance ou Dommartin-sous-
Amance connaissent une 
croissance grâce à un solde 
migratoire positif alors que 
leur solde naturel est nul.  
 

A l’inverse, les communes en 

repli démographique ont 

tendance à perdre de la 

population à cause d’un solde migratoire négatif alors que leur solde naturel est positif ou 

nul. C’est notamment le cas pour les communes du nord du territoire (Nomeny, Clémery) qui 

paraissent donc moins attractives. D’autres communes comme Leyr ou Bouxières-aux-

Chênes sont dans ce même cas de figure. 

 

 Migrations résidentielles – Un solde très légèrement positif dû aux arrivées de 

personnes issues de la Métropole du Grand Nancy 

 

Le calcul des migrations résidentielles permet d’analyser plus finement le solde migratoire sur 
la période 2013-2018. Le périmètre d’analyse est toutefois plus restrictif : il s’agit des 
déménagements réalisés hors flux avec l’étranger et hors échanges entre communes de la 
CCSGC.  
 
Selon ces critères, entre le nombre de personnes entrées sur le territoire et le nombre de 
personnes qui l’ont quitté, le solde est pratiquement neutre. La CC de Seille et Grand 
Couronné ne gagne que 97 personnes par an entre 2013 et 2018. Un repli semble même 
s’amorcer au recensement de 2019.  
Les interactions de l’intercommunalité sont fortement liées à son environnement 

proche puisque 70% des flux sont réalisés avec le reste du Sud 54. C’est au demeurant 

uniquement vis-à-vis de ce territoire que la CCSGC gagne de la population. 

 

La Métropole du Grand Nancy continue d’être le moteur démographique du SCoT en attirant 
des populations venues de la région et d’au-delà, et « redistribue » une partie de sa population 
dans les territoires voisins. Les EPCI qui lui sont limitrophes s’avèrent être les principaux 
bénéficiaires des flux en provenance du Grand Nancy, et plus particulièrement le Bassin de 
Pompey, les Pays du Sel et du Vermois, ainsi que Seille et Grand Couronné.  
Fort logiquement, le solde des migrations résidentielles de la CCSGC est nettement positif 
avec la Métropole, et en moindre proportion avec d’autres EPCI de Lorraine.  
En revanche l’intercommunalité perd plus d’habitant qu’elle n’en gagne avec le Bassin de Pont-
à-Mousson, le Territoire de Lunéville à Baccarat et Vezouze en Piémont.  
 
5 EPCI avec lesquels le solde migratoire annuel de la CCSGC est le plus positif, et les 5 
avec lesquels il est le plus négatif  
Source : INSEE, Migrations résidentielles 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
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Epci  Territoire  Solde annuel 
 2013-18  
 

Métropole du Grand Nancy  Reste Sud54  +144  

CC Orne Lorraine Confluences  Reste Lorraine  +21  

CC des Pays du Sel et du Vermois  Reste Sud54  +21  

CC du Saulnois  Reste Lorraine  +19  

CA d'Épinal  Reste Lorraine  +17  

CC de Vezouze en Piémont  Reste Sud54  -16  

CC Entre Bièvre et Rhône  Reste France  -16  

CC des Vosges côté Sud-Ouest  Reste Lorraine  -17  

CC du Territoire de Lunéville à Baccarat  Reste Sud54  -22  

CC du Bassin de Pont-à-Mousson  Reste Sud54  -26  

 

 

 

Projection – Une stabilisation démographique qui devrait se poursuivre dans la prochaine 
décennie dans le Sud54 et Val de Lorraine 

 
Structure par âge – Une population jeune et familiale, mais connaissant un début de 

vieillissement 

La pyramide des âges de la Communauté de Communes est caractéristique d’un territoire 
jeune dans l’aire d’influence d’une agglomération. En témoigne l’indice de jeunesse qui 
atteint 107 jeunes de moins de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans et plus, contre 94 en 
Meurthe-et-Moselle.  
Par comparaison avec la moyenne départementale, les actifs de 30 à 65 ans ainsi que leurs 
enfants de 0 à 18 ans sont surreprésentés. La présence de jeunes familles s’explique à la 
fois par le retour d’une partie des étudiants après leur première expérience, et par l’arrivée de 
nouveaux ménages issus de territoires voisins qui cherchent à devenir propriétaires en 
bénéficiant de la proximité des emplois et d’un certain cadre de vie.  

Deux populations 
s’avèrent en 
revanche sous-
représentées :  
 

• Les 19-30 ans. 
Effectivement, les 
étudiants quittent 
le territoire pour 
suivre leur 
formation dans 

l’enseignement 
supérieur dans la 
Métropole du 
Grand Nancy (54 
000 étudiants 
inscrits en 2020-
2021) ou ailleurs et 
débutent ensuite 
leur vie 
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professionnelle en dehors de la CCSGC.  

 
• Les plus de 70 ans. Cela témoigne du fait que l’intercommunalité n’est pas encore 
massivement confrontée aux questions de vieillissement.  
 
 
L’évolution de la structure par âge durant les cinq dernières années indique de plusieurs 
dynamiques. Même si le territoire reste jeune, il connait néanmoins  l’amorce à la fois d’une 
gérontocroissance (augmentation des effectifs de personnes âgées, en nombre absolu) et 
d’un vieillissement (augmentation de la part des personnes âgées dans la population, en 
nombre relatif) qui deviendra plus visible dans les années à venir. Entre 2013 et 2018 le 
nombre de 65-79 ans a progressé de 26% et la proportion des 65 ans et plus a augmenté de 
14% à 17%.  
 

Ménages – Un desserrement des ménages qui se poursuit ainsi qu’une mutation des 
modes de vie 

 

En 2018, on recense 7 563 ménages sur la Communauté de Communes Seille Grand 
Couronné, soit 500 ménages supplémentaires depuis 2013 (+7%). Si leur nombre est en 
constante augmentation depuis 1968, la taille moyenne des ménages a quant à elle 
nettement diminué.  
En effet, dans les années 60, les ménages étaient composés en moyenne de 3,38 personnes 
contre moins de 2,48 en 2018. Ce phénomène de desserrement des ménages se constate 
aussi au niveau national. Lié à l’évolution de la société, il est la conséquence directe de la 
décohabitation des ménages et du vieillissement de la population.  
 
Cependant, les ménages de Seille Grand Couronné restent plus grands que la moyenne 
départementale (2,1).  
La hausse de la population (+ 435 habitants entre 2013 et 2018) s’avère inférieure à la 
croissance du nombre de ménages. Cette évolution montre que les familles du territoire 
ont moins d’enfants et que la Communauté de Communes Seille Grand Couronné attire 
des ménages plus petits.  
 
Deux facteurs majeurs sont mis en avant pour expliquer cette baisse continue : l’évolution de 
la structure de la population par âge et par sexe et les changements de comportements de 
cohabitation avec l’avancée en âge des générations nombreuses du baby-boom, le départ des 
enfants, les divorces, la baisse de la natalité, le veuvage…  
 
Le territoire de la CCSGC se compose essentiellement de familles puisque les 2/3 des 

ménages sont des couples dont la moitié d’entre eux ont au moins un enfant (2 797 ménages). 

Néanmoins, ce profil change peu à peu avec la présence accentuée de personnes seules 

(+ 18% entre 2013 et 2018) et des familles monoparentales de plus en plus présentes (+ 

28% entre 2013 et 2018). Si le nombre de couples avec enfant(s) reste stable sur la 

dernière période intercensitaire 2013-2018 (+2%) on observe à une baisse des familles 

nombreuses composées de 3 enfants ou plus (- 8% entre 2013 et 2018) et à l’inverse une 

hausse des familles avec un seul enfant (+ 11%). 
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Évolution des ménages depuis 1968 Source: INSEE, RP 2018 
 
Nombre moyen de personnes par ménage

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PORTAIT SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES  
 
Le niveau de formation d’une population s’étudie chez les personnes de 15 ans ou plus qui ne 
sont plus scolarisés.  
Au dernier recensement, la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné se 
distingue de la Meurthe-et-Moselle pour plusieurs raisons :  
• • Une plus faible proportion d’habitants non diplômés (15% contre 22%. Les 
femmes sont légèrement plus concernées par cette problématique que les hommes.  

• • Traditionnellement les hommes sont surreprésentés dans les CAP, BEP ou 
équivalent et c’est particulièrement vrai dans l’intercommunalité. Ainsi 36% des hommes 
contre 24% des femmes ont ce diplôme dans la CCSGC.  

• • 51% des personnes étudiées ont au moins le bac ou un brevet professionnel, 
dont 32% un diplôme de l’enseignement supérieur, ce qui est plus que dans le département 
(28%). A noter que les femmes ont tendance à obtenir un diplôme plus élevé que les hommes.  
 
Cette photographie doit être complétée par une analyse dynamique car la structure de la 
population a évolué en 10 ans : entre 2008 et 2018 le niveau de diplôme a nettement 
progressé. La proportion de personnes non diplômées s’est fortement réduite passant de 24% 
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à 15% (-9 pts), au bénéfice des diplômés ayant au moins le bac, et plus particulièrement de 
l’enseignement supérieur (de 24% à 31% : +7 pts). Ce sont des rythmes légèrement plus 
rapides qu’en Meurthe-et-Moselle. 
 

 
 
 
 
Emploi - Une intercommunalité dépendante des emplois de la Métropole du Grand 
Nancy et du bassin de vie 

 
Sur 11 769 habitants 9 152 sont des actifs de 15 à 64 ans, ce qui fixe le taux d’activité à 78 
%. C’est 7 points de plus qu’en Meurthe-et-Moselle, notamment en raison du faible nombre 
d’étudiants qui réduit le volume d’inactifs. 8 471 actifs ont un emploi, soit 72% de la population 
(+ 2 points en 5 ans).  
La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné compte 2704 emplois sur son 
territoire, ce qui représente une progression de 2% entre 2008 et 2018. 
 
C’est le seul territoire du Sud 54 avec la Communauté de Communes des Pays du Sel et du 
Vermois dont le nombre d’emplois augmente durant la période. Depuis 30 ans le repli 
économique des autres territoires mais aussi la dissociation croissante entre lieu de travail et 
lieu de résidence facilitée par des infrastructures de déplacement performantes s’est traduit 
par le doublement de l’aire d’attraction de la Métropole du Grand Nancy (en 2018, 38 % des 
actifs ayant un emploi dans la Métropole résident dans un autre EPCI du Sud 54). 
 
 
 
La CCSGC est un petit pôle à l’échelle du Sud 54 puisqu’elle ne concentre que 1% des emplois 
et son indicateur de concentration d’emploi est de 31,5%. Cela signifie d’un point de vue 
théorique que si tous les actifs ayant un emploi et résidant dans la CCSGC (8 581) devaient y 
travailler, moins d’un tiers seulement pourrait y trouver un emploi par manque de profondeur 
du marché (2 704 emplois).  
 
Dans les faits seuls 22% des habitants travaillent aussi dans la Communauté de 
Communes. L’analyse des mobilités professionnelles révèle que 45% des flux de 
travailleurs se font à destination de la Métropole du Grand Nancy : elle attire au total 44 
700 personnes qui vivent dans le reste du Sud 54 et qui viennent y travailler quotidiennement. 
Son attraction est particulièrement importante dans les communes du sud de la CCSGC mais 
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elle décroit au nord, comme en témoigne la carte. Les autres territoires d’attraction sont ensuite 
le Bassin de Pompey, Metz Métropole, le Bassin de Pont-à-Mousson… 
 

 
 

 
Par ailleurs ce sont des petits établissements puisque 78% d’entre eux comportent moins de 
10 salariés. 

 
Mobilité professionnelle des habitants de la CCSGC en 2018 : les 10 premières 
intercommunalités de destination Source : INSEE, RP2018 
 

 

Destination (lieu de travail)  Nombre de personnes  Répartition  

Métropole du Grand Nancy  3842  45%  

CC de Seille et Grand Couronné  1898  22%  

CC du Bassin de Pompey  608  7%  

Metz Métropole  559  7%  

CC du Bassin de Pont-à-Mousson  496  6%  

CC des Pays du Sel et du Vermois  266  3%  

CC du Saulnois  137  2%  

CC Terres Touloises  125  1%  

CC Moselle et Madon  76  1%  

CC du Territoire de Lunéville à Baccarat  64  1%  

Autres  503  6%  

Total  8572  100%  
 

 
Si la majorité des emplois sont liés à l’administration publique – l’enseignement – la santé 
ou l’action sociale (36%), et aux commerces – transports – services (32%), on constate une 
surreprésentation des emplois agricoles (10% contre 2% dans le département). Par ailleurs le 
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poids du secteur administratif se renforce nettement en 5 ans, en progressant de 6 points. 
Simultanément les emplois serviciels décroissent d’autant.  
Le territoire compte 406 établissements actifs employeurs. 68% agissent dans la sphère 
présentielle, dont 20% dans le domaine public. 
Établissements actifs employeurs par secteur d’activité agrégé et taille fin 2018 
 
  

 Établissements Postes salariés 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 406 10% 1 889 100% 

Sphère productive 132 33% 619 33% 

Dont domaine public 1 0% 209 11% 

Sphère présentielle 274 68% 1 270 67% 

Dont domaine public 77 19% 545 29% 

 
Établissements actifs employeurs par secteur d'activité agrégé et taille fin 2018  
Source : INSEE, Flores 2021 
 

 

 Total % 0 salarié 1 à 9 
salariés 

≥10 
salarié
s 

Ensemble  406  100%  49  317  40  
Agriculture, sylviculture et 
pêche  

54  13,3%  10  44  0  

Industrie  27  6,7%  2  18  7  
Construction  82  20,2%  9  70  3  
Commerce, transports, 
services divers  

142  35,0%  21  107  14  

Dont commerce et réparation 
automobile  

41  10,1%  3  34  4  

Administration publique, 
enseignement, santé, action 
sociale  

101  24,9%  7  78  16  

 

 

 
L’agriculture représente environ 300 emplois répartis dans 200 exploitations. Six marchés 
communaux se tiennent une fois par mois à Moncel-sur-Seille, Clémery, Jeandelaincourt, 
Champenoux, Eulmont et à Nomeny. Dans un souci de cohérence territoriale, ces « marchés 
de la Seille » sont coordonnés par l’EPCI, qui apporte un soutien en termes de communication. 
La commune de Cerville dispose également d’un marché communal. Ces marchés contribuent 
à la dynamique du territoire en favorisant la vie locale.  
Deux zones d’activités sont présentes sur le territoire :  
 
La ZAC “En Napré” à Nomeny est une zone d’activité aménagée par la collectivité. Au total, 8 
entreprises (BTP, garage et prochainement impressions graphistes) y sont présentes. Trois 
entreprises ont racheté leur parcelle et cinq entreprises ont acheté 6 locaux construits par la 
ComCom. La CCSGC possède encore des réserves foncières pour développer cette zone à 
l’avenir. 
 
La ZA de Champenoux est une zone privée où des entreprises ont acheté et viabilisé des 
terrains pour les revendre à d’autres sociétés. On retrouve des entreprises de BTP, un garage, 
un point de vente de pièces détachées et un point de vente d’équipements pour professionnels 
et de réparation/entretien des textiles.  
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La commune de Champenoux, de Nomeny et de Bouxières-aux-Chênes concentrent d’ailleurs 
la majorité des commerces de proximité du territoire.  
Plus singulièrement, quelques employeurs notables regroupent une partie des emplois du 
territoire :  
Situé entre Champenoux et Amance, le premier employeur du territoire est l’Institut National 
de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement. Lieu de recherche et de 
formation, l’INRAE rassemble plus de 216 agents aux profils majoritairement très qualifiés.  
 
La Communauté de Communes emploie également 121 agents (représentant 108.2 ETP).  
Entre Cerville et Laneuvelotte, se trouve l’entreprise Storengy. Celle-ci gère le stockage 
souterrain du gaz disponible pour tout le Nord-Est de la France. Cette entreprise embauche 
45 salariés.  
 
L’association Réalise, ayant pour but de participer par l'action éducative, à l'insertion sociale 
d'enfants et de jeunes en difficulté, emploie 40 Équivalent Temps Plein.  
 
Dans le sud du territoire, l’exploitation du sel est conduite par 3 entreprises. Cependant, leur 
siège social n’est pas implanté sur le territoire intercommunal.  
A Jeandelaincourt, l’entreprise Mineral Suez est chargée du stockage de déchets ultimes (non 
nucléaires). Or, l’absence de place disponible a entraîné la programmation de son arrêt 
progressif. 
 

 
 
 
Une dynamique positive de création d’établissements  
Une augmentation du nombre d’établissements est constatée durant les trois dernières 
années. Cette tendance qui se retrouve aussi à l’échelle départementale et nationale ne 
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témoigne toutefois pas de la santé ou pérennité des structures. Dans la CCSGC les 
établissements sont principalement orientés vers le commerce de gros et de détail, le 
transports, l’hébergement, la restauration, mais aussi la construction, et les services.  
 
 
Des initiatives locales qui visent à soutenir l’activité économique du territoire  
 
L’Association Lorraine d’Accompagnement à la Création et au Développement d’Activités 
(ALACA) est un acteur important dans le soutien de l’activité économique au sein de 
l’intercommunalité. Son équipe accompagne des porteurs de projets, qui y trouvent conseil, 
aide et soutien nécessaires à l’étude et au développement de leurs projets. L’association 
accueille tout porteur de projet, y compris les publics en situation précaire (travailleurs 
handicapés, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux) afin de leur permettre, 
par la création d’entreprises, de créer leur emploi. En 2021, 40 personnes ont ainsi bénéficié 
d’un accompagnement individualisé et 6 d’entre elles sont allées jusqu’à la réalisation d’un 
plan d’affaires. L’accompagnement de certains publics-cibles est financé par l’Etat, le conseil 
régional et le conseil départemental. La Communauté de communes prend en charge le 
financement de l’accompagnement des autres porteurs de projets résidant sur le territoire, via 
une convention avec ALACA. 
 

.  
 
L’association Initiative Val de Lorraine a la charge de la gestion d’un fonds (participation initiale 
de l’EPCI de 11 693€), qui permet de financer à taux zéro la création ou le développement 
d’entreprises au sein du territoire du Val de Lorraine. 4 entreprises sont accompagnées en 
moyenne chaque année (en 2021, 11 entreprises ont été accompagnées).  
L’aménagement de foncier à vocation économique :  
L’aménagement de la ZA de Nomeny, par la location et la vente de bâtiments et de terrains, a 
permis aux différentes entreprises qui s’y sont installées de se développer sur le territoire. 
L’enjeu est de maîtriser le développement de la 2ème tranche.  
 
La plateforme numérique :  
La plate-forme en ligne « jeconsommevaldelorraine », créée en 2020 soutient le commerce 
local. Elle regroupe les producteurs, artisans, commerçants et prestataires de service du Val 
de Lorraine. Elle vise à promouvoir les produits et savoir-faire locaux auprès de 120 00 
habitants par différents services digitalisés : commandes en ligne, retrait en magasin, 
demande de devis, promotions ciblées, 
 etc. Sur l’année 2021, afin de booster le commerce local, elle a d’ailleurs mis en place une 
opération de vente de chèques bonifiés à hauteur de 100 % de la somme investie (limite de 
60 €), utilisable dans toutes les entreprises locales du territoire inscrites sur la plateforme (ce 
qui représente 25 660€ de bons).  
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Le lancement de l’atelier Chantier d’Insertion  
Un atelier chantier d’insertion (ACI) labellisé par l'Etat est porté par la Communauté de 
Communes depuis 1991, afin de répondre à un besoin d’accompagnement et d’insertion des 
publics éloignés de l’emploi. Depuis 2020, le chantier oeuvre sur tout le territoire 
intercommunal. Le chantier est cofinancé par l’Etat, le Conseil Départemental et l’Europe, à 
travers le Fonds Social Européen.  
Le chantier d’insertion Seille et Grand Couronné travaille majoritairement sous forme de 
prestations conventionnées ou en interventions ponctuelles, notamment auprès des 
communes (38 % de l’activité). Il intervient également en régie pour des travaux 
intercommunaux (37 % de l’activité), notamment liés aux espaces verts et à l’entretien des 
bâtiments.  
En moyenne, 25 personnes sont accueillies par an, dont 60% d’entre elles sont originaires de 
Seille et Grand Couronné. Les personnes éligibles doivent habiter le Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural (PETR) du Val de Lorraine (Bassin de Pont-à-Mousson, Bassin de Pompey, Mad & 
Moselle et Seille et Grand Couronné). 
  
En plus de l’apprentissage d’un métier, c’est un véritable accompagnement qui est mis en 
place par une accompagnatrice socio-professionnelle  
 
Des ateliers collectifs sont également animés afin de favoriser l’utilisation des outils 
numériques mais également pour aborder le savoir-être en entretien de recrutement, la 
confiance en soi, l’élaboration d’un projet professionnel, etc.  
Les taux de sorties positives et dynamiques varient d’une année à l’autre : 
 

 2018 2019 2020 2021 

Taux de sorties positives  
(Formations, CDI ou CDD de plus de 6 mois, création ou 
reprise d’activité à son compte, intégration à la fonction 
publique)  

40 %  29%  20 %  100 %  

Taux de sorties dynamiques  
(Les sorties positives ainsi que les CDD ou contrats aidés 
de moins de 6 mois, prise de droits à la retraite ou autres 
sorties reconnues comme positives)  

78 %  86 %  60 %  100 %  
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L’emploi :  

 
 Des emplois à temps partiel nettement plus fréquent pour les femmes malgré 
l’importante proportion de couples bi-actifs avec enfant(s) 
 
La CCSGC se caractérise par l’important taux d’emploi des familles. Effectivement la 
proportion de couples bi-actifs avec un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans est de 72-
73% dans l’intercommunalité contre 52-54% dans le département. Cela s’explique à la fois par 
la composition des ménages, et par un faible taux de chômage. A l’inverse les familles dont 
aucun du ou des parents n’a d’emploi sont rares (couple ou famille monoparentale) : 3% 
contre 12-14% en Meurthe-et-Moselle. 
 
 Entre ces cas, d’autres situations existent : on y constate plus de différence selon l’âge des 
enfants. Ainsi entre la naissance et les 5 ans des enfants, jusqu’à 19% des couples n’ont qu’un 
des deux parents en emploi contre 13% de 6 à 17 ans, ce qui témoigne de mise entre 
parenthèses de carrières et particulièrement pour les femmes. Les enfants entre 6 et 17 ans 
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habitant avec un parent seul qui travaille sont plus nombreux que ceux entre 0 et 5 ans (10% 
contre 7%). Cela peut notamment témoigner d’une augmentation des séparations de couples 
à l’aube de la pré-adolescente et l’adolescence des enfants, et donc de la nécessité de trouver 
des ressources stables. 
 

 
 
Mais le fait d’avoir un emploi doit s’analyser à l’aune des temps de travail. Dans la CCSGC 1 
423 actifs de plus de 15 ans sur 8 572 sont à temps partiel (17%), ce qui est deux points 
de moins que dans le département. Au sein de l’intercommunalité ils sont proportionnellement 
plus nombreux dans le sud.  
 
Le déséquilibre entre sexe est important puisque seulement 7% des hommes se trouvent 
dans cette configuration d’emploi contre 27% des femmes (celles-ci occupent donc 79% de 
l’ensemble des temps partiels). Le plus grand nombre d’emplois de ce type sont sans limite 
de durée (1015 – 15% des CDI) et en durée déterminée (237 – 44%). Le recensement ne 
permet pas d’identifier la cause du temps partiel. Il peut aussi bien s’agir d’un choix de la mère 
de consacrer plus de temps à son ou ses enfants pendant quelques années, ou d’un temps 
partiel subi. 
 
 Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par temps de travail et sexe Source 
: INSEE, RP2018 
 

 Total Hommes Femmes 

Total 8572 4398 4175 

Temps complet 7149 4099 3050 

% des temps complets dans le total par sexe 83% 93% 73% 

Temps partiel 1423 299 1125 

% des temps partiels dans le total par sexe 17% 7% 27% 

% des temps partiel par sexe dans le total 
temps partiel 

21% 79% 100% 

 
 
Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par condition d'emploi et temps de 
travail Source : INSEE, RP2018  
 
 

 Total Dont temps 
complet 

Dont temps 
partiel 

Total 8572 7149 83% 1423 17% 
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Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée 
indéterminée), titulaires de la fonction publique 

6658 5643 85% 1015 15% 

Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée 
déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... 

539 302 56% 237 44% 

Placés par une agence d'intérim 89 74 83% 15 17% 

En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), 
contrats de qualification ou autres emplois aidés 

40 10 25% 30 75% 

 

En contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation  
 

 

146 120 82% 26 18% 

Non salariés (indépendants)  677 587 87% 90 13% 

Non salariés (employeurs) 417 407 98% 10 2% 

Non salariés (aides familiaux) 5 5 100% 0 0% 

Chômage – Un territoire avec un taux de chômage plutôt faible, mais à surveiller pour 
les 15-24 ans 
 
En juin 2021, Pôle-Emploi comptabilise 1 157 chômeurs inscrits. Plus de 1000 d’entre eux sont 
en recherche active d’emploi, dont plus de la moitié le sont depuis plus d’un an.  
 
Le portrait du demandeur d’emploi sur le territoire Seille et Grand Couronné suit les 
tendances nationales : âgé de 25 à 49 ans, il s’agirait plutôt de femmes (54,2 %, contre 45,8 
% d’hommes) de niveau infra 5 (Inférieur au BTS – IUT – DEUG).  
 
Une diminution ponctuelle du nombre de chômeurs est observée en 2019 pour revenir à son 
niveau courant dès 2020. Ces chiffres sont à relativiser puisqu’ils comprennent des individus 
qui ne sont pas en recherche d’emploi (en formation, en emplois aidés, chômeurs de longue 
durée qui ne font plus de démarches de recherche, etc.) et doivent être confrontés aux chiffres 
de l’INSEE au sens du Bureau international du travail (BIT)2.  
Selon cette définition, la CC de Seille Grand Couronné a un taux de chômage de 7,4 %, 
bien en dessous de la moyenne du département (13,6 %) et par conséquent des EPCI du Sud 
54.  
Les plus touchés sont les jeunes : le taux atteint 22,5% pour les 15-24 ans, puis il baisse 
à 5,9% pour les 25-54 ans, et remonte à 7,2% pour les séniors de 55 à 64 ans. Le diplôme 
atténue les risques de chômage mais il ne suffit plus à s’en prémunir totalement. Effectivement 
le taux de chômage est de 11,8% pour les personnes qui n’ont aucun diplôme ou qu’un 
certificat d’études primaire contre 3,0 % pour un bac +3, mais le taux remonte à 5,5% pour un 
bac +5. Ce retournement de tendance pour les plus hauts diplômes ne se constate ni dans la 
Métropole du Grand Nancy, ni dans le département, ni dans la région.  
 
Dans une nouvelle analyse des chiffres de Pôle Emploi, on remarque qu’un tiers de ces 
demandeurs d’emploi ont un niveau au moins équivalent au Bac + 2, et 60 % de ces 
demandeurs ont même un niveau au moins équivalent au Bac. 
 
Niveau de qualification des demandeurs d'emploi Source : Statistiques Pôle Emploi 
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NIVEAUX DE VIE  
 
Revenus et pauvreté - Le plus 
haut revenu médian du EPCI 
du Sud 54, mais qui masque 
des disparités 
Dans la CCSGC, le revenu 
annuel médian par Unité de 
Consommation (U.C.) des 
ménages s’élève à 24 370 € 
en 2019. Il est nettement 

supérieur à celui de la Meurthe-et-Moselle (21 790 €), lui-même supérieur à celui du Grand-
Est (21 550 €).  
 
En accueillant essentiellement des ménages au profil d’actifs occupés, la répartition des 
revenus dans l’intercommunalité est relativement homogène.  
La distribution par décile met en évidence une disparité des revenus moins importante que 
dans les autres territoires de comparaison : le rapport interdécile qui mesure les écarts entre 
les revenus les plus modestes et les revenus élevés varient de 1 à 2,6 dans la CCSGC contre 
1 à 3,3 dans le département et 1 à 5,8 dans la région. 
 
 
Le revenu médian a augmenté plus rapidement dans la CCSGC qu’en Meurthe-et-
Moselle et dans le Grand Est entre 2016 et 2019, à savoir respectivement de +5,8 %, +5,3 
% et +3,9 %. Cette progression se retrouve à toute la distribution de revenus, avec un 
rattrapage des ménages les plus modestes. Le taux de pauvreté est le plus faible des 
intercommunalités du Sud 54. 
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Revenus par U.C. dans la CCSGC en 
2019 

2016 2019 Evolution 
2016-2019 

1er décile 13806 14990 + 8,6 % 

2e décile 16908 18180 + 7,5 % 

3e décile 19260 20360 + 5,7 % 

4e décile 21145 22380 + 5,8 % 

Médiane 23040 24370 + 5,8 % 

6e décile 25257 26410 + 4,6 % 

7e décile 27580 28950 + 5,0 % 

8e décile 31048 32630 + 5,1 % 

9e décile 37292 38780 + 4,0 % 
 

 

Note méthodologique :  
 
Le revenu fiscal médian par U.C d’après l’INSEE :  
• Le revenu fiscal correspond aux ressources déclarées avant abattement.  

• Le revenu fiscal par Unité de Consommation (U.C) est le revenu du foyer pondéré par un 
coefficient attribué à chaque membre du ménage pour permettre la comparaison des niveaux 
de vie de ménages de tailles différentes. Le nombre de personne est ainsi ramené à un 
nombre d’unités de consommation.  

• Le revenu médian est la valeur d’un revenu situé à mi-hauteur sur l’échelle des revenus où 
la moitié des personnes gagne plus et l’autre moitié gagne moins. Il se différencie du revenu 
moyen qui est la moyenne des revenus de la population considérée. Par ailleurs, l’incertitude 
qui affecte les valeurs extrêmes se reporte sur la moyenne mais n’affecte pas la médiane. 
Celle-ci est de ce point de vue un indicateur plus faible.  
 
Les déciles sont les valeurs qui partagent la distribution des revenus en dix parties égales 
tandis que les quartiles la partagent en quatre parties égales (la médiane représente le 
deuxième quartile). 

 
 
Des disparités de revenus existent selon l’âge. Ainsi, les moins de 30 ans sont les ménages 
qui ont le revenu médian le plus faible. Leur taux de pauvreté n’est pas communiqué dans 
la CCSGC en raison du seuil de secret statistique, mais ordinairement il s’agit de la population 
la plus précaire. 
 
 Le niveau de vie progresse avec l’âge. Après 75 ans le revenu médian baisse notamment 
en raison de la retraite et du veuvage des femmes qui n’ont pas eu une carrière complète. 
Généralement c’est pour cette classe d’âge que le taux de pauvreté est le moins marqué. 
Néanmoins le risque accru de dépendance entraine des surcoûts liés aux travaux 
d’adaptation, voire de déménagement dans un autre logement plus adapté qu’il est parfois 
difficile de payer pour les personnes concernées.  
 
Le niveau de vie des couples avec ou sans enfants ainsi que des ménages complexes (familles 
recomposées etc.) est plus important que la moyenne de 24 370 €. Viennent ensuite ceux des 
personnes seules avec des revenus plus conséquents pour les hommes (21 330 €) que pour 
les femmes (20 240 €). Les familles monoparentales ont le revenu médian le plus bas 
avec 19 750 € et leur taux de pauvreté est supérieur à 18 % (31 % en Meurthe-et-Moselle). 
Pour rappel l’intercommunalité compte 1 441 ménages de ce type -dont 70% des femmes 
seules avec enfant(s)-, ce qui représenterait environ 260 familles monoparentales pauvres. 
 

Revenus disponibles par U.C. en 2019 
(Filosofi)  

1er quartile  Médiane  3e quartile  % 
Pauvreté  

< 30 ans  17 320 €  20 930 €  25 960 €  NC  
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30 - 39  18 940 €  23 000 €  28 200 €  5,7%  

40 - 49  19 050 €  24 160 €  29 810 €  6,1%  

50 - 59  20 530 €  25 940 €  33 790 €  6,7%  

60 - 74  20 540 €  25 780 €  32 980 €  NC  

75 +  18 080 €  22 620 €  29 000 €  NC  

Hommes seuls  16 890 €  21 330 €  27 360 €  NC  

Femmes seules  15 720 €  20 240 €  25 280 €  NC  

Couples sans enfant  21 400 €  26 970 €  34 130 €  NC  

Couples avec enfant(s)  19 460 €  24 470 €  30 130 €  5,0%  

Familles monoparentales  14 430 €  19 750 €  24 760 €  18,3%  

Ménages complexes  20 170 €  24 620 €  31 340 €  NC  

CCSGC  19 280 €  24 370 €  30 490 €  5,9%  

 
Enfin, les disparités de revenus se constatent aussi d’un point de vue géographique au sein 
de la CC de Seille et Grand Couronné. Ils sont plus conséquents dans l’ancienne CC du Grand 
Couronné que dans la CC de Seille et Mauchère, en particulier sur l’axe D332/D913 et D37 
en continuité de la Métropole du Grand Nancy. Ce sont les communes où l’on retrouve le plus 
de cadres. 
 

 
 
 
 
 
Revenus selon les plafonds HLM – Moins de ménages éligibles au logement social que 
dans les autres EPCI, mais des besoins existent 
 
 
Dans la Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné, 42% des ménages 
ont des revenus qui leur permettraient de prétendre à un logement social. Si c’est une 
proportion inférieure de 12 points à l’ensemble du Sud 54, cela représente tout de même 3 
080 ménages alors qu’il existe moins d’une centaine de logements sociaux dans 
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l’intercommunalité. 1 130 ménages (15 %) sont sous le seuil des PLAI, qui sont les logements 
destinés aux plus modestes.  
 
Le statut d’occupation dominant du territoire est très nettement celui de la propriété et fort 
logiquement, ce sont donc aussi les propriétaires qui constituent le volume le plus 
important de ménages aux revenus leur permettant d’accéder à un logement social. Mais une 
analyse plus fine révèle que proportionnellement ce sont les locataires du parc privé qui 
sont surreprésentés dans leur possibilité d’être éligibles. 
  
Effectivement ils représentent 13% de l’ensemble des ménages mais 17% des ménages aux 
ressources de 60 % à 100 % du plafond HLM, 
 
 

 
 
 
 

 

 Ménages aux 
ressources ≤ 
60 % du 
plafond HLM 
(PLAI) 

Ménages aux 
ressources de 
60 % à 100 % du 
plafond HLM 
(PLUS)  

Ménages aux 
ressources > à 
100 % du 
plafond HLM  

Total  Répartition 
des ménages 
par statuts  

Propriétaire 
occupant  

682  1525  3898  6105  83%  

61% 78%  91%  

Locatif privé  319  330  314  963  13%  

28% 17%  7%  

Locatif HLM 
SEM  

49  33  0  82  1%  

4% 2%  0%  

Autres + 
locatif Coll. 
Terr.  

77  65  54  196  3%  

7% 3%  1%  

Total  1127  1953  4266  7346  100%  
 

 
Répartition des ménages selon leur statut et les plafonds HLM en 2017  
Source : Filocom 2017 
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 Ménages 
aux 
ressources 
< ou = à 60 
% à du 
plafond 
HLM (PLAI) 

Ménages 
aux 
ressources 
de 60 % à 
100 % du 
plafond 
HLM 
(PLUS)  

Ménages aux 
ressources > à 
100 % du 
plafond HLM  

Total  Répartition des 
ménages par 
statuts  

Propriétaire 
occupant  

682  1525  3898  6105  83%  

61% 78%  91%  

Locatif privé  319  330  314  963  13%  

28% 17%  7%  

Locatif HLM 
SEM  

49  33  0  82  1%  

4% 2%  0%  

Autres + 
locatif Coll. 
Terr.  

77  65  54  196  3%  

7% 3%  1%  

Total  1127  1953  4266  7346  100%  

100% 100%  100%  
 

 

Note méthodologique 
  
Il existe aujourd’hui trois types de financements de logements mobilisables :  
• Les P.L.A.I (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), les logements très sociaux, les plus aidés, 
destinés aux plus modeste et ayant le plafond de ressources le plus bas (60 % du plafond 
du P.L.U.S) ;  

• Les P.L.U.S (Prêt Locatif à Usage Social), les logements les plus classiques du parc 
H.L.M, avec un plafond de ressource de référence ;  

• Les P.L.S (Prêt Locatif Social), les logements dont les loyers sont supérieurs aux loyers 
PLUS mais restent inférieur à ceux du parc privé, destinés à des ménages dont les 
ressources peuvent dépasser jusqu’à 130 % du plafond P.L.U.S. Ce sont ces logements 
qui ont le plafond de ressource le plus élevé.  

 
 
Allocataires et structures familiales :  
 

 
Allocataires et population couverte en Moselle et Meurthe et Moselle 
 
La communauté de Commune de Seille et Grand Couronné compte sur son territoire 8 495 
personnes couvertes par au moins une prestation C.A.F, soit un taux de couverture de 45,3 
% par rapport aux 18 746 habitants (48 % au niveau du département). Le nombre d’allocataire 
C.A.F est de 2 766 soit 17,7 % de la population de la CCSGC.  
Le nombre de personnes couvertes par une prestation C.A.F est resté stable (-0,1% entre 
2016 et 2020) pour le territoire de la CCSGC alors qu’il a augmenté de 1,1 % pour le 
département de Meurthe-et-Moselle.  
20,5 % de la population du Val de Lorraine est allocataire de la C.A.F. La population du Val de 
Lorraine représente 14,5 % du nombre de personnes couvertes par la C.A.F à l’échelle du 
département (2,4 % pour la CCSGC). 

 
Population allocataire  
 

CCSGC  Département  Population 
allocataire  
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Source: Data CAF Nombre % du 
département  

Nombre  

Nombre d’allocataires  2 766  1,7 %  161 697  

Nombre de personnes couvertes  8 495  2,4 %  351 476  

Taux de couverture (par rapport 
à la population municipale 
RP2018)  
 

45,3 %  48 %  

 
 
Neuf des quarantes-deux-communes de la CCSGC regroupent à elles seules 50,2 % de la 
population couverte par au moins une prestation C.A.F, (Belleau, Bouxières-aux-Chênes, Brin 
sur Seille, Champenoux, Eulmont, Haraucourt,  
Jeandelaincourt, Leyr et Nomeny).  
 
Entre 2016 et 2021 le nombre de personnes couvertes par au moins une allocation CAF 
n’a pas évolué. Il est passé de 8 505 à 8 495 soit (-0,1 %). Cependant, certaines communes 
ont connu des évolutions beaucoup plus prononcées. En effet, cinq communes (Chenicourt, 
Sivry, Maillysur-Seille, Villers-lès-Moivrons, Phlin) ont eu une baisse de personnes couvertes 
allant de -15% à 33%. A l’inverse deux communes (Dommartinsous-Amance et Champenoux) 
ont une augmentation de leur population couverte de +15 % à +20%. Ces évolutions sont en 
lien direct avec celle de la population dans ces communes.  
 
Les enfants représentent 40% de l’ensemble de la population couverte. Par rapport à 

l’évolution du nombre d’enfant par commune, le constat est le même que celui de la population 

couverte ; les mêmes communes connaissent une baisse du nombre d’enfant de manière 

significative et les mêmes communes ont une forte augmentation du nombre d’enfants. 

 

Sur le territoire de la CCSGC, les 

allocataires avec enfant(s) 

représentent la part la plus 

importante de tous les allocataires 

(59 %). 37,3 % de ces familles sont 

des couples avec deux enfants. A 

l’échelle du Val de Lorraine, les 

familles avec enfants représentent 

43,2 % des allocataires. Ces chiffres 

sont à l’inverse très faibles à l’échelle 

du département avec seulement 28,5 

% de familles avec enfants 

allocataires. Enfin, Les personnes 

seules représentent 23,5 % des 

allocataires, taux faible par rapport au  

 

 

Val de Lorraine (36,3 %) et du Département (53 %). Les familles monoparentales de la CCSGC 

constituent un groupe important du nombre de familles totales allocataires (13,2 %) ; elles se 

situent dans la moyenne du Val de Lorraine (15,2 %) et du département (12,9 %). 
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Typologie des familles allocataires de la C.A.F  
Source : C.A.F 2021 

 

De manière générale, il y a 46,2 % d’enfants à charge parmi les allocataires de la CCSGC 

(43,3 % Val de Lorraine et 37,3 % Département). Les tranches d’âge les plus présentes sur le 

territoire parmi les enfants allocataires sont les 6-14 ans qui représentent la moitié des enfants. 

La moindre présence d’enfants en bas âge conforte le constat d’une réduction de la natalité 

ces dernières années.  

Tranches d'âge des enfants d'allocataires 
Source : CAF 2021 

 

Près de 50% des familles avec enfants ont les deux parents actifs occupés (contre 31% 

dans le Val de Lorraine et 18 % dans le département). A contrario seulement 10 % des 

familles monoparentales avec enfant(s) ont le parent actif occupé. Cette donnée est 

similaire sur le Val de Lorraine et plus faible au niveau du département (8 %).  

  

 

Population allocataire  

Source : CAF 2021  

 CCSGC  Département  

Nombre   % du 54  Nombre  

Allocations Familiales  1 

549  

 3,4 %  45 559  

Prime d’activité  862   1,7 %  51 166  

Allocation de rentrée scolaire  630   2,1 %  29 577  

PAJE – droit de base  406   2,3 %  14 359  

 

Le nombre d’allocataires en dessous du seuil de bas revenu (1 063€/mois pour une personne 
seule en 2021) représente 17 % des allocataires C.A.F du territoire. Cette proportion est 
largement en dessous de celle du Val de Lorraine (26 %) et du département (31 %). 80,8 % 
des allocataires C.A.F de la CCSGC ont un revenu au dessus du seuil de bas revenu, ce qui 
coïncide avec le fait que le niveau de vie des ménages de la CCSGC se situe au-dessus de 
la moyenne départementale et régionale.  

8505 8582 8449 8531 8495
54993 54485 54137 54939 54994

348511 346683 352364 352364 353018

2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre de 
personnes couvertes entre 2016 

et 2020 Source: DataCAF

CC de Seille et Grand Couronné

Val de Lorraine

Dépt 54



 
 

 

50 

Revenu des ménages allocataires Source : CAF 2021 

  
  

 

Part allocataire bas revenu Source : CAF 2021 
 

 

 

Ainsi, sur le territoire de la CCSGC, il y près de deux fois moins d’allocataires sous le Seuil 

de Bas Revenus que sur l’ensemble du département.   

 

 
 

 

La part des allocataires pour lesquels les prestations versées représentent plus de 50 % de 

leurs ressources est également inférieure à celle du département. En revanche la part des 

allocataires dont les prestations représentent 100 % de leurs ressources est, elle, plus 

élevée. 
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Source : CAF 2021  CCSGC  Val de 

Lorraine  

Département  

Allocataire bas revenus   
471  

17 %  

4 989  

26 %  

50 080  

31 %  

Allocataires dont les prestations 

sociales représentent 50 % à 100 

% de leurs ressources  

668  

24,2 %  

6 695  

34,9 %  

54 763  

33,9 %  

Allocataires dont les prestations 
sociales représentent 100 % de 
leurs  
Ressources  

367 13,3 

%  

2 462  

12,8 %  

15 397  

9,5 %  

  

 

 

Population allocataire  

Source : CAF 2021  

 CCSGC  Département  

Nombre   % du 54  Nombre  

Allocataires R.S.A  134   0,6 %  22 505  

Prime d’activité  862   1,7 %  51 166  

 
Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau 
minimum de revenu qui varie selon la composition du foyer. Le RSA est ouvert, sous certaines 
conditions, aux personnes d'au moins 25 ans et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont 
parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle.  
Sur le territoire de la CCSGC, 134 personnes sont allocataires R.S.A, soit 5 % de l’ensemble 

des allocataires. Cela représente 280 personnes couvertes par l’allocations R.S.A.   

 

La population allocataire R.S.A est nettement sous représentée au niveau départemental car 
elle ne n’atteint pas 1 % des allocataires R.S.A.  

 

 

7/ Logement 

Parc de logement – une progression continue du nombre de logement 

En 2018, la communauté de commune de Seille et Grand Couronné compte 8108 logement. 

Le parc du territoire se compose de 7533 résidences principales ( 93% du parc de logements), 

107 résidences secondaires ou occasionnelles ( 1% du parc), et de 468 logements vacants ( 

5% du parc). Le parc de logement est réparti de façon homogène sur le territoire. Les centres 

bourgs et les pôles structurants concentrent 3325 logements, soit 4% du parc au total. 

Entre 2013 et 2018 , le nombre de résidences principales a augmenté de 476 logements, soit 
une hausse de 7% en 5 ans. On remarque que cette progression est plus élevée pour les 
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communes du sud du territoire, notamment à Réméréville Champenoux et Eulmont qui 
enregistre une augmentation de plus de 15 % entre 2013 et 2018.  
 
Les communes périphériques de la Métropole du Grand Nancy profite également de cette 
dynamique (Laneuvelotte, Dommartin-sous-Amance, Laître-sous-Amance). Au nord, les 
communes de Rouves, Clémery ou encore Létricourt connaissent des taux de variation 
négatifs. En revanche, la commune d’Abaucourt  
est plus attractive sur le secteur et a gagné 15 logements en résidence principale sur les 5 
dernières années.    
 
Cependant, avec le phénomène de décohabitation des ménages, on observe que le nombre 
de ménages, donc le besoin de résidences principales, augmente plus vite que celui de la 
population. Et pour cause, sur la dernière décennie (2008-2018), le parc de logement a 
augmenté de 13% sur toute la Communauté de Communes alors que la population n’a 
progressé que de 6% sur le même période.  
 

Parc de logements – Le boom de la périurbanisation des années 70-80  
Le parc immobilier est partagé entre des constructions anciennes (41 % sont construites 
avant les années 70) et semi-anciennes (près de 30 % sont construites entre les années 70 
et 90).  

 
Les logements anciens, construits il y a plus d’un siècle, représentent 13 % du parc immobilier 
du territoire. Ceux-ci peuvent constituer une aubaine, notamment dans un contexte de 
valorisation patrimoniale et touristique du territoire. Parmi ces logements anciens, on retrouve 
notamment de vieilles fermes lorraines, des châteaux et autres maisons nobles de la période 
Renaissance.  
  
La période entre les années 70 et 90 a été la plus faste en termes de construction pour le 

territoire avec plus d’un quart des résidences principales qui ont été construites sur cet 

intervalle. Ce rythme de construction soutenu, également visible à l’échelle du département, 

correspond à l’essor de l’habitat périurbain qu’a connu la France durant ces années. En cause 

principalement : une démocratisation de l’automobile et la volonté des Français, en plein baby-

boom, de posséder une maison individuelle avec un jardin. Cette tendance se retrouve bien 

évidemment dans le recensement puisque 91% du parc des résidences principales sont 

des maisons. Ce parc construit majoritairement à une période sans réglementation thermique 

nécessite aujourd’hui une mise aux normes et devient un enjeu pour les ménages face à 

l’augmentation du prix de l’énergie.   

A partir des années 90, même si le phénomène de périurbanisation continue de faire effet, 
le rythme de construction a connu une nette décélération et continue de baisser dans les 

 
  948 

1  077  1  071  

2  106  

 229  1 

931 
  

  172 

42  857  41  391  

85  071  
91  294  

40  157  
29  868  

4  721  
% 0 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

% 30 

 avant 1919  à  1945 1919 1946  à  1970 1971  à  1990 1991  à  2005  à  2014 2006 après 2013 

CC de Seille et Grand Couronné Meurthe-et-Moselle 



 
 

 

53 

années 2000. Et pour cause, sur la période 1991-2005, le nombre de constructions a baissé 
de 42 % par rapport à la dernière période intercensitaire 
  
 
 Aujourd’hui, le nombre de nouveaux logements est plus faible avec 172 logements 
supplémentaires depuis 2013. Certains nouveaux programmes sont créés à Réméréville, 
Brin-sur-Seille, Dommartin-sur-Amance.   
 
 
Répartition des logements par période de construction ( en %) 
 
 

Source INSEE, RP2018 

 
Type de résidence Principale ( nombre de ménage) Source : INSEE, RP 2018 
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Résidences principales – Des statuts d’occupation corrélés aux typologies de Logement 

Le processus de périurbanisation se retrouve également dans le statut d’occupation 

des résidences principales. Très souvent associé à l’habitat pavillonnaire qui caractérise par 

ailleurs une partie de l’urbanisation du territoire, l’accès à la propriété reste un idéal pour une 

majorité de la population. Par conséquent, 83 % des ménages sont propriétaires de leur 

logement contre seulement 15 % de locataires. Cependant, le nombre de locataires tend à 

augmenter plus rapidement ces dernières années et notamment dans le parc social (+25 % 

entre 2013 et 2018 mais qui s’explique par le faible volume initial).   

Ce paysage se caractérise également par une nette surreprésentation de logements de 
grande taille (66 % de T5 ou plus contre 2,4 % de T1-T2) qui sont en majorité occupés par 
des familles mais aussi par les séniors qui vieillissent dans leur logement (1/4 des ménages 
résident dans leur logement depuis plus 30 ans).   
Ce phénomène engendre aujourd’hui une certaine sous-occupation des logements. 
Effectivement, 1/3 des propriétaires de grandes maisons âgés de 60 ans et plus déclarent 
n’utiliser que 3 à 4 pièces maximum1. D’autant plus, qu’en mettant en adéquation la taille des 
ménages et la taille des logements, près de la moitié des résidences principales (48 %) 
sont en situation de sous-occupation accentuée, c’est-à-dire que le logement offre au 
moins 3 pièces supplémentaires par rapport au nombre de personnes qui compose le 
ménage.   
 
Au vu de la structure du parc de logement mais aussi des dynamiques démographiques 
(vieillissement de la population, mutation des ménages), il y a une certaine inadéquation 
entre l’offre et les besoins : les ménages sont de plus en plus petits mais les logements 
restent grands. Cela engendre des questionnements quant à l’adaptation des logements et 
plus particulière pour les séniors avec des problèmes d’entretien du bien mais aussi 
d’autonomie que peuvent en découler. D’autant plus que le territoire se place dans un contexte 
de pression immobilière et plus particulièrement le sud de la CCSGC avec des prix d’accès à 
la propriété qui augmentent et qui se rapprochent des prix affichés sur le Grand Nancy. 

Statut d’occupation des résidences principales (Nombre de ménages) Source : INSEE, RP 

2018 

 

 
1 Source : Guide de l’Habitat Séniors réalisé en 2019 par la Communauté de Communes Seille Grand Couronné  
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Taille des Résidences principales en 2018 Source : INSEE, RP 2018 

Vacance des logements – Un territoire peu touché par la vacance des logements 

 taux de 6 à 7 % étant considéré comme reflétant une vacance raisonnable, la question de 
la vacance n’est pas l’enjeu majeur pour le moment. Néanmoins, le phénomène de la 
vacance touche tous les territoires même si on la retrouve particulièrement les milieux 
urbains :  les espaces ruraux sont de plus en plus concernés par cette problématique 
avec des bâtiments anciens qui tombent parfois en ruine.  

A l’échelle de la Meurthe et Moselle, on dénombre plus de 32 000 logements vacants 
représentant un taux de plus de 9% et qui est en augmentation entre 2013 et 2018. 
Globalement, la CCSGC se place dans un contexte plutôt favorable qui se retrouve au 
niveau du Val de Lorraine même si certain EPCI ont des taux de variation qui augmente 
sensiblement (Bassin de Pompey, Mad et Moselle).   

Au niveau local, la tendance est la même qu’à l’échelle intercommunal : la majorité des 
communes ont un taux de vacance inférieur à 7%, seulement 13 communes ont un taux 
supérieur. Quelques villages présentent un taux de vacance plutôt élevé en 2018 (plus 
de de 9%) et un taux de variation qui augmente significativement entre 2013 et 2018 : 
Amance, Bey-sur-Seille, Lenoncourt, Rouves. Cependant, au regard des effectifs que cela 
représente, les enjeux ne sont pas encore majeurs.  
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Evolution de la vacance depuis 1968 Source INSEE, RP 2018 

 

 

Taux de logement vacants en 2018 et évolution du taux de vacance entre 2013 et 2018 
à l'échelle du Val de Lorraine 
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SWOT DONNEES GENERALES DIAGNOSTIC 

 
 

 
Atouts 

 
 

 
Faiblesses 

 
 

Une identité communautaire qui se construit 
autour de projets structurants (projet de 
territoire, PLUi, PCT, mobilité...) 

Des actifs occupés qui travaillent 
essentiellement dans le Grand Nancy 

Un territoire au caractère rural disposant 
d’un cadre de vie de qualité 

Une dépendance à la voiture dans les 
déplacements du quotidien 

Des coopérations qui se créées avec les 
territoires voisins (Sud54, PETR Val de 
Lorraine) 

Un manque de solution alternatives en termes 
d’habitat pour les personnes aux besoins 
spécifiques (EHPAD, résidence seniors, 
logements sociaux ...)   

Des forces vives qui impulsent une 
dynamique dans la vie locale du territoire 

Des personnes fragiles qui se retrouvent dans 
des situations très difficiles 

Un territoire qui continue de gagner de la 
population dans un contexte pourtant peu 
favorable 

Un parc de logement souvent peu adapté aux 
besoins de la population, et  
Énergivore 

Une surreprésentation d’actifs qualifiés et un 
faible taux de chômage 

Un manque de médecins spécialistes 

Un niveau de vie de la population élevé et un 
taux de pauvreté particulièrement bas 

 

Un faible taux de vacance dans parc de 
logements 

 

 
Opportunité 

 
Menaces 

Un développement d’une offre de mobilité 
alternative à la voiture, solidaire répondant 
aux enjeux de la ruralité 

Une baisse de la natalité et un essoufflement 
du solde migratoire 

Une mise en réseau des méthodes et des 
expériences entre partenaires 

Des migrations pendulaires qui ont un impact 
sur la vie économique du territoire 

Un soutien de l’animation et de la 
communication autour des projets  
Structurants  

Une perte d’attractivité des bourgs 
structurants face aux équipements et services 
des territoires voisins 

Une anticipation du vieillissement de la 
population et des professionnels de la  
santé   

Une diminution de la taille des ménages et 
vieillissement de la population 
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Une harmonisation des services proposés 
par le réseau France Services 

Une augmentation du nombre de familles 
monoparentales 

Un développement d’une économie locale 
en favorisant un emploi de proximité 

Une précarisation des jeunes ménages qui 
sont plus touchés par le chômage 

Un territoire agricole pouvant répondre aux 
besoins émergeants des circuits de  
proximité (marchés locaux, cantines  

scolaires, crèches ...) 

 

Un développement du parc locatif (privé et 
public) 
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            Annexe 2 
 
 

Liste des équipements et services soutenus par la collectivité 
 
Liste des équipements et services par signataire dans le respect des compétences 
détenues (soutenus financièrement ou mis à disposition par la collectivité) 

 

En portage intercommunal direct  
 
Petite Enfance : 
- 4 multi-accueils : Haraucourt - Eulmont - Leyr - Champenoux  
- Relai Petite Enfance 
- 1 poste de coordination Petite Enfance  

 
Autonomie/ Accès aux droits :  
- 1 espace France Services intercommunal basé à Champenoux 

 
Insertion 
- 1 chantier d’insertion intercommunal basé sur des supports d’activités d’espaces 

verts  
- 1 dispositif de mobilité : TEdi’bus 
- Participation financière à l’expérimentation de mobiltié solidaire Mobil’sol 

 
 
 
 
En financement / subvention :  
 
Jeunesse :   

- Financement d’un Contrat Territorialisé Jeunesse Education Populaire 
 

Parentalité : 
 

- Financement de l’association Impulsion 54 dans le déploiement de permanences 
accompagnement à la parentalité de la Maison des Familles  

 
Logement : 

- Financement de permanences délocalisée des Espaces France Renov 
 
Insertion :  

- Financement de permanences de la Mission Locale  
- Convention pour l’accompagnement à la création d’activité avec ALACA 
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Annexe 3 
 
 
 

Schéma de 

développement partagé 

2022 / 2026 
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Thème 1 : PETITE ENFANCE 
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1) Carte des services      

 

    Les structures multi-accueil Figure 1 : Carte des espaces multi-accueils du territoire 
intercommunal  

 
 

 

 

 

2) Rappel des objectifs de la Convention Territoriale Globale 

Départementale 

La convention territoriale globale Départementale (CTGD) est une convention de 

partenariat qui vise à renforcer, l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en 

direction des habitants du département de Meurthe-et-Moselle. 

Il s’agit d’animer le Schéma Départemental des Services d’Accueil de la Petite Enfance 

et de Soutien à la Parentalité (SDAPEP) et de maintenir et développer la qualité d’accueil 
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au sein des services d’accueil de la Petite Enfance et la qualité des actions d’accompagnement 

à la Parentalité. 

En termes d’objectifs opérationnels, la CTGD fixe les principes suivants :  

 

- Installer des coordinations dédiées à la Petite Enfance et à l’accompagnement de la 

Parentalité sur tous les territoires 

- Soutenir ces coordinations et participer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 

des projets de chacune d’entre elles 

- Expérimenter la fusion des coordinations territoriales dédiées à la Petite Enfance et à 

l’accompagnement de la Parentalité afin d’être en adéquation avec le SDAPEP et de 

mutualiser les moyens financiers et humains 

 

Réduire les inégalités territoriales d’accès aux services d’accueil Petite Enfance 

et structurer une offre dédiée à la Parentalité et maintenir l’adéquation entre offre 

et besoins sont de grands objectifs poursuivis par la CTGD. 

La CTGD et les CTG vise à intensifier la collaboration entre le Conseil Départemental, 

la CAF, la MSA et les collectivités locales afin : 

- de maintenir l’offre existante en quantité et en qualité à destination de tous  

- de réguler les nouvelles offres en accueil collectif (notamment l’implantation des micro-

crèches), et individuel (Maison d’Assistants Maternels) en fonction des besoins des 

territoires et des zones prioritaires 

4)  Portrait petite enfance  
 

 L’espace multi-accueil constitue un mode de garde collectif parmi les plus souples en 
proposant différents types de garde (régulière, ponctuelle ou d’urgence). Les horaires 
d’ouverture sont larges, permettant de coïncider avec les horaires de travail de la plupart des 
parents.   
L’accueil collectif favorise la socialisation et la préparation à la scolarisation. L’enfant gagne 

en autonomie et différentes activités pédagogiques l’aident à s’éveiller à son rythme. Le 

territoire de Seille et Grand Couronné dispose de quatre structures de ce type. Elles misent 

sur l’aspect « familial » de l’accueil et restent d’une taille modérée pour accueillir au mieux les 

enfants. Celles-ci sont situées :  

- Rue du Chanoine Rolin 54280 Champenoux (Multi-accueil Fleur de Champ)  

- 15 Rue de la Promenade 54760 Leyr (Multi-accueil La Zirond’Aile)  

- 5 rue Jean Joseph Chamant 54110 Haraucourt (Multi-accueil Fleur de  

Sel)  

- 4 allées du Pré-Harbois 54690 Eulmont (Multi-accueil Fleur de Vigne)  
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Les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) du territoire sont constitués 

uniquement d’espaces multi-accueil. Aucune crèche privée n’est répertoriée pour le 

moment.  

 

 

 

La « petite enfance » :  

Le nord du territoire n’est pas équipé en structure d’accueil collectif, contrairement au 

sud qui a mis en place une politique de la petite enfance dès 2014 avec la création d’un 

poste pour le suivi des projets de crèche et le développement de cette politique. Les cartes 

ci-dessus illustrent ce différentiel. Le sud du territoire est globalement bien couvert : 

 les résidents peuvent avoir accès à un espace multi-accueil en 10 minutes de voiture 

maximum. Certains, par exemple au niveau d’Eulmont, peuvent même se rendre rapidement 

à plusieurs EAJE. Les rayons d’attraction des espaces multi-accueils se chevauchent 

pour partie et l’aire d’attraction des sites dépasse même les limites intercommunales, 

notamment sur le Grand Nancy, le Bassin de Pompey ou encore Sel et Vermois.   

  

En 2021, une réforme des modes d’accueil remplace le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) par le Réseau de Petite Enfance (RPE). Les fonctions évoluent :  
 
les missions sont désormais élargies et renforcées. Le RPE sert de guichet d’informations 
pour tous les modes de garde, encourage l’analyse des pratiques des professionnels de la 
petite enfance et promeut le mode d’accueil individuel. Pour ce faire, il offre un cadre de 
rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles (ateliers, d’éveil, formation, analyse 
de la pratique, informations sur le droit du travail, pédagogie, etc.). 
 
 Les assistantes maternelles ou toute personne souhaitant se tourner vers ce métier peuvent 
y obtenir des ressources. Le RPE fournit également de l’information à destination des parents 
(modes d’accueil du territoire, statut employeur, aides financières à la garde d’enfant, aspects 
juridiques etc.).   
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Les bureaux du RPE se situent à Leyr au 15 

rue de la Promenade pour la partie 

administrative, les entretiens avec les 

assistantes maternelles et les rencontres 

avec les parents. Ils sont complétés par une 

salle d’activité et d’éveil au 40 Grande rue à 

Laneuvelotte. Une itinérance est mise en 

œuvre sur différentes communes du 

territoire pour favoriser l’accès aux 

animations des assistantes maternelles qui 

ne pourraient pas se déplacer.  

En 2022, d’après les données de la CAF, 
319 places sont agréées pour de l’accueil 
individuel. Toutes ne sont pas pourvues. 
Cependant, la responsable du RPE alerte 
sur l’appréhension du taux d’occupation. 
Celui-ci doit être pris avec précaution. En 
effet, selon les critères de garde des parents 
et des assistantes maternelles (long contrat, 
période de vacances, etc.), certaines places 
ne sont pas pourvues par « choix ».   

 

 

 

 

• Offre d’accueil collectif  
 

Au global  

392 places sont agréées en accueil collectif ou individuel sur le territoire de Seille 

et Grand Couronné en 2022  

71,7% des enfants de moins de trois ans peuvent disposer d’une offre d’accueil  

Source : Données CA 

145 assistantes maternelles étaient actives en 2020 (au moins un mois dans l’année). Ce 
chiffre est en constante baisse, puisqu’elles étaient 178 en 2018. De nombreux départs en 
retraite ont eu lieu et de nouveaux sont à prévoir, ce qui pose question pour l’avenir.  

De manière générale, les assistantes maternelles sont bien réparties sur le territoire 

intercommunal (voir carte suivante). Elles sont implantées dans quasiment l’ensemble des 

communes.  Le nord n’est pas délaissé grâce à une forte concentration à Nomeny. Cette 

tendance permet de compenser en partie le déséquilibre nord/sud des espaces d’accueil 

collectif.  

Le RPE entretient peu de contacts avec les assistantes maternelles du sud du territoire 
(Haraucourt / Lenoncourt), potentiellement en raison de la proximité avec Einville-au-Jard qui 
dispose de son propre RAM « 1, 2, 3 Nounou ». Moins de contacts sont également à noter 
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dans les secteurs de Rouves et du nord de Nomeny. A l’inverse, mais à la marge, quelques 
assistantes maternelles interpellent le RPE alors qu’elles sont situées en Moselle.  
 

Les maisons d’assistantes maternelles (MAM)   

Les MAM sont des lieux d’accueil adaptés et sécurisés pour les enfants où les assistantes 

maternelles peuvent se regrouper afin d’exercer leur métier en dehors de leur espace privé, 

ce qui favorise la distinction entre vie privée et vie professionnelle. Entre 2 et 4 assistantes 

maternelles s’y retrouvent. Le territoire de Seille et Grand Couronné compte actuellement 

deux structures de ce type sur son territoire à Laître-sous-Amance et à Haraucourt. Sur 

l’ensemble du territoire de Val-de-Lorraine, 9 MAM sont implantées.   

 

 

 

 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 

Multi-accueil 

Assistante maternelle 

Moi ou le co-parent 

Recours à la famille 

MAM 

Micro-crèche 

Mode de garde initialement 

souhaité 

Mode de garde actuel 
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Modalités de fonctionnement – une base commune pour une égalité de traitement  
 
Compétence optionnelle de l’EPCI, la thématique « petite enfance » constitue l’un des 

socles de la politique intercommunale. La mise en place du Relais d’Assistantes 

Maternelles (RAM), le prédécesseur du RPE, date de 2011 lorsqu’un poste y a été consacré. 

Ce projet était alors initiateur de la fusion entre l’EPCI de Seille et Mauchère et celle du 

Grand Couronné. En effet, il s’agissait déjà d’une collaboration entre eux, 6 ans avant la 

fusion réalisée en 2017.  

En 2014, un nouveau poste a été ouvert pour le suivi de la mise en place des crèches. 
L’équipe petite enfance était alors composée de deux personnes, une pour les structures 
multi-accueil et une pour le RAM. Sur le secteur du Grand Couronné, 3 établissements 
d’accueil collectif ont été mis en place : d’abord à Haraucourt puis à Eulmont et Champenoux. 
Du côté de Seille et Mauchère, une halte-garderie itinérante laisse la place en 2016 au multi-
accueil de Leyr.   
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• Offre d’accueil collectif  
 

 

 

Figure 4 : Dates d’ouverture des espaces multi-accueil  

En 2017, suite à la fusion des intercommunalités, un temps plein pour un poste de coordination 
et de direction de service a été mis en place. Un travail d’harmonisation des fonctionnements, 
de structuration du service et de cohérence de l’accueil collectif a alors été engagé.  
 
Une coordination inter-territoires  
Le territoire de Seille et Grand Couronné s’inscrit dans un ensemble plus vaste qu’est 

le Val-de-Lorraine composé de quatre EPCI :  

- Seille et Grand Couronné   

- Bassin de Pompey   

- Bassin de Pont-à-Mousson  -   

- Mad et Moselle.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fleur de sel  - Haraucourt  -  janvier 2015  05   

La Zirond'Aile  - Leyr  - 01  juin 2016    

Fleur de Vigne  - Eulmont  -  août  2016 16   

Fleur de Champ  - Champenoux  - 05  décembre  2016   
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SWOT PETITE ENFANCE Accueil collectif 
 

 

Atouts 

 

 

Faiblesses 

 
⇨ Portage intercommunal de la 

compétence petite enfance 
⇨ Cohésion au sein du service de la 

CCSGC : poste de coordination dédié  
⇨ Projet éducatif commun coconstruit 

⇨ Activités pédagogiques appréciées par 

les parents 

⇨ Locaux adaptés 

⇨ Des structures à taille humaine 

 

 
⇨ Manque de moyens humains pour la 

mise en place de nouveaux projets et 
le développement d’une politique 
globale   

⇨ Manque de places 

⇨ Difficulté de répondre à toutes les 

demandes d’accueils d’urgence 

⇨ Nombre conséquent d’absences des 

professionnelles provoquant fatigue 

mentale et physique auprès des 

collègues 

⇨ Répartition géographique inégale 

entre le nord et le sud du territoire 

(déficit d’accueil collectif au nord) 

 

 

Opportunités 

 

 

Menaces 

 

 

⇨ Mise en œuvre de la CTG 

⇨ Nouveaux financements CAF 

⇨ Mise en réseau des acteurs et des 

pratiques 

⇨ Des idées de la part des 

professionnelles pour développer de 

nouveaux projets 

 

 

 

 

⇨ Difficultés de recrutement de 

personnels qualifiés 

⇨ Augmentation des listes d’attentes 

⇨ Un niveau d’exigences accru de la part 

de certains parents 

⇨ La récurrence des absences des 

professionnelles peut créer des 

tensions au sein des équipes 

⇨ Evolution des rythmes d’accueil 

complexifiant l’organisation des 

équipes 
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SWOT PETITE ENFANCE Accueil Individuel 
 

 

Atouts 

 

 

Faiblesses 

⇨ Qualité de l’accueil, du soutien et de 

l’accompagnement de la part du RPE 

⇨ Qualité de l’accueil, du soutien et de 

l’accompagnement de la part du RPE 

⇨ Succès des ateliers dont le nombre est en 

augmentation 

⇨ Difficultés du RPE pour atteindre 

certaines assistantes maternelles 

Difficultés pour les assistantes maternelles de 
participer à des  

⇨ Formations sur leur temps professionnel 

⇨ Reste à charge pour les parents plus 

importants qu’en espaces multi-accueil 

⇨ Tarification hétérogène pratiquées par 

les AM 

⇨ Un choix des parents prioritairement 

orienté vers le multi-accueil   

 

Opportunités 

 

 

Menaces 

 

⇨ Développement des MAM et soutien de cette 

dynamique par la CAF 

⇨ Promotion et valorisation du métier d’assistante  

Maternelle au niveau national 

⇨ Souhait des nouvelles AM de travailler en réseau 

et d’échanger sur leurs pratiques  

 

 

 

⇨ Raréfaction des vocations 

⇨ Vieillissement des professionnelles et 

départs prochains  

⇨   Diminution du temps de garde combiné 

à l’augmentation du taux horaire 
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Conclusion Thème 1 : Petite enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maintenir et optimiser l’offre pour mieux répondre aux besoins des familles 

 

Promouvoir les métiers de la petite enfance  

 

Enjeux pour demain...... 
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Feuille de route petite enfance 

Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

 
⇨ Maintenir la qualité et l’offre 

existante : RPE-Multi accueil-Assmat 
 

⇨ Renforcer la promotion des métiers 
de la PE 

 
⇨ Réfléchir au développement de l’offre 

d’accueil Petite Enfance : 
implantation et diversité  
 

 
 

 

 

⮚ Soutenir les assistants maternels dans 

leurs pratiques professionnelles (groupe 

de parole, analyse de la pratique…) 

⮚ Valoriser les métiers de la petite enfance 

⮚ Mener des actions via le RPE afin de 

susciter des vocations 

 

⮚ Développer des temps d’information à 

destination des élus sur les différents 

modes d’accueil  

⮚ Favoriser la diversité des types d’accueil 

 

⮚ Développer l’accueil spécifique : accueil 

handicap, accueil d'urgence, places 

AVIP, places dédiées aux familles en 

difficultés afin de favoriser 

l'apprentissage, le langage, l'immersion 

des enfants 

 

Partenaires 
 

Financements existants et potentiels 
 

⇨ CAF 

⇨ Collectivités locales 

⇨ Conseil Départemental (PMI) 

⇨ Familles Rurales (coordination PE) 

 

⇨ CAF 

⇨  Communauté de communes 

⇨ Collectivités locales 

⇨ MSA 

⇨ Conseil Départemental 
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Echéances Evaluation 

Durée de la CTG 
⮚ Commission d’attribution des places en 

crèche 
 

⮚ Groupes de travail et comités de 
pilotage 

 

⮚ Démarches réalisées pour la promotion 
des métiers de petite enfance 

 

⮚ Nombre d’actions engagées 
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Thème 2 : Enfance / Jeunesse 
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                      L’Enfance / Jeunesse  

 

1) Descriptif de ce que recouvre le thème « enfance / jeunesse »  

La CC de Seille et Grand Couronné a redéfini et étendu la compétence, qui est devenue 

effective le 1er janvier 2019.  

 

Toutefois, l’intercommunalité ne dispose pas de la compétence « vie scolaire » : 

l'organisation au quotidien et le personnel lié restent à la charge des communes et des 

syndicats scolaires. Les retours de la part de la population sur le volet scolaire-périscolaire-

restauration ne remontent donc pas jusqu’à l’EPCI hormis s’il s’agit de problématiques liées 

aux locaux.  

  

Cette organisation est très singulière dans le paysage des collectivités territoriales françaises.   
  

Structuration de la gestion  

  

Durant l’année scolaire 2021-2022 la vie scolaire, périscolaire et les cantines sont 

gérées soit :  

• Par les communes dans les cas de Clémery, Belleau (pour la maternelle et dans un 

SIS pour l’élémentaire), Leyr, Bouxières-aux-Chênes, et Eulmont.  

• Par les syndicats intercommunaux scolaires (SIS) dans les autres cas. Il s’agit de 

syndicats de gestion sans fiscalité propre financés par les contributions des 

communes qui en font partie. Les secteurs qu’ils couvent sont représentés sur la carte 

suivante. Certains couvrent des communes situées hors de la CCSGC. Ils sont au 

nombre de 9 en 2021-2022 mais plus que 8 en 2022-2023. Au sein des SIS il peut 

exister des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) d’écoles soit sur un 

seul site (RPI concentré) soit sur plusieurs sites (RPI dispersé, avec un partage des 

niveaux entre écoles).   

Chaque entité mène sa politique propre. Puisque ce sont les communes et les SIS qui 

décident des rythmes scolaires, il n’existe pas d’harmonisation des rythmes à l’échelle 

de la CCSGC.  

A noter que le RPI dispersé de Lenoncourt / Art-sur-Meurthe s’arrête soudainement en raison 
du choix de cette seconde commune de redevenir autonome et utiliser seule ses locaux. Le 
périscolaire et la restauration scolaire resteraient accessibles à Art-sur-Meurthe encore 2 ans 
pour tous les niveaux mais le transport méridien assuré par la région (le contrat est renouvelé 
pour les années à venir) ne serait plus payé que par Lenoncourt. 
 
Lenoncourt doit reprendre sur son territoire ses enfants scolarisés en élémentaire dès la 
rentrée de septembre 20222023. Les délais courts pour rapatrier l’intégralité des 
lenoncourtois dans la CCSGC sont un enjeu important car l’école n’est pas dimensionnée 
pour et ne dispose ni des services de cantine ni de périscolaire.  
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1) Rappel des objectifs de la Convention territoriale Globale départementale  
 

Coordonner les politiques Enfance et Jeunesse pour rendre l’offre lisible et accessible  
 
=> Conduire un diagnostic départemental partagé autour de l’Enfance et de la Jeunesse. 

=> Étudier l’intérêt de mutualiser certains dispositifs existants et/ou les adapter, les faire 

évoluer. 

=> Développer la coordination Jeunesse autour des dispositifs et des financements dans 

le cadre d’une concertation et d’une complémentarité interinstitutionnelle.  

=> Intégrer les impacts de la nouvelle politique régionale de la Jeunesse. 

Soutenir l’accompagnement des enfants et des jeunes vers la citoyenneté et 

l’engagement dans la vie sociale. Promouvoir les valeurs de la République et du vivre 

ensemble. Prévenir la radicalisation 

 

1. ASSOCIER PLEINEMENT LES JEUNES A LA CONSTRUCTION DU VIVRE 

ENSEMBLE  

 

=> Associer pleinement les jeunes à la construction du vivre ensemble à travers les 

valeurs de la République (égalité, laïcité, citoyenneté).  

 

=> Faire converger les financements et les dispositifs. 

 

 



 
 

 
77 

2. PROMOUVOIR LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET PREVENIR LA 

RADICALISATION  

=> Faire vivre les plans et initiatives visant à prévenir la radicalisation de manière 

concertée sous l’égide du plan départemental piloté par le préfet. 

                

  4 ) Portrait enfance / jeunesse 
 

. 

La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné accueille une forte proportion 
de familles. Malgré une part de mineurs plus importante que dans le département, un léger 
repli du nombre d’enfants semble s’engager pour les tranches d’âges concernant directement 
les écoles du territoire. La baisse est de 4,4% pour les 5-9 ans et pour les 5,4% des 0-4 ans 
entre 2013 et 2018.   

Selon le dernier recensement de l’INSEE, les communes de la moitié sud de 

l’intercommunalité tendent à être celles qui concentrent le plus d’enfants de 0 à 5 ans dans 

leur population.   

 

Nombre d’enfants par tranche d’âge dans la CCSGC 

Source : INSEE RP2018 

 
 

 

 

Sauf en cas de nouvelles arrivées massives ou de variations ponctuelles, cette situation devrait 

s’accentuer dans les années à venir car le nombre de naissances s’avère tendanciellement 

en baisse depuis le début des années 2000.   

Toutefois les variations de natalité sont difficiles à anticiper et peuvent être conséquentes à 

l’échelle de territoires ruraux d’une année à l’autre. Or elles ont d’importantes conséquences 

sur le remplissage des classes. 

 

Évolution des naissances dans la CCSGC et les 4 communes (hors Art-

sur-Meurthe) qui envoient leurs écoliers dans la CCSGC 

 

 

De 10 à 14 ans 

De 05 à 09 ans 

De 00 à 04 ans 

2018 

2013 
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Le territoire accueille 1874 élèves en 2021-2022 répartis pour 1/3 en maternelle et 2/3 en 
élémentaire. Les effectifs évoluent légèrement à la baisse avec une diminution de 50 enfants 
scolarisés durant les quatre dernières années (-2,4 %) expliquée essentiellement par un repli 
en maternelle. Ceci cumulé à la démographie augure une poursuite de la tendance pour les 
plus jeunes, puis pour les élémentaires avec un décalage temporel.  
  

Le Nord connaît un repli des effectifs en 4 ans marqué, en particulier pour le SIS de la 
Vallée de la Seille (Nomeny – Mailly) et en moindre proportion pour le SIS de la Seille 
(Jeandelaincourt). Cela corrobore les autres analyses démographiques.   
  

Un large territoire central et du Sud voit le nombre de ses écoliers se stabiliser.  
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Une progression des effectifs est en revanche constatée pour les territoires desservis 

par la D674, qui les relient à la Métropole du Grand Nancy. C’est le cas pour le SIS de la 

Bouzule (Champenoux – Cerville), et de manière alternative pour le SIS de l’Amezule avec 

des variations importantes selon les années qui rendent l’anticipation plus difficile.   

  

 

 

Évolution des effectifs scolaires (maternelle + élémentaire) 

Source : DSDEN 54 

 

 

Modalité de fonctionnement – une offre de services enfance/jeunesse prise en main par 

une diversité d’acteurs  

 

 

Concernant les accueils collectifs de mineurs, le territoire propose diverses solutions en 
fonction des périodes de l’année (petites et grandes vacances, temps périscolaire et 
extrascolaire) et des âges des enfants. Malgré une hétérogénéité des offres, les acteurs 
publics et associatifs se mobilisent pour faire vivre le territoire tout au long de l’année. 
La politique jeunesse du territoire prend corps grâce aux centres de loisirs, aux associations 
mais également au travers de la protection de l’enfance.      

 

 

 

SIS de la Roanne 

SIS Charles Perrault 

Lenoncourt (RPI avec Art-sur-Meurthe) 

SIS de la Bouzule 

SIS de l’Amezule 

SIS du Grand Couronné 

Eulmont 

Bouxières-aux-Chênes 

Leyr 

SIS des Côtes de Moivrons 

SIS de la Seille 

Clémery 

Belleau 

SIS de la Vallée de la Seille 

2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 
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Une offre de centres de loisirs plébiscitée   
Un territoire disposant d’offres d’accueil péri et extra-scolaire  

  

Les centres de loisirs ont vocation à accueillir les enfants les jours d’école en périscolaire 
mais également à l’occasion des vacances en extrascolaire. Sur le territoire 
intercommunal, certains se positionnent uniquement pour les vacances, d’autres proposent la 
double offre. L’objectif consiste à proposer des activités de loisirs favorisant le développement 
des enfants (activités manuelles, jeux d'intérieur ou d'extérieur, activités culturelles, 
sportives...).  

Les structures proposant un centre de loisirs sur le territoire de Seille et Grand Couronné sont 
:   

• MJC-EVS de Nomeny, mutualisé avec le périscolaire pour plus de cohérence et 

visibilité ;   

• Foyers Ruraux de la Seille à Jeandelaincourt ;  

• Foyers Ruraux Grand Couronné à Eulmont ;  

  

• Foyers Ruraux Grand Couronné à Amance ;  

• Syndicat scolaire Charles Perrault à Haraucourt ;  

• Mairie de Brin-sur-Seille ;  

• Mairie de Leyr ;  

• FEP de Clémery ;  

• Champenoux Fêtes et Animations.  
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Certaines structures élargissent leur offre et n’ont pas vocation à être uniquement des 
centres de loisirs. C’est le cas par exemple du Foyer d’éducation populaire (FEP) de Clémery 
qui accueille une quinzaine d’enfants sur les temps du midi et du soir grâce à l’appui 
d’assistantes maternelles. Cependant, le principe des foyers d’éducation populaire vise à 
promouvoir l’éducation au plus grand nombre. Ils disposent du statut d’association loi 1901. 
Ils vont donc au-delà des centres aérés puisque le foyer de Clémery désire faire vivre le village 
dans son ensemble grâce aux manifestations et animations. Il propose des activités à 
l’ensemble des habitants de la commune et des environs.  

Les centres de loisirs sont soutenus par des associations de relai comme Jeunesse et 
Territoire basé à Leyr. Il s’agit d’un dispositif de l’association de secteur des foyers ruraux. 
La fusion des foyers ruraux a en effet entrainé une réflexion autour d’un dispositif 
départemental pour développer les associations et la jeunesse, d’où la création de Jeunesse 
et Territoire. La structure vise à appuyer la vie associative, à soutenir l’engagement de 
collectifs et des jeunes.  

Elle met en œuvre le Contrat Territorialisé de Jeunesse et d’Education Populaire 
(CTJEP). Jeunesse et Territoire n’accueille pas directement de public mais constitue un 
soutien local pour « faire de la rencontre et faire vivre les associations » en développant les 
activités. La structure organise toutefois des chantiers jeunes à destination de la jeunesse de 
Seille et Grand Couronné.  

Les structures proposant des offres sont globalement bien réparties sur le territoire 

intercommunal (voir carte ci-dessous). Les EPCI voisins proposent également des offres, 

attirant certains jeunes de Seille et Grand Couronné. 
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SWOT ENFANCE / JEUNESSE 
 

 

Atouts 

 

Faiblesses 

 

⇨ Vie associative dynamique 

 

⇨ Écoles et syndicats scolaires 

couvrant l’ensemble du territoire 

 

⇨ Des évènements fédérateurs et 

marqueurs au delà du territoire 

intercommunal  

 
⇨ Réseau d’acteur jeunesse 

 
⇨ CTJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇨ Manque d’aides pour le financement de 

l’accueil après les 6 ans de l’enfant, et 

manque de solutions d’accueil 

 

⇨ Communication des centres aérés trop tardive 

pour certains centres 

 

⇨ Manque de places dans certains accueils 

collectifs de mineurs 

 

⇨ Centres aérés changeant de site, rendant leur 

lisibilité et accessibilité plus compliquées 

 
⇨ Iniquité territoriale de l’action des EVS 

 
⇨ Manque de connaissance sur les besoins ou 

attentes des adolescents 
 

⇨ Peu d’offre pour les adolescents 
 

 

Opportunités 

 

Menaces 

 

⇨ Possibilité de transposer sur le 

territoire le principe des cantines 

familiales 

 

⇨ Etude sur le maillage scolaire et 

périscolaire 

 

⇨ Partage d’expériences et 

mutualisation d’équipements 

 

⇨ Accroissement possible des liens 

avec les équipements culturels et 

sportifs 

 
⇨ Création récente de l’EVS au Nord 

et sondage auprès des 
adolescents et parents 
 

⇨ Souhait d’une partie de la 
population de créer des liens 

 

⇨ Nombre de naissances en léger repli ce qui, si 
la tendance s’accentue, aura des  

conséquences à moyen termes sur les effectifs 

 
⇨ Une qualité d’équipements scolaires – 

périscolaire – restauration de qualité  
Variable 

 
⇨ Difficultés de recrutements de directeurs de 

centres aérés et d’animateurs 
 
 



 
 

 
83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion Thème 2 : Enfance/jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir à tous les enfants et jeunes du territoire une égalité d’accès à un service 

d’animation jeunesse de qualité et pérenne.  

Donner la possibilité à tous les jeunes de s’approprier leur territoire, pratiquer des 

activités, développer leur citoyenneté. 

 

 

 

 

Enjeux pour demain...... 
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Feuille de route Enfance Jeunesse 
 

 
Objectifs généraux 

 

Objectifs opérationnels 

● Soutenir une politique d’Enfance 

Jeunesse sur le territoire 

 
● Promouvoir les métiers de 

l’animation 
 

● Améliorer la coordination des 

accueils collectifs de mineurs 

extrascolaires ( ACM ) 

● Maintenir le financement du Contrat 

Territorialisé Jeunesse Éducation 

Populaire 

● Développer la communication sur les 

actions jeunesse existant sur le 

territoire 

 

● Maintenir les actions envers les 

jeunes par la dynamique associative 

(exemple événements récurrents) 

 

● Développer des lieux identifiés pour 

les jeunes sur un territoire rural (EVS, 

Communes…) 

 

● Favoriser l’émergence de journées 

« multi-acteurs » pour découvrir l’offre 

(CTJEP, Communes, associations) 

 

● Impulser des actions de valorisation 

des métiers de l’animation  

 

 
Partenaires 

 

 

Financements existants et potentiels 
 

 

⮚ CAF 

⮚ CD 

⮚ CC de SGC 

⮚ Collectivités 

⮚ Francas (Réseau Acteurs 
Jeunesse) 

⮚ Associations (Foyers ruraux, 
MJC, …) 

⮚ CTJEP  

⮚ EVS  
 

 
 

⮚ CAF 

⮚ CD 

⮚ CCSGC 

⮚ Collectivités locales 

⮚ Associations locales 
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Échéances Évaluation 
 

 
 

Durée de la CTG 
 
 
 

Nombre de réunions (COPIL, COTECH, 
groupe d’échange et de travail) 
 
Nombres d’actions engagées 
 
Nombre d'événements réalisés 
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Thème 3 :    PARENTALITE 
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  Parentalité 

 
1) Descriptif de ce que recouvre le thème « Parentalité »  

 

Aujourd’hui, il n’existe aucune structure d’accompagnement à la parentalité sur le territoire de 

Seille et Grand Couronné (lieu d’éveil, Lieu d’accueil parents/enfants…  

 

En revanche, plusieurs établissements proposent des solutions à titre complémentaire à leurs 

activités. Effectivement les services de soutien à la parentalité sont définis comme  

« toutes activités consistant à titre principal ou à titre complémentaire d’une autre  

activité, notamment celle d’accueil du jeune enfant, par des actions d’écoute, de soutien, de 

conseils et 

d’informations ou 

à favoriser 

l’entraide et 

l’échange entre 

parents »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel des objectifs de la Convention Territoriale Globale Départementale 

 

Animer le schéma Départemental des Services d’Accueil de la Petite Enfance et de 

Soutien à la Parentalité (SDAPEP) - Maintenir et développer la qualité d’accueil au sein 

des services d’accueil de la Petite Enfance et la qualité des actions d’accompagnement 

à la Parentalité 
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  Installer des coordinations à l’accompagnement de la Parentalité sur tous les 

territoires. 

 Soutenir ces coordinations et participer à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 

des projets de chacune d’entre elles. 

 Expérimenter la fusion des coordinations territoriales dédiées à la Petite Enfance et à 

l’accompagnement de la Parentalité afin d’être en adéquation avec le SDAPEP et de 

mutualiser les moyens financiers et humains 

 

 

Structurer une offre dédiée à la Parentalité et maintenir l’adéquation entre offre et 

besoins 

1/ CONTRIBUER A MAINTENIR UNE OFFRE PARENTALITE DIVERSIFIEE ET 

EQUILIBREE SUR LES TERRITOIRES 

  Mettre en place une stratégie de financement au sein des différents comités de 

financeurs (CLAS, REAAP, Médiation Familiale, Espaces Rencontres). 

 Impulser ensemble le développement de projets « prioritaires » en fonction des 

besoins des familles (ex : accompagnements parents d'adolescents) en les soutenant 

financièrement. 

 Faciliter la création de nouveaux services/projets au sein des territoires les plus 

démunis et en fonction des besoins des familles (ex : le programme national des 

chartes « avec les familles » développé par la MSA). 

 Faire connaître les services existants en assurant un meilleur accès des parents à 

l'information concernant les services Parentalité (site internet du CD, mon-enfant.fr, 

lisibilité des services PMI dans les MDS, plateforme téléphonique, réseaux territoriaux 

Parentalité, inter action entre les sites internet Parentalité ...). 

 

Mieux prendre en compte les besoins spécifiques des familles en termes d’accueil 

et d’accompagnement à la Parentalité 

  1. FAVORISER L’ACCES AUX MODES D’ACCUEIL ET AUX SERVICES 

 PARENTALITE 

 - aux familles en situation de pauvreté ou en parcours d'insertion ; 

 - aux familles dont l’enfant est porteur d’un handicap. 

=> Expérimenter, financer, évaluer de nouveaux dispositifs (au niveau local et ou au 

niveau départemental) d’accueil collectif ou individuel des jeunes enfants en situation de 

pauvreté, ou des familles en parcours d’insertion ou en situation de vulnérabilité. Une 

attention toute particulière doit être portée à l’accueil d’enfants en situation de handicap.  
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=> Accompagner ces mêmes familles et plus particulièrement les parents dans leur 

fonction parentale, soit dans le cadre de parcours individuels (suivi santé des jeunes 

enfants, travailleurs sociaux, TISF, médiation familiale…), soit d’actions collectives 

(action REAAP, CLAS, groupes parents enfants dans le cadre de la PMI …). 

 

 

Portrait parentalité 

Composition des Familles allocataires avec enfants du territoire 
 

L’Espace de Vie Sociale de Nomeny : structure la parentalité dans le nord du territoire   
 
Lors de l’agrément des EVS un projet social a été élaboré. En concertation avec la CAF, les EVS l’ont 

orienté vers 4 axes majeurs (cf. Partie Enfance/Jeunesse). Le volet parentalité prend corps au travers 

de l’accompagnement des parents et de l’organisation de sorties familiales.    

 

Le centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)   
 
La Protection Maternelle et Infantile est une compétence obligatoire des départements. 
Le service PMI s’appuie donc sur un réseau qui s’organise à l’échelle du département de 
Meurthe-et-Moselle, décliné sur le terrain. Au total, le service est décomposé en 6 territoires 
(Val de Lorraine, Longwy, Briey, Lunévillois, Terres de Lorraine et Grand Nancy). 
 
Seille Grand Couronné est rattachée au secteur Val de Lorraine. Toutefois aucun point 
physique (consultation, informations ...) n’y est implanté comme cela peut être le cas pour les 
autres EPCI du Val de Lorraine (à Frouard, Liverdun, Champigneulles).  
La CCSGC dépend donc des locaux situés à la Maison des solidarités de Pompey.  
 
 

Le service de coordination petite enfance et parentalité du Val Lorraine   
 
Le service de coordination petite enfance et parentalité du Val de Lorraine est animé par la 
fédération de Familles Rurales depuis 2017 sous l’initiative des services de la CAF.   

Ce service intervient à l’échelle des 4 EPCI du Val de Lorraine. Il apporte un soutien et un 

accompagnement aux professionnels de la petite enfance mais participe également à l’animation 

des actions de soutien à la parentalité.   

Une personne à mi-temps est chargée de la coordination du service et de la mise en œuvre de ses 
missions.   
La coordinatrice recense les besoins des professionnels des territoires afin d’apporter des réponses 
mutuelles et cohérentes. Elle participe activement à la montée en compétence des professionnels en 
organisant des formations, des débats-conférences, des groupes de travail ainsi que des analyses des 
pratiques.   

L’un des objectifs de la coordination consiste à mettre en réseau les différents acteurs afin 

d’impulser une dynamique de projets communs et ainsi favoriser la mise en place d’actions 

mutualisées à l’échelle du Val de Lorraine.   
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Enfin, un travail de veille et de ressources documentaires est également réalisé afin de donner la 
bonne information à tous (nouveaux dispositifs, nouvelle pratique, information de la PMI, offre 
d’emploi, prestations Caf ...).   

 

Impulsion 54 : une médiation à l’échelle du Val de Lorraine  

Impulsion 54 agit également à l’échelle du Val de Lorraine pour effectuer dans un premier 

temps un travail de médiation familiale.   

En 2015, l’association grandit et développe ses missions. Elle intègre de manière plus 
systémique la médiation familiale avec des psychologues pour mieux prendre en charge les 
enfants dans le cadre de conflits familiaux.  

A partir de 2017, un Espace Rencontre « le Filenbulle » est créé permettant à un enfant de 

rencontrer l’un de ses parents ou un tiers.   

En 2020, un pôle prévention et accompagnement à la parentalité ouvre ses portes et propose 
un service de soutien à la parentalité. Véritable ressource pour les familles, il offre aux parents 
un accueil, une écoute et une orientation personnalisé vers les dispositifs les plus adaptés à 
leurs besoins. Le pôle est aujourd’hui devenu la « Maison des Familles » pour donner suite à 
un agrément des services de la CAF.  

En conséquence, l’association doit élargir ses missions : point numérique, accompagnement 
de groupe de parole, lieu de ressources, orientation des familles ... 

 En 2022, ce pôle évolue et devient La Maison des Familles INTER’VAL. Elle accueille 
toute personne ayant des questionnements sur sa parentalité, son ou ses enfants. Ce service 
veille à répondre aux besoins de chacun de façon individuelle. La structure organise 
également des groupes de parole, des ateliers thématiques pour les parents-enfants animés 
par des intervenants spécialisés et qualifiés.   

L’association est basée à Pont-à-Mousson et toutes les familles qui font appel à la structure 
proviennent du secteur Val de Lorraine. Aujourd’hui, il est estimé que seulement 8 à 10 % 
des familles rencontrées par l’association proviennent de Seille et Grand Couronné.  

Des perméances délocalisées et sur rendez-vous sont possibles dans les autres EPCI du 
territoire. Pour la CCSGC, ces permanences assurées en partenariat avec le Relais Petite 
Enfance et l’Espace Vie Sociale de Nomeny depuis la rentrée 2022. Elles sont de vrais 
atouts pour toucher les familles.   
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SWOT PARENTALITE 
 

Atouts 

 

Faiblesses 

 

 

⮚ Réseaux existant à l’échelle du Val de  

Lorraine (Coordination Val de Lorraine,  

PMI Val de Lorraine ...)   

 

⮚ Des structures portées par la  

Communauté de Communes volontaires et dont les 
expertises sont appréciées (RPE, multi-accueil) 
 

⮚ Mobilisation d’associations (ex :  

Permanences d’Impulsion 54, U2AF…)   
 

⮚ La présence de familles avec enfants 
 

 

⮚ Des offres structurées sur les 

territoires voisins qui peuvent 

attirer des familles du territoire 

 

⮚ Peu d’offre sur le territoire 

intercommunal ‘( absence de 

LAPE, REAAP, CLAS..) 

 

⮚ Manque de connaissance des 

besoins   

 

⮚ Eloignement géographique 

limitant la portée d’évènements 

 

Opportunités 

 

Menaces 

 

⮚ Volonté politique et des services d’investir le 

sujet   

 

⮚ L’identification d’un besoin de mise en 

cohérence et de coordination entre les 

différents acteurs (collectivité, travailleurs     

sociaux, associations, institutions, etc.) 

 

⮚ Des structures existantes compétentes 

pouvant être les supports d’un 

développement de la politique de soutien à 

la parentalité 

 

⮚ Existence de dispositifs nationaux qui 

peuvent être transposés sur le territoire (ex : 

LAEP, CLASS) 

 

⮚ Une vie associative dynamique du territoire 

pouvant favoriser les contacts avec les 

parents 

⮚ Le déploiement d’ateliers par le RPE et les 

associations 

 

⮚ Difficultés à toucher certains 

parents connaissant d’importantes 

difficultés familiales 

 

⮚ Manque de coordination entre 

acteurs pouvant engendrer un 

suivi incomplet des familles 

 

⮚ Rôle croissant des réseaux 

sociaux aux conseils parfois 

erronés et culpabilisants 
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Conclusion thème 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire un réel projet parentalité en réponse aux besoins des familles du 

territoire 

 

 

 

Enjeux pour demain...... 
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Feuille de route Parentalité 
 

Objectifs généraux 

 

 

Objectifs opérationnels 

● Développer une politique parentalité 

 

● Favoriser/consolider 

l’interconnaissance des acteurs pour 

identifier les missions de chacun 

 

 

● Maintenir les permanences 

délocalisées de la maison des 

familles  

● Développer et/ou accompagner des 

actions de soutien à la parentalité 

 

● Développer la communication à 

destination des parents 

 

● Développer la communication auprès 

des partenaires 

Partenaires 

 

Financements existants et potentiels 

 

● CAF 

● CD 

● Collectivités 

● Impulsion 54 

● U2AF54 

● Familles Rurales 

● EVS 

● Associations locales 
● Collèges 

● CD 
● CAF 
● MSA 
● Collectivités 
● Associations 

 

Échéances Évaluation 

Durée de la CTG Nombre d’actions réalisées et/ou engagées 

Nombre d’outils de communication mis en 
place 
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Thème 4 : AUTONOMIE/INSERTION 
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Autonomie / Insertion  

 
 

1) Descriptif de ce que recouvre le thème « Autonomie/Insertion » 

Porter une attention particulière aux familles confrontées à un évènement de vie (naissance 
multiple, séparation, divorce, décès d’un conjoint, décès d’un enfant) et garantir une réponse 
adaptée à leurs besoins par une approche préventive et pro active 

 

2) Rappel des objectifs de la Convention Territoriale Globale Départementale 

Imbriquer le travail social Caf dédié au public vulnérable avec le travail social du 

Conseil Départemental ciblé sur les publics précaires en vue d’assurer une 

continuité de service 

 

 Coordonner les travaux des Délégations territoriales CAF et des MDS du Conseil 

Départemental afin de favoriser la complémentarité des interventions sociales, 

notamment dans le cadre des réseaux territoriaux de l’accès aux droits. 

 

 

 Imbriquer nos dispositifs d’aides financières extra-légales et mobiliser l’aide à domicile 

 

 Réfléchir à l’imbrication de leurs aides financières extralégales de sorte à couvrir 

l’ensemble des besoins exprimés quel que soit le public visé. 

 Expérimenter et étendre des dispositifs de mobilisation concertée des aides 

extralégales.  

Soutenir les processus d’autonomisation des jeunes  

 

« L’autonomie recouvre la capacité à être acteur de sa vie, à définir son projet de vie, seul et 

avec les autres, et ainsi passer à l’âge adulte ». Cette transition est un processus complexe 

qui renvoie à la fois aux conditions matérielles de l’indépendance mais également à la 

possibilité d’orienter son propre destin individuel et collectif.   

En proposant un accompagnement sur ces deux volets, adapté aux différents moments de vie 

des jeunes, les partenaires devront contribuer à créer les conditions pour permettre à chaque 

jeune d’avoir les moyens de son projet de vie.  

L’accès aux droits et au logement est une condition sine qua none pour accéder à son 

autonomie et prévenir la marginalisation. Il serait souhaitable de se doter d’une politique 

jeunesse qui reposerait sur une approche globale des parcours de vie des jeunes.  

 

L’identification des parcours permettrait de mieux repérer les besoins des jeunes et leur donner 

l’accès aux dispositifs en apportant une réponse. Plus particulièrement dans ce cadre 
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l’accompagnement des processus de décohabitation et d’insertion professionnelle devra être 

étudié. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du 6ème PDALHPD, une action relative à la construction d’une 

stratégie pour l’accompagnement des publics jeunes isolés est inscrite dans l’Axe 2 

« Favoriser l’accès à l’offre, la fluidité et la sécurisation des parcours résidentiels ».  

 Faire converger les dispositifs d’accès aux droits et au logement.  

 Soutenir l’insertion professionnelle. 

 Accompagner les parcours de vie des jeunes.   

 

3) Portrait Accès Autonomie / Insertion  

 

Dans leur prérogative de conduite d’actions de prévention et d’insertion pour contribuer à la 
lutte contre l’exclusion, plusieurs antennes du conseil départemental sont accessibles à tous 
sur le territoire intercommunal, à travers les maisons départementales des solidarités (MDS). 

La Com-Com, grâce à ses espaces France Services, accompagne les usagers dans leurs 
démarches administratives (notamment auprès des caisses de retraites). Des ateliers collectifs 
sont également mis en place afin d’autonomiser les individus dans l’usage des outils 
numériques.   
De plus, des permanences du service territorial Autonomie se tiennent également dans les 
locaux de la Com-Com. Enfin, une permanence de l’UDAF54 est instaurée afin d’aider les 
ménages à s’autonomiser sur leur gestion de budget.  

En termes de mobilité : un maillage de services de transports en commun, mêlant lignes 
régulières, scolaires ainsi qu’un transport à la demande. Un transport solidaire est également 
en expérimentation, bien qu’il manque aujourd’hui d’animation pour le mettre en valeur auprès 
de la population.  

On trouve sur le territoire deux Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 

localisés à Champenoux et à Nomeny. Ces services sont proposés aux publics vulnérables 

que sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les familles 

fragilisées. Ils apportent à ces publics des prestations afin de favoriser le maintien à domicile. 

Les deux ADMR (réseau associatif national de service à la personne) présents sur le territoire. 

Quatre pôles d’intervention : Enfance et Parentalité, Accompagnement du handicap, Services 

et soins aux séniors, Entretien              de   la maison. 

Concernant les personnes en situation de handicap 

3 % de la population touche l’Allocation Adultes Handicapés - AAH - de la CAF.  

Aucune structure d’hébergement n’est implantée sur le territoire pour les adultes ou les enfants en 
situation de handicap. Les permanences CAP Emploi au sein de France Services permettent 
d’accompagner les publics en situation de handicap dans leurs recherches d’emploi, et de sensibiliser 
les employeurs à leurs obligations légales.  
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Concernant l’insertion professionnelle 

Le chantier d’insertion par l’activité économique porté par la Comcom répond à un besoin 
d’accompagnement et d’insertion des publics éloignés de l’emploi. En moyenne, ce sont 25 personnes 
qui sont accueillies chaque année. En plus de l’apprentissage d’un métier, c’est un véritable 
accompagnement socio-professionnel qui est mis en place par une Accompagnatrice Socio 
Professionnelle formée dans les démarches de santé, auprès des partenaires (Pôle Emploi, CAF, CPAM, 
etc.), de logement, budgétaires et de mobilité (lever de fonds pour l’inscription au permis par 
exemple).  

En complément et de façon plus large, des permanence liées à l’insertion dans l’emploi sont 
proposées dans le cadre de France Services à Champenoux :  

● Mission locale, qui accompagne les 16 - 25 ans 
● Cap Entreprise, qui accompagne les + 26 ans 
● Cap Emploi, qui accompagne les personnes en situation de handicap 

Prestations  

Prestations versées  

Source : CAF 2021  
CCSGC  

Val de 

Lorraine  
Département  

R.S.A socle Majoré   
16  

9,1 %  

257 

11,9 %  

2 195  

9,8 %  

R.S.A socle non majoré  
159  

90,9 %  

1 906  

88,1 %  

20 310  

90,2 %  

Total  175  2 163  22 505  

Part des bénéficiaires du R.S.A sur 
l’ensemble des prestations  
C.A.F versées  

4 %  6,1 %  7 %  

 
La CCSGC se situe au même niveau que le département dans la répartition des 
allocataires bénéficiaires du RSA socle majoré et non majoré.   
 
Cependant il y a proportionnellement au nombre d’habitants, moins de bénéficiaires du RSA 

dans la CCSGC (4%) qu’à l’échelle du département (7 %)  
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SWOT AUTONOMIE/INSERTION 
 

 

Atouts 

 

Faiblesses 

 

 

⮚ Espace France service favorisant 

 L’autonomie des personnes 

 

⮚ Maillage de services de transport en 

commun  

 

⮚ Transport solidaire «  mobi-sol » 

 

⮚ Service d’aide et d’accompagnement à 

domicile 

 

⮚ Présence de 2 ADMR 

 

⮚ Partenaires présents via l’Espace France 

Service  ( CAF, Pole emploi, mission 

locale, MDS, CPAM, UDAF…) 

 

⮚ 1 chantier d’insertion 

 

⮚ Mission locale très présente 

 
 

 

⮚ Faiblesse dans l’accueil des 

enfants dans le cadre de 

l’insertion socio-pro 

 

⮚ Faiblesse dans le l’animation du 

transport solidaire « mobi-sol » 

 

⮚ Manque de communication sur le 

dispositif CTASF 

 
 

 

 

Opportunités 

 

 

Menaces 

 

⮚ Conseiller numérique 

⮚ Dispositif de la CAF sur le financement de 

places AVIP (accueil à Vocation d’Insertion 

Professionnel) 

 

Taux de familles monoparentales en hausse 
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Conclusion Thème 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux pour demain ……. 
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Feuille de route 

Insertion/ Autonomie 
Objectifs généraux 

 

Objectifs opérationnels 

 

⮚ Encourager l’insertion socio-

professionnelle des jeunes 

 

➢ Maintenir le portage et poursuivre le 

développement du chantier d’insertion 

intercommunal 

➢ Déployer des actions locales pour l’emploi et la 

formation des jeunes ( forum, tutorat, stage, 

visite de métiers…) 

➢ Maintenir le soutien des porteurs de projets sur 

la création d’entreprise 

➢ Mettre en place des formations à destination 

des employeurs et du milieu associatif sur la 

génération Z pour mieux la comprendre (jeunes 

adultes) 

➢ Développer l’accompagnement et l’orientation 

des jeunes dès le collège, en lien avec les 

familles et Education Nationale 

 

⮚ Lever les freins à l’insertion et 

l’autonomie des jeunes 

 

➢ Faciliter l’accès aux gardes d’enfants pour 

encourager l’insertion professionnelle 

➢ Soutenir l’accueil individuel pour les reprises 

d’activités en horaires atypiques 

 

. 

 

Partenaires 

 

⮚ Communes  

⮚ CCAS 

⮚ CAF 

⮚ CD 

⮚ Etat 

⮚ Région 

⮚ Mission Locale 

⮚ Pôle emploi 

 

Financements existants et potentiels 

 

● CAF 54 

● CD 

● Collectivités CCAS 

● Région 

● Etat 

● Fonds Européens 

 

Échéances  

Durée de la CTG 

 

 

 

 

 

Évaluation 

Nombre de réunions partenariales (comité de 

pilotage) 

Nombre d’actions 

Nombre d’accompagnements  
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Thème 5 : ACCES AUX DROITS 
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1) Descriptif de ce que recouvre le thème « Accès aux Droits »  

L’accès aux droits constitue un levier d’appui essentiel à la lutte contre la pauvreté, la précarité 

et l’exclusion. L’enjeu est que les habitants, et notamment les plus en difficultés, connaissent 

leurs droits et les services qui peuvent les accompagner et ainsi actionner leurs droits 

correctement. Faire que les habitants aient une meilleure lecture des dispositifs d’aides 

sociales et des services proposés sur le territoire ; assurer un accueil adapté au sein des 

services ou institution, prendre en compte la situation des personnes en difficulté de façon 

globale et favoriser les collaborations entre les institutions et service pour une meilleure prise 

en charge des publics. 

2) Rappel des objectifs de la Convention Territoriale Globale Départementale 

Améliorer l’accès à l’information et à ses droits 

=> Elaborer en commun une stratégie de communication afin d’assurer une 

information coordonnée vers le grand public et les acteurs territoriaux, ce qui constitue 

l’une des missions centrales du réseau d’accès aux droits. 

=> Communiquer vers le grand public avec des outils adaptés et innovants. 

=> Impliquer les opérateurs et les territoires dans une communication plus 

performante 

 

Faciliter l’accessibilité numérique 

=> Mailler le territoire afin de proposer une offre d’accessibilité numérique sur chaque 

bassin de vie et développer les mobilités, physiques et numériques, condition majeure 

de l’accessibilité aux services pour tous. 

=> Promouvoir l’offre d’accessibilité numérique.  

=> Soutenir l’effort d’insertion numérique pour développer les capacités d’autonomie 

des usagers dans l’utilisation des outils numériques.   

Apporter une offre spécifique de proximité aux publics les plus fragiles pour garantir 

l’accès aux droits et prévenir les ruptures 

=> Proposer à toute personne en difficulté un rendez-vous physique pour permettre 

l’accès à l’ensemble de ses droits et prévenir les ruptures.  

=> Développer sur chaque territoire un réseau partenarial de l’accès aux droits, 

adossé au premier accueil social de proximité.  

=> Simplifier et optimiser les outils et procédures existantes 
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3) Portrait Accès aux Droits 
 
Quelques chiffres clés 2020 de la CAF concernant les contacts allocataires : 
  
La communauté de Commune de Seille et Grand Couronné compte sur son territoire 8 495 
personnes couvertes2 par au moins une prestation C.A.F, soit un taux de couverture de 45,3 
% par rapport aux 18 746 habitants (48 % au niveau du département). Le nombre d’allocataire 
C.A.F est de 2 766 soit 17,7 % de la population de la CCSGC.   
 
Le nombre de personnes couvertes par une prestation C.A.F est resté stable (-0,1% entre 
2016 et 2020) pour le territoire de la CCSGC alors qu’il a augmenté de 1,1 % pour le 
département de Meurthe-et-Moselle.   
 
20,5 % de la population du Val de Lorraine est allocataire de la C.A.F. La population du Val 
de Lorraine représente 14,5 % du nombre de personnes couvertes par la C.A.F à l’échelle du 
département (2,4 % pour la CCSGC).  
 
 
Nombre de personnes couvertes par la C.A.F  de la CCSGC entre 2016 et 2020 | 
Source : DataCAF 

 

 
 

Sur le territoire de la CCSGC, les allocataires avec enfant(s) représentent la part la plus 
importante de tous les allocataires (59 %). 37,3 % de ces familles sont des couples avec 
deux enfants. A l’échelle du Val de Lorraine, les familles avec enfants représentent 43,2 % 
des allocataires. Ces chiffres sont à l’inverse très faibles à l’échelle du département avec 
seulement 28,5 % de familles avec enfants allocataires. Enfin, Les personnes seules 
représentent 23,5 % des allocataires, taux faible par rapport au Val de Lorraine (36,3 %) et 
du Département (53 %). Les familles monoparentales de la CCSGC constituent un groupe 
important du nombre de familles totales allocataires (13,2 %) ; elles se situent dans la 
moyenne du Val de Lorraine (15,2 %) et du département (12,9 %).  
 
 
 
  

 

 
2 Personnes couvertes : comprend l’allocataire C.A.F (terme qui désigne les responsables du dossier pour 

l’ensemble de la famille), son conjoint, ses enfants et éventuellement les autres personnes à charge.  
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Sur l’ensemble des 

prestations versées aux 

allocataires C.A.F de la 

CCSGC 33,3% sont des 

allocations familiales, 

13,5 % une allocation de 

rentrée scolaire et 8,7 % 

la Prestation d’Accueil du 

Jeune Enfant (PAJE) ce 

qui concorde avec le 

nombre important 

d’enfants dans la 

population couvertes. 

 

 La deuxième prestation la plus accordée est la prime d’activité. Elle représente 18,5 % de 

l’ensemble des prestations versées. La PPA est une aide financière qui vise à encourager 

l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs aux ressources modestes. 

 

Contrairement au Val de Lorraine et au département (8,5 % et 11,7 %), l’A.P.L ne représentent 

que 1,7 % des prestations de la C.A.F.   

Répartition des prestations C.A.F 

Source : CAF 2021 

 

 

 

Bien que le niveau de vie du territoire soit élevé avec peu de fragilité social, on y retrouve 

néanmoins un certains nombres de publics vulnérable avec des famille monoparentales de 

plus en plus nombreuses, des jeunes de moins de 30 ans touchés par le chômage et des 

personnes en situation de grande fragilité sociale (violence, protection de l’enfance, instabilité 

familiale.. 

 

 

Allocations 
familiales (AF) 

APL Prime d'activité 
( PPA ) 

PAJE  - droit de 
base 

Allocation de 
rentrée scolaire 

 

,9% 13 

,9% 14 

27 ,8% 

,0% 22 

,4% 14 

7 ,0% 

,5% 13 

,9% 14 

28 ,4% 

22 ,5% 

,2% 14 

,5% 6 

13 ,5% 

14 ,7% 

27 ,4% 

,5% 22 

,8% 14 

,4% 6 

0-2  ans révolus 

3-5  ans révolus 

6-10  ans révolus 

11-14  ans révolus 

15-17  ans révolus 

18-24  ans révolus 

CCSGC Val de Lorraine Département 
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Concernant les contacts allocataires avec la CAF  :  

  Département CCSGC 

Nombre de ménages allocataires 161 697 
(48.2 % des 
ménages) 

2766 
(37 % des 
ménages) 

Nombre d’allocataires ayant eu au moins un contact téléphonique 
avec la Caf dans l’année 

74 163 
 

985 
 

Nombre d’allocataires en situation de vulnérabilité accompagnés 
par la Caf (à la demande des partenaires) 

11 164 
 

187 

Nombre d’allocataires ayant eu recours aux démarches 
dématérialisées au cours de l’année 

186 589 3321 

 
Cependant, les commissions d’aides sociales facultatives (ouvertes à tous, sans condition de revenus) 
ne sont jamais sollicitées par les habitants du territoire, dénotant un manque d’informations sur ce 
dispositif.  

● Deux espaces France Services sur le territoire de la Com-Com : 

● La Poste de Nomeny, labellisée en octobre 2021 
●  La ComCom de Champenoux, labellisée en janvier 2020 

France Services est un guichet d'accueil polyvalent qui permet d'obtenir un premier niveau 
d’information et d'effectuer des démarches administratives relevant des organismes 
partenaires, que ce soit dans l’accès voire dans l’ouverture de droits. Si la demande de l’usager 
dépasse les compétences des animatrices, celles-ci se chargent de contacter les référents 
des organismes visés, afin d’obtenir la réponse aux interrogations par téléphone ou par mail. 
Si la situation est trop compliquée pour être réglée de cette façon, le partenaire se chargera 
de rappeler directement l’usager pour prévoir un rendez-vous individuel. 

➔    Un usager ne se retrouve ainsi jamais sans réponse. 

Les Permanences au sein de France Services  

Des permanences sont menées, soit par des agents formés, soit directement par les 
intervenants des différents partenaires, soit par un conseiller numérique. Le Conseiller 
Numérique a pour mission spécifique d’accompagner les usagers, en rendez-vous individuel 
et en ateliers collectifs, sur des démarches en ligne. 
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Permanences Régulières Permanences Ponctuelles, à la 
demande 

Partenaires sollicités en fonction 
des situations individuelles 

Service Impôts des 
Particuliers de Nancy 

Travailleurs de la CAF CAP emploi 

CPAM Association de défense des 
droits du consommateur : 
Consommation Logement et 
Cadre de Vie 

Service Territorial Insertion 

Mission locale du Val de 
Lorraine 

Délégué aux défenseurs des 
droits 

Service Territorial Logement 

CAP entreprise (aide à 
l’emploi des plus de 26 
ans) 

 
Ministère de l’Education 
nationale, notamment avec le 
Dispositif Académique de 
Validation d’Acquis 

ALACA   Association de médiation 
familiale de de soutien à la 
parentalité : Impulsion 54 

 France Renov portée par 
ALEC 

  Service de coordination 
gérontologique 

Société de distribution 
d’eau (secteur Grand 
couronné - 2x fois par an 

  Agence d’information sur le 
logement ADIL 

Service Territorial 
Autonomie 

  Centre d'Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles 
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Conciliateur de Justice     

Travailleurs sociaux du 
Conseil Départemental 

    

UDAF54 pour le Point 
Conseil Budget 

  

   

 
 
Le public majoritairement accueilli est, sans surprise, majoritairement composé des plus de 
62 ans, bien qu’une hausse des 27 à 45 ans est à noter depuis la labellisation.  

Les besoins recensés sont généralement accès autour de la Solidarité : demande de RSA, de 
la prime d’activité (35% des demandes), autour des impôts (32%), autour des demandes de 
retraite auprès de la CARSAT (15%) et autour de l’immatriculation des véhicules (15 %). 

Les nouveaux besoins enregistrés (2022) concernent la démarche pour la prime inflation ainsi 
que de plus en plus de demandes concernant la retraite et la CPAM 

Des ateliers collectifs à destination de la population 

Afin de résoudre une partie de la fracture numérique, les animatrices France Services propose 
des ateliers numériques gratuits à destination de tout public, afin qu’ils puissent maîtriser 
des démarches simples nécessitant internet. 

D’autres ateliers à thème sont aussi proposés depuis avril 2022 à l’ensemble de la population, 
afin de sensibiliser et de répondre aux demandes récurrentes des démarches quotidiennes. 
Sont par exemple abordés : le remplissage d’une déclaration d’impôts, les démarches 
basiques auprès de la CARSAT, etc. 

● Ateliers collectifs pour séniors  

Depuis 2011, la Com-Com propose également des ateliers collectifs sur ordinateur, tablette 
ou smartphone, ainsi que des ateliers à thème à destination des séniors de plus de 60 ans. 
Ces ateliers séniors, animés par une animatrice confirmée pour des groupes de 4 à 8 
personnes, tiennent place à Champenoux et à Nomeny et sont accessibles sur inscription 
préalable. Le programme détaillant les 17 thèmes abordés ainsi que le bulletin d’inscription 
sont envoyés chaque année directement en boîte aux lettres. Les thèmes les plus prisés 
concernent la création d’une adresse mail, le transfert de données d’un appareil à un autre, 
ainsi que tout ce qui touche la photo.   
Sur l’année 2019-2020, 345 inscriptions aux ateliers ont été recensées, ce qui correspond à 
122 personnes inscrites. Pour l’année 2021-2022 (reprise post-Covid), ce sont tout de même 
300 inscriptions pour 102 inscrits qui ont été comptabilisées.  
La Com-Com est actuellement en réflexion pour ouvrir ces ateliers de médiations numériques 
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à l’ensemble de la population, sans critère d’âge, dès la rentrée de septembre 2022. 
 

Dans chaque commune se trouve un Centre Communal d’Action sociale ou un référent 
action sociale, afin de s’assurer que chacun puisse bénéficier des aides auxquelles il a droit 
et mettre en place des solidarités au sein de la commune.  

● Droits citoyens :  

Taux d’abstention assez faible aux élections présidentielles (2017) : 14.7%  

● Accès à la santé :  

Le territoire intercommunal possède une belle couverture médicale pour les soins de proximité, 
ce qui permet de ne pas être considéré comme une zone de désert médical. 

Cependant, l’âge moyen des généralistes actifs est de 54,84 ans au 1er janvier 2022, ce qui 
peut devenir problématique dans les 10 années à venir, si un renouvellement des 
professionnels ne se fait pas rapidement. 

La couverture médicale des spécialistes est cependant peu développée (il n’y a aucun 
gynécologue, dermatologue, ophtalmologue ou pédiatre ni aucune infrastructure médicalisée 
à destination des personnes âgées).  

● Accès au numérique : 

L’intégralité du territoire est couverte par la 4G a minima par un opérateur.  

Le déploiement de la fibre optique se poursuit sur le secteur. La Com-Com est partenaire de 
ce projet et investit près de 800 000€ en 5 ans pour que le raccordement soit gratuit pour les 
citoyens de Seille et Grand Couronné. Ce déploiement devrait s’achever en 2023 et couvre 
déjà 28 communes.  
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SWOT ACCES AUX DROITS 
 

Atouts 

 

Faiblesses 

 

 

⮚ Diversité des acteurs de l'accompagnement 

: CCAS, politique communale, Asso, EVS, 

France Services, CAF, CD54   

 

⮚ Très bonne activité de FS CCSGC 

Champenoux Evolution progressive de FS 

La Poste Nomeny 

⮚ Permanence gratuite décentralisées : 

avocats pour information de premier niveau 

dans certaines communes, 13 permanences 

sur France Services à Champenoux 

(Défenseurs des droits, Travailleurs sociaux, 

défense des consommateurs...) 

⮚ Territoire couvert par la 4G à minima 

 

⮚ Atelier Collectifs numérique 

 

⮚ Partenariat avec la CAF pour faciliter l’accès 

aux droits 

 

⮚ Difficulté d'identifier les publics dits 

"invisibles" 

 

⮚ Problème de mobilité pour avoir 

accès aux droits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunités Menaces 

 

 

⮚ Redynamisation de l’EFS de Nomeny 

⮚ Logement pédagogique porté par la Mission 

Locale qui favorise l'accès aux droits : 

présentation des aides aux logements, 

locataires comme propriétaires, économie 

d'énergie, gestion du budget… 

 

⮚ Développement des écrivains publics 

 

⮚ Développement de la banque de ressources 

d'accès aux droits, porté par l'association 

AD2S 

⮚ Mise en place d'une plateforme par l'Etat pour 

répertorier tous les acteurs de 

l'accompagnement et de l'accès aux droits 

Plateforme DORA (Découvrir-orienter-

renseigner-Accompagner) 

 

⮚ Peur du jugement si demande 

d'aides 

 

⮚ Peur de se tromper et de mal-faire 

lorsqu'on passe par des démarches 

en ligne= renoncement aux droits  

 

⮚ Difficultés des démarches 

administratives 

 

⮚ Fracture numérique 
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CONCLUSION THEME 5 
ACCES AUX DROITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir les accompagnements dans les démarches administratives, en proximité 

 

Poursuivre les partenariats sur le territoire et entre acteurs   

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux pour demain ……. 

 



 
 

 
111 

 

Feuille de route 

 

ACCÈS AUX DROITS/NUMERIQUE 
Objectifs généraux 

 

Objectifs opérationnels 

 

⮚ Favoriser l’accès aux droits des 

personnes isolées, non mobile 

⮚ Engager une réflexion, autour de 

l’accompagnement de proximité 

 

⮚ Mettre en place une médiation 

numérique itinérante, de proximité 

dans les communes : Conseillers 

numériques/FS 

  

⮚ Renforcer l’accessibilité et 

l’efficacité des dispositifs existants 

⮚ Maintenir et développer les 

accompagnements France Services 

dans les démarches quotidiennes  

 

⮚ Poursuivre les partenariats entre les 

acteurs de territoire  

 

⮚ Faciliter l’accès aux dispositifs ⮚ Communiquer sur les aides 

existantes         

     

⮚ Sensibiliser les élus sur le 

déploiement de CTASF 

(Commission Territoriale des Aides 

Sociales Facultatives) 

 

Partenaires 

 

⮚ Partenaires socles France Services  

⮚ Partenaires locaux France Services 

⮚ Communes  

⮚ EVS  

⮚ CCAS 

 

Financements existants et potentiels 

 

● CAF 54 

● CD 

● Collectivités CCAS 

● Région 

● Etat 

● Fonds Européens 

 

Échéances  

Durée de la CTG 

 

 

 

 

 

Évaluation 

Nombre de réunions partenariales (comité de 

pilotage) 

Nombre d’actions 

Nombre d’accompagnements  
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Thème 6 : LOGEMENT/CADRE DE VIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
113 

                         

 Logement / Cadre de vie   

 

 

1) Descriptif de ce que recouvre le thème « logement / cadre de vie »  

● L’animation de la vie sociale concerne les lieux de proximité à vocation globale, 

familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à la mixité 

sociale et au lien social.  

● Les espaces de vie sociale permettent aux habitants d’exprimer, de concevoir et de 

réaliser leur projet.  

                  2)  Rappel des objectifs de la Convention Territoriale Globale Départementale 

Concernant la politique Logement :  

Favoriser le maintien dans le logement et prévenir les expulsions locatives 

 

Animer la lutte contre l’habitat dégradé dans le cadre du Pôle de lutte contre l’habitat 

indigne et non décent (LHIND)  

=> Pérenniser l’animation conjointe du dispositif et contribuer à son financement et au 

financement des prestataires chargés de la qualification des situations. 

=> Imbriquer les offres d'accompagnement social « des situations détectées », y 

compris pour les cas complexes. 

Promouvoir le savoir Habiter  

=> Développer des actions de promotion et de prévention sur les territoires. 

=> Soutenir et promouvoir les lieux ressources de type « Eco appart ».   

Concernant la politique Cadre de Vie :  

 

Favoriser et encourager la participation des habitants  

Les habitants sont reconnus aujourd’hui comme des acteurs incontournables du 

développement de leur quartier et de leur environnement social.  

En effet, permettre aux citoyens de tous les âges de coproduire des opérations qui composent 

les projets de territoire, leur reconnaître une « expertise d’usage » devient de plus en plus 

nécessaire. Les habitants acquièrent au fil du temps, des connaissances, des savoir-faire et 

des savoir-être en utilisant au quotidien les espaces de vie de leur environnement de proximité 

(espaces urbains, espaces ruraux, …) ainsi que les           réseaux  et les relations sociales de 

proximité. 

=> Coordonner leurs actions pour accompagner et soutenir financièrement les projets 

portés par et pour les habitants. 
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Élaborer, animer le Schéma directeur de l’animation à la vie sociale 

Cet axe concerne essentiellement les structures d’animation à la vie sociale que sont les 

Centres Sociaux et les Espaces de Vie Sociale aujourd’hui co-soutenus par les différents 

partenaires institutionnels. Les projets de ces structures privilégient la participation des 

habitants et concentrent des réponses multiples aux besoins des habitants dans le cadre d’une 

approche globale (accès aux droits, enfance, jeunesse, parentalité, …). 

=> Mettre en place le comité de pilotage inter partenarial et départemental du futur 

Schéma directeur de l'animation à la vie sociale et en définir les objectifs et le 

fonctionnement (diagnostic, état des lieux, axes prioritaires, …). 

=> Définir les évolutions quantitatives et qualitatives souhaitables de l’animation à la vie 

sociale à l’échelle départementale et infra-départementale et favoriser le développement 

des structures d’animation de la vie sociale sur les quartiers prioritaires des politiques 

de la ville. 

=> Adopter une stratégie de financement convergente entre les partenaires en fonction 

de priorités. 

=> Mettre en réseau le secteur de l’animation à la vie sociale. 

 

3 Portrait Accès Logement / Cadre de vie 

 Caractéristique d’une zone rurale, le parc immobilier de la Com-Com Seille et Grand 
Couronné est majoritairement constitué de grandes maisons, destinées à la propriété en 
tant que résidences principales.  

La vacance immobilière du territoire, bien que faible et stable, est inégalement répartie, l’enjeu 
est alors de la comprendre afin de la résoudre. 

Aux vues de l’évolution de la structure des ménages, il convient de se demander si le parc 
immobilier de la Com-Com est bien en adéquation avec les besoins de sa population.  

● Une offre de petits logements, notamment adaptés au vieillissement, pourrait être 
une piste à développer, en plus du développement de logements sociaux.  

 

● Une aide ou un accompagnement à l’adaptation des logements pour les séniors 
serait également une solution envisageable, afin de maintenir ces personnes le plus 
longtemps à domicile.  

Les espaces France Services aura alors une place considérable dans l’accompagnement de 
ce public.  

Le dispositif OPAH-RU actuellement à l’étude permettra de définir les axes à améliorer, et 
d’ainsi aider les habitants du territoire dans leurs travaux de rénovation, en leur attribuant 
directement les subventions de l’ANAH, que l’intercommunalité va parfois bonifier. 
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Politique Cadre de vie 

Les deux PLUi qui régissent le territoire ont vocation à unifier la politique urbanistique des 
communes. Seules Villers-lès-Moivrons possède son propre Plan Local d’Urbanisme et les 
communes de Bratte et de Moivrons sont toutes deux régies par le Règlement National 
d’Urbanisme.  

Plusieurs projets urbanistiques visent à améliorer et développer les bourgs-centres des 3 
communes moteurs du territoire : Nomeny, Champenoux et Bouxières-aux-Chênes. 

● Le dispositif Petites Villes de Demain permet de développer le coeur de la commune 
de Nomeny, après que la commune ait pu bénéficier au dispositif Bourg-Centre 
 

● Les trois communes et la ComCom ont décidé de mener une dynamique partenariale 
afin de développer leur centres bourgs grâce à une Opération de Revitalisation de 
Territoire (signature d’une convention-cadre prévue au 1er trimestre 2023). 

Le dispositif PVD ainsi que l’ORT vont alors permettre de créer une vision et un projet commun 
(réévaluable chaque année), dans le but d’associer plus encore, les différents partenaires avec 
ces communes, moteurs du territoire.  

● Culture  

Le monde de la culture, par le biais du Projet Culturel de Territoire et du CTJEP (en procédure 
de reconduction pour 2022-2025) est bien présent et fortement développé sur l’ensemble du 
territoire, impulsant fortement la vie locale.  

● Tourisme :  

En 2020 on dénombre 55 meublés de tourisme et 45 chambres d’hôtes sur l’ensemble du 
territoire, inégalement concentré autour des deux pôles Champenoux et Nomeny. On ne 
trouve par contre aucun hébergement collectif (gîtes, résidence collective pour mineurs, 
résidences de tourisme), ni hôtel.  

Deux catégories de ménages devraient alors être différenciées :  

Pour les classes moyennes à aisées, le territoire est donc très attractif : 

● Prix du foncier (encore) accessible 
● A proximité directe de la métropole 
● Réseau routier qui soutient leur forte motorisation 

Pour le public en difficulté, représentant 17 % de la population : 

● Insuffisance des logements sociaux 
● Difficulté de mobilité  
● Peu de commerces de proximité 
● Peu d’emplois sur le territoire  
● Risque d’aggraver leur éloignement professionnel et social 
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SWOT LOGEMENT  
 

 

Atouts 

 

Faiblesses 

 

⮚ Prix du foncier accessible 

 

⮚ A proximité de la métropole 

 

⮚ Réseau routier qui soutient leur forte 

motorisation 

 

⮚ 2 PLUI 

 
 

⮚ Mise en œuvre prévue d'une Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat  

 

⮚ Augmentation du nombre d'habitants sur le 

territoire 

 

⮚ Faible vacance de logements  

 

⮚ Proximité des communes sur les 

renseignements, l'accompagnement des 

usagers  

 

⮚ Amélioration du repérage de non-adaptation 

des logements des personnes âgées par le 

CD54, en lien avec les services à domicile et 

avec les espaces FS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Insuffisance de logements 

sociaux pour répondre aux 

besoins/Pas de visibilité 

 

⮚ Difficulté de mobilité pour le 

public en difficulté 

 

⮚ Faible offre de petits logements  

 

⮚ Grands logements à rénover / à 

mettre aux normes 

 

⮚ Public vieillissant 

 

⮚ Parc immobilier semi ancien 

 

 

⮚ Non adaptation des logements 

au parcours de vie : 

vieillissement, évolution des 

familles (séparations, familles 

monoparentales.),  

 

⮚ Manque de visibilité des aides / 

accompagnements sur le thème 

du logement 

 

⮚ Accessibilité du logement sur le 

territoire : prix en constante 

évolution  

 

⮚ Impayés de loyers très 

importants (montant) 

 

⮚ Baisse des possibilités de 

constructions (disponibilité 

foncière) 
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Opportunités 

 

Menaces 

 

 

⮚ Formulaire unique de demande de logement 

social qui facilite la démarche  

 

⮚ Guichet unique de signalement du mal 

logement CAF 

 

⮚ Mobilisation possible sur le territoire de 

l'Association Si Toit Lien : médiation 

propriétaires / locataires, en lien avec 

France Services 

 

⮚ Mise en œuvre de la plateforme Loj'Toit sur 

le Val de Lorraine : accompagnement des 

jeunes dans l'accès au logement  

 

⮚ Développement d'un logement pédagogique 

porté par la Mission Locale :  présenter les 

aides aux logements, locataires comme 

propriétaires, économie d'énergie, gestion 

du budget... 

 

⮚ Soutien financier de la CAF sur les maisons 

intergénérationnelles : développer la 

promotion de ce type d'habitat 

 

⮚ Développement national de l'habitat inclusif : 

logements individuels partagés qui tournent 

autour d'un projet de vie incluant au moins 

une personne âgée 

 

⮚ Dispositif OPAH-RU à l’étude 

⮚ Opération de Revitalisation de territoire ( en 

cours) 

⮚ Redynamiser l’EVS foyers ruraux 

 

 

 

⮚ Bâtit vieillissant 

 

⮚ Risque d’aggraver l’éloignement 

professionnel et social 

 

⮚ Fin définitive d’un EVS 

 

⮚ Inégalité d'implantation des 

logements sociaux  

 

 

⮚ Manque d'attractivité pour les 

bailleurs sociaux en milieu rural 

 

⮚ Evolution de la législation : mise 

aux normes des passoires 

énergétiques obligatoire en 

janvier 2023, ce qui peut 

représenter un risque pour la 

location 
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SWOT CADRE DE VIE 
 

 

Atout 

 

 

Faiblesses 

 

 

⮚ Richesse de la vie locale : associations, 
communes, CCAS... 

 

⮚ Dynamique associative qui a un vrai sens : 
espaces de débats, d'échanges, d'éducation 
populaire 

 

⮚ Associations locales et Contrat Jeunesse 
Education Populaire (CTJEP) et Espaces de 
Vie Sociale (EVS) : la diversité permet 
d'impulser une dynamique de territoire 

 

⮚ Diversification des offres de mobilité 
(mobisol, transport à la demande, 
covoiturage...) 

 

⮚ Mise en place d'initiales locales variées, par 
le tissu communal et le tissu associatif : 
accueil des nouveaux habitants, valorisation 
des associations, épicerie sociale... 

 

 

 

 

 

⮚ Villages dortoirs : enjeu de 

développement de la vie sociale  

 

⮚ Difficulté de mobiliser des 

publics en difficulté sur la vie 

locale (associative, 

municipale…) 

⮚ Disparité entre les 2 Espaces de 

Vie Sociale du territoire 

 

⮚ Difficulté d'identifier les publics 

en difficulté 

 

⮚ Différents portages de la 

politique sociale par les 

communes / CCAS 

⮚ Accessibilité des informations : 

inégalité de diffusion des 

informations au sein des 

communes (distribution, relai 

numérique...) 

 

⮚ Difficulté d'accessibilité du 

territoire : enjeu de mobilité 

 

Opportunités 

 

Menaces 

 

Redynamisation d’un EVS (foyers ruraux) 

 

Augmentation du prix des carburants 

accentue les problématiques de 

mobilité.  

 

Impact du COVID sur la dynamique 

inter-associative, l'implication des 

habitants et la mobilisation des 

bénévoles 

 

Radicalisation et montée des extrêmes 
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             Conclusion Thème 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux pour demain ……. 
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Feuille de route 

 

Logement/Cadre de vie 
 

 

Objectifs généraux 

 

Objectifs opérationnels 

 

Logement 

 
● Structurer la politique habitat sur le 

territoire intercommunal  

 

 

 

 

 

⮚ Maintenir le soutien financier des 

espaces France Renov 

 

⮚ Maintenir la communication autour 

du service d’accompagnement à la 

rénovation énergétique 

 

⮚ Diversifier les types d'habitats pour 

s'adapter aux parcours de vie 

Cadre de vie 

 

●  Accompagner et encourager 

l’engagement associatif et citoyen  

 

 

⮚ Soutenir la dynamique associative 

 

⮚ Maintenir et encourager les 

dispositifs structurants 

 

⮚ Poursuivre les initiatives locales de 

valorisation et d'information de 

l’offre existante à destination des 

habitants 

 

 

Partenaires 

 

CD 

CAF 

Associations 

EVS 

ALEC 

LER 

ADIL 

Mission Locale 

 

Financements existants et potentiels 

 

CAF 

CD 

Collectivités 

Région 

Etat 

 

Échéances  

 

 

Évaluation 

 

Durée de la CTG Nombres de rencontres 

Nombres d’actions 

 



 
 

 
121 

 

Annexe 4 : 
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Evaluation de la démarche CTG 
 
 

Evaluer c’est mesurer le chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en 
cohérence. L’évaluation est un outil au service de la démarche de progrès qui 
s’inscrit dans le souci de l’amélioration continue des actions. C’est aussi un outil 
de clarification et de valorisation auprès des partenaires. 
 
 
Objectifs de l’évaluation de cette CTG :  

− Adapter les interventions de la collectivité et de la Caf (prise en compte des besoins 
prioritaires et des besoins spécifiques) ; Réduire les écarts entre l’offre existante et le 
besoin 

− Opérer les choix stratégiques sur le territoire.  
− Connaître l’ensemble des champs d’interventions de la Caf, fluidifier les relations, 

respecter les engagements ;  
− Rationaliser les organisations et les fonctionnements et travailler en transversalité.  

 
 
Elle se compose de deux démarches distinctes : 

− Le suivi des résultats : état des lieux/ bilan des actions  
− L’évaluation des impacts : mesure des effets, des évolutions entre l’année N et N+2 

(évaluation intermédiaire) et l’année N et N+4. 
 

L’évaluation se déroulera en continu et sera intégrée au dispositif du pilotage des 
actions.  
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  Questions évaluatives Indicateurs Résultats Commentaires Perspectives 

Eva
luat
ion 
de 
la 
dé
mar
che 

Le

s 

réalisa

tions 

Les éléments qui 
figurent dans le 
diagnostic partagé sont-
ils adaptés ?  

Ressenti des acteurs locaux tout 
au long de la démarche. 

Ensemble des éléments 
présents pour déterminer des 
champs prioritaires 

Réactualisation des données 
aisée ? 

N N+1 N+2 N+3   

Des champs prioritaires 
ont-ils été identifiés ? 

Y a-t-il consensus ou pas ? 
      

La construction du plan 
d'actions a-t-elle été 
pertinente au regard du 
diagnostic posé ? 

Ressenti des acteurs locaux 
      

Avancée effective de la 
CTG 

Respect des échéances inscrites 
au schéma de développement 
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  Questions évaluatives Indicateurs Résultats Commentaires Perspectives 

Eval
uati
on 
de 
la 
dém
arch
e 

Les 

moyen

s 

Quelle est la place et la 
mobilisation des acteurs 
?  

(élus, administrateurs, 
habitants, 
associations,…) 

Actions réalisées : 

-  

-  

-  

N N+1 N+2 N+3   

Y a-t-il une clarification 
des différents niveaux 
d'implication des 
partenaires ? 

4 niveaux de participation : 

− L’information 

− La consultation 

− La concertation 

− La co-construction 

      

Le pilotage et le 
fonctionnement des 
instances sont-ils 
efficaces ? 

Formalisation existante ?  

Calendrier identifié ? 

Quels outils de pilotage ont été mis 
en place ? 

      

Les moyens mobilisés 
sont-ils adaptés / 
adéquats ? (humains, 
financiers, matériels) 

Nombre de personnes mobilisées et 
temps passé 

      

La communication Existe-t-il un plan de communication 
? 

Place de la Caf dans ce plan  

Place du CD 54  

Place de la Commune dans ce plan 
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La qualité des équipes et 
des intervenants 

Compétences, qualifications, 
formations 
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Annexe 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
127 

 

 

Liste des membres des 

 

Instances de collaboration 
 

 

 

Les membres du comité de pilotage de la CTG sont 
arrêtés comme suit :  

❖ Pour la Communauté de commune de Seille et Grand 
Couronné   

Président de la Communauté de Communes  

Vice-Président en charge de l’Action Sociale  

Vice-Président en charge de la Petite-Enfance 

Vice-Président en charge de l’animation  

 

 
 

❖ Pour la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle :  
 

    Déléguée de territoire et Conseiller Technique d’Action Sociale 
 
 

 

❖ Pour le Conseil Départemental :  
 
Responsable de la Maison Départementale des Solidarités 

 

Les membres du comité opérationnel de la CTG sont arrêtés comme suit et sont mobilisés 
en fonction des thématiques abordées : 

 

❖ Pour la commune ou Communauté de Communes : 
Responsable du service Petite Enfance  
Responsable France Services  
Direction pôle Vie Locale  

 

 

❖ Pour la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe et Moselle et de la Moselle 
 

À déterminer en fonction de la thématique : Déléguée de territoire, Conseiller technique d’action 
social, travailleur social, 
 

: 
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Annexe 6 : Délibération du Conseil Communautaire 
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La Communauté de Communes Seille et Grand Couronnée a prescrit par délibération du 18 novembre 2021 la 

révision allégée n°1 du PLUi secteur Seille dans le but d’opérer une modification du règlement graphique sur la 

commune de Lanfroicourt (54760). 

Conformément à la législation en vigueur cette procédure, du faire de la modification à apporter au règlement 

graphique, est soumise à évaluation environnementale. 

 

Procédure Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du secteur Seille 
soumise à évaluation environnementale 

Maître d’ouvrage Communauté de Communes Seille et Grand Couronnée 

Interlocuteur Comcom Hugo Braghini, Chargé d’études urbanisme / 03 83 31 74 37 

Bureau d’études Jennifer Morardet chargée d’études– nege.associes@gmail.com / 06 82 14 44 24 

  

 

  

mailto:nege.associes@gmail.com
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1. PRÉAMBULE 
 

L’évaluation environnementale vise à faciliter l’intégration des enjeux environnementaux dans les 

documents d’urbanisme. L’évaluation environnementale est une démarche favorisant la prise en 

compte de l’environnement par les documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriaux, plans 

locaux d’urbanisme et autres…) qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables (directement ou à 

travers les projets qu’ils permettent) sur l’environnement.  

 

1.1  LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

La Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains 

plans et programmes  sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 

2004-489 du 3 juin 2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les 

plans et programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. 

Désormais, les plans locaux d’urbanisme (PLU) font l’objet d’une évaluation environnementale 

systématique à l’occasion de  leur élaboration et de leur révision, et à un examen au cas par cas dans le 

cadre de certaines configurations (R. 104-33 à R. 104-37 du Code de l’urbanisme). 

Cette obligation résulte de l’application du Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant 

modification des dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et 

des unités touristiques nouvelles. Il permet d’appliquer l’article 40 de la loi dite « Asap » du 7 décembre 

2020. 

À la suite de la publication du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant sur la modification des 

dispositions relatives à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités 

touristiques, toutes modifications du PLUi entrainent la réalisation d’une évaluation environnementale. 

Ainsi, le cadre législatif et réglementaire exprime la volonté de construire et de mettre en œuvre des 

documents d’urbanisme « durables », prenant mieux en compte l’environnement et le bien-être de la 

population.  

 

 

 

 

 

http://outil2amenagement.cerema.fr/le-schema-de-coherence-territoriale-scot-r402.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html
http://outil2amenagement.cerema.fr/le-plan-local-d-urbanisme-plu-plui-r37.html
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Procédure 
Évaluation 

systématique 
Examen au 
cas par cas 

Absence 
d'évaluation 

PLU/PLUi (R.104-11 à R.104-14) 

Révision permettant 
travaux affectant site 
Natura 2000 x 

    

Révision ayant une 
incidence sur un 
périmètre > 5 ha x 

    

 
Modification permettant 
travaux affectant site 
Natura 2000 x 

    

 

 
Modification simplifiée si 
même effets que 
révision 

x 
     

 
MEC permettant travaux 
affectant site Natura 
2000 

x 
     

 
MEC ayant mêmes 
effets que révision x 

     

 
Révision portant sur une 
superficie totale < à 1‰ 
dans la limite de 5 ha 

  

x 
   

 
Révision PLUi portant 
sur une superficie < 
0,1‰ dans limite de 5 
ha 

  

x 
   

 
Autres Modifications 
ayant une incidence sur 
l'environnement 

  

x 
   

 
Autres MEC dans cadre 
de DUP ou DP 

  

x 
   

 
MEC après examen par 
PP responsable 

  

x 
   

 
Modification pour 
rectifier une erreur 
matérielle 

    

x 
 

 
Modification pour réduire 
zone U ou AU 

    

x 
 

 
Carte communale (R.104-15 et R.104-16)  

Élaboration permettant 
travaux affectant site 
Natura 2000 x 

     

 
Révision permettant 
travaux affectant site 
Natura 2000 x 
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Élaboration susceptible 
d'incidences sur 
l'environnement 

x 
 

Révision susceptible 
d'incidences sur 
l'environnement 

  

x 
   

 

MEC : Mise en compatibilité / DUP : Déclaration d’Utilité Publique /  

DP : Déclaration de projet / PP : Personne Publique 

 

La présente procédure de révision allégée est soumise à évaluation environnementale conformément 
aux articles R.104-11 et R-104-13 du code de l’urbanisme :  

 

Article R.104-11 du Code de l’Urbanisme  

« I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
 
1° De leur élaboration ; 
 
2° De leur révision : 
 
a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
 
b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide 
de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
 
c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous 
réserve des dispositions du II. 
 
II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à 
l'occasion de leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé 
dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est 
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II 
de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque : 
 
1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le 
plan local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) 
de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ; 
 
2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le 
plan local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un 
dix-millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha). » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R.104-13 du Code de l’Urbanisme  

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur 
mise en compatibilité : 
 
1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 
susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
 
2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que 
cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; 
 
3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des 
conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence 
des dispositions concernées sur l'environnement. » 

 

1.2 LE CONTENU DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SES OBJECTIFS 

Le contenu de l’évaluation environnementale est inscrit au sein de l’article R.104-18 du Code de 

l’Urbanisme qui dispose que :   

Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport de 

présentation en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental 

comprenant : 

 

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 

articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à 

l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 

en compte ; 

 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 

notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise 

en œuvre du document ; 

 

3° Une analyse exposant : 

 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement, 

notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, 

les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les 

paysages et les interactions entre ces facteurs ; 

 

b) 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 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 

l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient 

le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 

champ d'application géographique du document ; 

 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 

l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 

envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation 

a été effectuée. 

Ainsi, les objectifs de l’évaluation environnementale sont : 

● De rendre compte de la stratégie de prise en compte de l’environnement suivie pour les 

procédures d’élaboration ou d’évolution des documents d’urbanisme auprès de la population 

et des acteurs concernés par la révision allégée ici du PLUi Secteur Seille. Cet exposé est effectué 

à partir des données disponibles auprès des différents organismes et au besoin à partir des 

investigations permettant d’appréhender les enjeux environnementaux du territoire et du site 

concerné.  

● De montrer que les incidences de la révision allégée du PLUi sur l’ensemble des composantes 

de l’environnement ont été prises en compte,  

● De justifier les choix de la collectivité au regard des enjeux environnementaux identifiés. 
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2. LE CONTEXT ET L’OBJET DE LA 
RÉVISION ALLÉGÉE DU PLUI 
 

2.1 LE PLUI DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SEILLE ET GRAND 
COURONNE 

La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné a approuvé récemment les deux projets de 

PLUi élaborés conjointement : 

● Le PLUI secteur Seille approuvé le 13 mai 2020. Ce dernier a fait l’objet d’une procédure de 

modification simplifiée qui a été approuvée le 24 juin 2021 en conseil communautaire. 

● Le PLUI secteur Grand Couronné, approuvé le 21 janvier 2021. 

L’élaboration de ces documents d’urbanisme a été lancée respectivement sur les anciens territoires de 

Seille et Mauchère et du Grand Couronné à la fin de l’année 2015. En 2017, ces deux intercommunalités 

ont fusionné ainsi que trois communes isolées : Bratte, Moivrons et Villers les Moivrons. L’élaboration 

des PLUi s’est donc poursuivie en parallèle sur les secteurs des deux anciens territoires. 

La procédure de révision allégée concerne le PLUi secteur Seille et est menée par la Communauté de 

communes Seille et Grand Couronné. 

 

 

 

Figure 2 : Contexte après fusion, NEGE, 2022. 

 

Figure 1 : Contexte avant fusion, NEGE, 2022. 
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Le 1er janvier 2017, la Communauté de commune de Seille et Mauchère et la Communauté de 

communes du Grand Couronné ainsi que les communes de Bratte, Moivrons et Villers-les-Moivrons. 

L’intercommunalité de Seille et Grand Couronné est aujourd’hui composée de 42 communes et 

rassemble 18 746 habitants en 2018 (source : INSEE).  

Située au sein de la Région Grand Est, à l’Est du département meurthe-et-mosellan, la Communauté de 

communes est limitrophe avec le département mosellan. Le territoire est desservi par deux axes 

structurants : les routes départementales 913 et 974. La carte suivante illustre le temps d’accès depuis 

le centre du territoire intercommunal vers les territoires alentours. (en jaune, les territoires accessibles 

en 35 minutes en voiture, en rose, les territoires accessibles en 25 min en voiture et en rouge, les 

territoires accessibles en voiture en 15 minutes en voiture). 

Le territoire est intermédiaire entre urbanité et ruralité. Il se caractérise par de vastes espaces agricoles, 

la présence de la Seille et par un cadre paysager préservé.  

Sa qualité de vie ainsi que son positionnement géographique sont deux facteurs d’attractivité pour les 

ménages. En effet, proche des agglomérations de Metz, Nancy et Pont-à-Mousson, le territoire de Seille 

et Grand Couronné est situé au sein d’un espace dynamique et privilégié. La proximité de l’autoroute 

A31 et de ses échangeurs, de l’aéroport régional de Metz-Nancy Lorraine et de la ligne TGV Est en font 

un espace attractif.  

Le territoire est donc sous fortes influences mosellanes au Nord et nancéiennes au Sud. Il s‘inscrit au 

cœur de plusieurs polarités renforçant ainsi son attractivité.  
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Figure 3 : Positionnement Communauté de communes Seille et Grand Couronné, NEGE, 2022. 

 

2.2 LES BESOINS LIÉS À LA RÉVISION ALLÉGÉE 

 
La société Eurogranulats est implantée sur la commune de Lanfroicourt depuis une vingtaine 

d’année, avec la présence de son exploitation d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) 

sur la partie sud-ouest du ban communal. Ce site d’exploitation a été classé dans un zonage 

spécifique à cette activité, en zone Uxe, afin d’avoir une règlementation adaptée à cette activité. 

Ce site est actuellement en cours de finition et une zone de 9 hectares a déjà été remise à l’état 

agricole (prairie). Les talus des remblais réalisés le long du chemin sont visibles dans le paysage 

environnant. 

 
Conformément aux arrêtés préfectoraux (Arrêté Préfectoral n°ISDI-54-07-004 du 16 novembre 

2007, Arrêté Préfectoral n°2017-1881-E du 23 janvier 2018 et Arrêté Préfectoral n°2022/0159 du 02 

août 2022), Eurogranulats est autorisée à exploiter une ISDI sur la zone Uxe du PLUi. Eurogranulats 

souhaite étendre le périmètre de l’ISDI de 6 hectares sur des terres agricoles pour finaliser 

l’intégration paysagère du site. Cependant, le secteur visé par la finalisation de l’exploitation du 

CHAMPENOUX 

NOMENY 
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secteur est classé en zone Agricole, et ne permet pas règlementairement aujourd’hui d’étendre 

l’ISDI. 

La société souhaite donc finaliser l’intégration paysagère de l’ISDI en cours d’exploitation dans son  

environnement, ce qui va permettre d’arrêter l’exploitation des aires de stockages de boues de la 

station d’épuration de la Métropole du Grand Nancy en 2022, d’augmenter les surfaces agricoles de 

3 ha, ainsi que d’améliorer la qualité des sols existants et de l’écoulement des eaux météoriques, 

aujourd’hui problématique. 

 
L’objectif est alors de modifier le zonage de la zone Uxe afin de l’étendre. 

 
Pouvant être considéré comme une adaptation mineure n’ayant pas pour conséquence de porter 

atteinte aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), l’évolution du zonage au profit de l’extension de la zone Uxe sur la commune de 

Lanfroicourt     *peut-être portée dans le cadre d’une procédure de révision allégée codifiée à l’article 

L.153-54 du Code de l’Urbanisme pour permettre cette évolution mineure du règlement graphique. 

 

Dans ces conditions, et conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, la Communauté 

de Communes de Seille Grand Couronné a acté par délibération en date du 18 novembre 2021 le 

fait de procéder à la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du secteur Seille 

nécessaire à la mise en œuvre du projet.  

Cette procédure est établie conformément aux dispositions des articles L.153-31 et suivants du 

Code de l’urbanisme. 
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Figure 4 : Localisation de Lanfroicourt, NEGE, 2022. 

 

Le site de Lanfroicourt a été repris le 30 septembre 2000 par EUROGRANULATS par convention de 

fonctionnement. 

o Un premier arrêté préfectoral a été pris le 16 novembre 2007 (ISDI-54-07-004) autorisant 

Eurogranulats à exploiter une installation de stockage de déchets inertes à Lanfroicourt  pour 10 

ans et pour un volume de 700 000t. 

o Un second arrêté préfectoral a été pris le 23 janvier 2018 (n°2017-1881-E) pour le 

renouvellement d’enregistrement de l’exploitation de l’ISDI autorisant Eurogranulats à  exploiter 

une ISDI à Lanfroicourt pour 6 ans et un volume de 450 000t. 

o Un nouvel Arrêté Préfectoral a été pris le 02 août 2022 (n°2022/0159) pour l’extension de l’ISDI 

pour 4 ans et  un volume de 190 000 t.  
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Figure 5 : Localisation de l'ISDI à Lanfroicourt, NEGE, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Lanfroicourt permet l’accueil des déchets minéraux inertes suivants : terres et cailloux non 

pollués (environ 90 des apports), béton, briques, tuiles et céramiques / mélange de béton, briques, 

tuiles, céramiques sans substance dangereuse /mélange bitumeux sans goudron. 
 

Le projet d’Eurogranulats est le suivant : 

 
 L’extension de l’exploitation 

 
L’extension projetée de l’activité de dépôts de déchets inertes, visible sur la figure n°8 ci-dessus, 

représente une surface d’environ 6 ha sur la parcelle cadastrée AD12 actuellement classée en zone A 

(agricole). 

Les terrains concernés par l’extension de la zone Uxe ont actuellement une vocation agricole. Il s’agit 

de cultures de colza et tournesol. 
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Le projet d’extension de l’installation de stockage de déchets inertes a fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral pour la première tranche des travaux (Arrêté Préfectoral n°2022/0159 du 02 août 2022) 

rendu possible par le classement Uxe de la zone. Cet arrêté précise que la mise en service de 

l’installation de stockage de déchets inertes est subordonnée à la justification auprès de l’autorité 

administrative de : 

o   La compatibilité effective de l’installation de stockage de déchets inertes avec le PLUi secteur 

Seille, 

o   La remise en état du site de stockage des boues conformément à l’arrêté inter-préfectoral 

des 22 décembre 2017 (Préfet de Moselle) et 3 janvier 2018 (Préfet de Meurthe-et-Moselle) 

relatif à l’épandage agricole des boues produites par la station de traitements des eaux usées  

du Grand Nancy et des lixiviats produits sur les sites délocalisés de stockage. 

 
Le projet d’extension de l’ISDI s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets qui recommande de couvrir le déficit de capacité de 210 000t en 2025 et 198 000t en 

2031 en prolongeant les installations existantes et / ou en créant, sur les zones blanches du 

département (Sud du territoire), au moins une installation pouvant traiter les besoins en stockage 

des déchets inertes non recyclables dès 2018. 

 
 Le projet environnemental : finaliser l’aménagement paysager et améliorer les conditions 

d’exploitation agricole 

 
la société souhaite finaliser l’intégration paysagère de l’ISDI en cours d’exploitation dans son 

environnement (remblaiement des terrains tel que prévus sur la figure n°8 décrivant le projet), ce 

qui va permettre l’exploitation des aires de stockages de boues de la station d’épuration de la 

Métropole du Grand Nancy en 2022, d’augmenter les surfaces agricoles de 3 ha (aires de stockage 

des boues, talus, chemin d’exploitation etc.), d’améliorer la qualité des sols pour les rendre plus 

fertiles pour un usage agricole plus noble, et d’améliorer l’écoulement des eaux qui est aujourd’hui 

problématique. En effet l’entreprise souhaite améliorer de l’assainissement d’une partie des 

parcelles agricoles qui sont souvent inondées. 

 
EUROGRANULATS a d’ores et déjà mené des études pour répondre à ses objectifs. En ce sens, les 

sols du site ont été étudiés par un bureau d’étude et d'ingénierie spécialisé dans la gestion des 

Sites et Sols Pollués par phytomanagement et dans la restauration des sols dégradés, afin de 

déterminer le potentiel de revalorisation des matériaux. Un diagnostic pédologique et des analyses 

agronomiques ont été réalisés. Ils révèlent que les sols du site sont profonds (>90 cm), 

essentiellement argileux, avec des propriétés agronomiques différentielles selon la topographie du 

site. De manière générale, les matériaux ont des propriétés agronomiques correctes (taux de 

matières organiques, rétention en eau, fertilité biologique, fertilité chimique) avec toutefois des 

défauts au niveau de leur structure, ce qui peut avoir un impact négatif sur la germination et la 

croissance des plantes, et sur l’exploitation agricole mécanique du site. 

L’étude conclut positivement sur l’utilisation de ces matériaux pour la reconstitution d’un 
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technosol1  fertile de support aux grandes cultures, sous réserve d’une amélioration des propriétés 

physiques, chimiques et biologiques, par l’apport d’un amendement organique normé et/ou un 

engrais organo-minéral normé. Ils permettront l’amélioration de la structure des matériaux et 

contribueront à maintenir le stock de matières organiques ainsi qu’à favoriser le développement 

d’une activité biologique dans les sols. 

Par ailleurs, la construction d’un technosol fonctionnel qui permettrait une production agricole de 

qualité, suppose un certain nombre de contraintes, à la fois pour la qualité et la quantité de 

matériaux, mais également pour la mise en place du technosol. Ces contraintes ont été identifiées 

et devront être considérées lors des différentes phases opérationnelles de la mise en place du 

technosol. (Source : Étude MicroHumus 2021). 

 
Les parcelles concernées par la remise en état agricole des ISDI actuellement autorisées (en zone 

Uxe) seront classées en zone A du PLUi sur 14 hectares lors d’une procédure ultérieure d’évolution 

du PLUi (figure n°7).  

 

 

Figure 6 : Plan du projet, Eurogranulats. 

                                                             

1 Les sols anthropisés sont appelés anthroposols, anthrosols ou encore technosols. Il s’agit de sols créés ou modifiés 

intentionnellement par l’homme pour répondre à des besoins spécifiques (comme la construction d’infrastructures, 
la  croissance des végétaux, etc.). 
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Figure 7 : Projet final, Eurogranulats. 
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Figure 8 : Description du projet. 

 

Figure 9 : Simulation du site à l’état final, Eurogranulats. 
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2.3 LES PARCELLES CONCERNÉES 

 

Les parcelles concernées par la révision allégée sont situées sur la commune de Lanfroicourt.  

PARCELLE 

ZONAGE 
AVANT 

RÉVISION 
ALLÉGÉE 

SURFACES 
AVANT LA 
RÉVISION 
ALLÉGÉE 

ZONAGE 
APRÈS LA 
RÉVISION 
ALLÉGÉE 

SURFACES 
APRÈS LA 
RÉVISION 
ALLÉGÉE 

AD12 A 14,73 ha Uxe 20,73 ha (+6 ha) 

 

PIÈCES DU PLUi 
MODIFICATION APPORTÉES PAR LA RÉVISION 

ALLÉGÉE 

// Rapport de présentation la partie « justification des choix » sera modifiée 
afin de mettre à jour les surfaces de la zone Ux 
(page 22 du tome 3 du rapport de présentation). 

// Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

Aucune modification du PADD. Le projet de 
révision allégée ne remet pas en cause les 
orientations du PADD. 

 // Zonage Le règlement graphique sera modifié pour 
étendre la zone Uxe. 

   // Règlement écrit La présente révision allégée n’engendre aucune 
modification du règlement écrit puisque la zone 
Uxe a été spécialement définie dans le cadre du 
PLUi pour la commune de Lanfroicourt et 
l’activité d’eurogranulats. 

// Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

La présente révision n’engendre aucune 
modification des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation. 
 

 

Ainsi le règlement graphique et le rapport de présentation sont concernés par la révision allégée. Les 

autres pièces du PLUi ne sont pas modifiées et le projet est compatible avec les orientations du PADD. 
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Figure 10 : Zonage actuel du 

PLUi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Zonage actuel du PLUi. 

Figure 11 : Zonage projeté après la révision allégée. 
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3. SYNTHESE DE L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT  
 

Les éléments suivants sont issus de l’état initial de l’environnement du PLUi. Les données ont été 

réactualisées en fonction des données publiques disponibles. 

 

3.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. Climat 
Source : http://www.infoclimat.fr & météofrance 

La Meurthe et Moselle est soumise à un climat tempéré caractérisé par des saisons thermiques 

alternées et soumis aux influences océanique et continentale. Le régime des températures alterne une 

saison froide et une saison chaude, entre lesquelles s'intercalent les transitions tièdes du printemps et 

de l'automne.  

Les variations de températures restent modérées, grâce à la domination océanique adoucissante des 

flux d'ouest. Cependant, des épisodes de « durcissement » climatique sont introduits sous l'effet de la 

continentalité au cœur de l'hiver. Installés par un anticyclone froid, ils induisent un gel fort et prolongé 

parfois renforcé par un vent de nord-est. Ces journées glaciales, mais aux cieux limpides et ensoleillés, 

contrastent avec la canicule régulière d'un été souvent assez court. 

L’influence du régime océanique se traduit par des vents d’Ouest et de Sud-Ouest dominants amenant 

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

août). L’influence continentale se traduit par une amplitude thermique annuelle importante avec des 

saisons bien marquées. En effet, les vents d’Est, Nord-Est (régime continental) accentuent les influences 

continentales par le froid hivernal ou la sécheresse du printemps ou de l’été. 

Ce régime thermique caractérise donc un climat de type océanique dégradé à nuances continentales. 

Le territoire de la Communauté de communes Seille et Grand Couronné se trouve dans le vaste contexte 

du climat lorrain qui se caractérise comme un climat de type océanique à influences relativement 

marquées. La station la plus proche est celle de Nancy-Essey. Elle permet de fournir des données 

climatiques relatives aux températures et aux précipitations.  

En 2021, à la station de Nancy-Essey, la température moyenne annuelle est de 10,8°C ; tandis que la 

moyenne des précipitations annuelles atteints 803.5 mm. Avec 9.5 mm, le mois de d’octobre 2021 est 

le plus sec. Le mois de janvier, avec une moyenne de 140.9 mm, affiche les précipitations les plus 

importantes. 

Avec 20.0 °C en moyenne, c’est le mois de juin qui est le plus chaud de l'année 2021 avec un épisode 

précoce de chaleur. Au mois de janvier, au plus froid de l’année, la température moyenne affiche 2.6°C. 

http://www.infoclimat.fr/
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La station indique 1 845 heures d'ensoleillement en 2021, soit 76,8.  

L’année 2022 a été marquée par une sécheresse intense et des épisodes de chaleurs importants. Le 19 
juillet 2022, la station de Nancy-Essey a relevé 38.6°. Dans un contexte de changement climatique, les 
prédictions futures émises par le GIEC sont de +1,5% d’ici 2030 pour la région lorraine et une 
intensification des précipitations pendant la saison hivernale mais des pluies de plus en plus rares durant 
la saison estivale conduisant à de graves conséquences pour l’agriculture, les forêts, la ressource en eau 
etc.  
 
 

 

Figure 12 : Météo France, station Nancy-Essey. 

 

3.1.2 Topographie 

 

Le territoire du secteur Seille est situé en limite nord-ouest du Plateau Lorrain, une entité 

géomorphologique relativement hétérogène, et est bordé au Sud-Ouest par la vallée de la Meurthe. Le 

point culminant du territoire est situé à Leyr (415 mètres). Le point le plus bas se situe à Éply (177 

mètres). Le territoire secteur Seille se situe dans la vallée de la Seille et la Vallée de la Natagne Sud. Ces 

césures marquent deux secteurs aux altitudes plus élevées : les buttes du Grand Couronnée au Sud du 

territoire et le Plateau lorrain qui surplombe la vallée de la Seille sur le reste du territoire. 

 
Pour Lanfroicourt, le site visé par le classement en zone Uxe se situe à une altitude d’environ 231 

mètres. D’après la carte topographique de l’IGN, le site  et son environnement immédiat sont très peu 

marqués. Le site en lui-même présente un dénivelé positif. 
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Figure 13 : Topographie du site, carte topographique de 

l'IGN. 

 

3.1.3 Géologie 

Source : carte géologique 1/50 000 de Nancy & carte géologique du Nomeny – Edition BRGM  

Par son aspect géologique et physico-géographique, cette région se divise en deux parties : 

● La vallée alluviale de la Seille qui coupe à peu près en diagonale le territoire, avec des 

élargissements sensibles par endroits, le cours d’eau, à pente très faible, divague fortement et 

les inondations sont de règle après de fortes précipitations. Cette vallée occupe la plus grande 

partie du territoire du secteur Seille et Mauchère. 

● L’angle sud-ouest qui montre des éléments importants de plateau calcaire du Jurassique 

moyen, avec à mi-pente le minerai de fer oolithique toarcien ou son prolongement ; quelques 

buttes témoins s’en détachent (Côte Saint-Jean). Les communes de Belleau, Sivry et 

Jeandelaincourt sont les plus concernées. 
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La succession stratigraphique (simplifiée) issue de la notice de la carte géologique de Nomeny est la 

suivante : 

● T10 / Rhétien : t10a (Grés infraliasiques du rhétien inférieur) qui constitue un complexe 
irrégulier d’argiles finement sableuses. T10b (Argiles de Levallois du rhétien supérieur) ; 

● I1-4a / Calcaires à Gryphées ; 
● I4b / Argiles à Promicroceras du Lotharingien de couleur gris-bleu ; 
● I4c / Calcaire ocreux du Lotharingien : ensemble de calcaires et de marno-calcaires riches 

en pyrite ; 
● I5 / Carixien : bancs de calcaire jaune paille à taches roses criblé de Belémnites et 

d’Ammonites ; 
● I6 / Domérien qui comprend I6a (Domérien inférieur) : puissante assise d’argiles plus ou 

moins marneuses et I6b (Domérien supérieur) 
● I7 / Toarcien inférieur : Schistes cartons ; 
● I8 / Toarcien supérieur : Niveau du minerai de fer oolithique 
● Ij1-j1b1 : « Marnes minacées » marnes sableuses avec quelques bancs calcaires ; 
● LP-Fy / Limons et alluvions anciennes : débris calcaires des roches jurassiques surtout de 

Lias avec une phase de graviers et de sables siliceux. Sur ces limons s’étendent des 
prairies et des cultures ; leur nature souvent imperméable à la base entraine de plus en 
plus des drainages considérables ; 

● Fz / Alluvions récentes : quelques éléments sableux issus du Rhétien, les éléments durs 
proviennent des terrains calcaires, jurassiques et magnésiens, triasiques ; la 
prédominance est alors argilo-marneuse, limoneuse ; 

● E : Eboulis constitués par un mélange de blocs et de pierrailles dans du limon brun-roux. 
 

Dans l’ensemble et à la lecture de la carte géologique, seulement 3 couches géologiques se 

distinguent sur le territoire secteur Seille. 

 les parties marneuses des buttes témoins; 

 le fond de vallée de la Seille tapissé par des alluvions anciennes et 
récentes ; 

 les formations d’argiles et de calcaires qui longent la Seille. 
 

 
Pour Lanfroicourt, d’après la carte géologique du BRGM, le site du projet se situe sur la couche 
géologique LP qui correspond aux limons de plateaux. 
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Figure 14 : Carte géologique du BRGM, zoom sur Lanfroicourt. 

 

3.1.4 Hydrographie et ressource en eau  

 

3.1.4.1 Les documents cadres 

  

3.1.4.1.1 Le SDAGE Rhin-Meuse 

 

Les Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixent les orientations à 

prendre afin d’atteindre les objectifs attendus en matière de « bon état des eaux ». Avec ce plan de 

gestion, sont tracées, pour les six prochaines années, les priorités politiques de gestion durable de la 

ressource en eau sur le bassin.  

Le SDAGE vise, pour 2027, pour le district du Rhin, 50% des masses d’eau de surface ont pour objectif 

d’être en bon état/potentiel écologique en 2027, une masse d’eau a pour objectif d’atteindre un bon 

potentiel écologique en 2033 et 50% des masses d’eau sont concernées par un Objectif moins strict. 

Pour le district de la Meuse, 62% des masses d’eau de surface ont pour objectif d’être en bon 

état/potentiel écologique en 2027 et 38% des masses d’eau sont concernées par un Objectif moins 

strict. Le territoire de la CCSGC appartient au district du Rhin. 
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Le SDAGE 2022-2027 se décline en 6 thèmes et compte 32 orientations (résumées dans le tableau ci-

dessous) et 267 dispositions qui sont organisées autour de grands défis avec l’intégration du facteur 

changement climatique.  

THEMES ORIENTATIONS 

Eau et santé 

Orientation T1 - O1 : Assurer à la population, de façon continue, la 
distribution d’une eau potable de qualité. 

Orientation T1 – O2 : Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, 
notamment en fiabilisant prioritairement les sites de baignade aménagés 
et en encourageant leur fréquentation. 

Eau et pollution 

Orientation T2 - O1 : Réduire les pollutions responsables de la non 
atteinte du bon état des eaux. 

Orientation T2 - O2 : Connaître et réduire les émissions de substances 
toxiques. 

Orientation T2 - O3 : Veiller à une bonne gestion des systèmes 
d’assainissement publics et privés, et des boues d’épuration. 

Orientation T2 - O4 : Réduire la pollution par les nitrates et les produits 
phytosanitaires d’origine Agricole et non Agricole. 

Orientation T2 - O5 : Réduire la pollution par les produits phytosanitaires 
d’origine non agricole. 

Orientation T2 - O6 : Réduire la pollution de la ressource en eau afin 
d’assurer à la population la distribution d’une eau de qualité. 

Orientation T2 - O7 : Protéger le milieu marin en agissant à la source sur 
les eaux continentales. 

Eau, nature et 
biodiversité 

Orientation T3 - O1 : Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des 
connaissances, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités. 
Orientation T3 - O2 : Organiser la gestion des cours d’eau et des plans 
d’eau et y mettre en place des actions respectueuses de ces milieux, et en 
particulier de leurs fonctionnalités. 

Orientation T3 - O3 : Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités 
naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’auto-
épuration. 

Orientation T3 - O4 : Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. 

Orientation T3 - O5 : Mettre en œuvre une gestion piscicole durable. 

Orientation T3 - O6 : Renforcer l’information des acteurs locaux sur les 
fonctionnalités des milieux aquatiques et les actions permettant de les 
optimiser. 

Orientation T3 - O7 : Préserver les milieux naturels et notamment les 
zones humides 

Orientation T3 - O8 : Préserver et reconquérir la trame verte et bleue pour 
garantir le bon fonctionnement écologique des bassins versants 

Orientation T3-09 : Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion 
des milieux aquatiques 

Eau et rareté 

Orientation T4 - O1 : Pour l’Alimentation en eau potable (AEP), repenser 
l’organisation des prélèvements pour éviter les manques d’eau 

Orientation T4 - O2 : Respecter le principe d’équilibre* entre les 
prélèvements d’eau et la capacité de renouvellement de chaque masse 
d’eau souterraine* 
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Orientation T4-03 : Prévenir les conséquences négatives sur l’état des 
masses d’eau et des milieux associés des transferts de débits entre bassins 
versants ou masses d’eau souterraine, ou au sein d’un même bassin 
versant 

Orientation T04-04 : Sensibiliser les consommateurs et encourager les 
économies d’eau par les différentes catégories d’usagers, tant pour les 
eaux de surface que souterraines, tout en respectant les impératifs liés à 
la qualité sanitaire de l’eau 

Orientation T4-05 : Respecter le principe d’équilibre entre les 
prélèvements d’eau et la qualité et l’intégrité de chaque masse d’eau de 
surface 

Orientation T4-06 : Mettre en œuvre dans le cadre de projets de territoire 
une gestion économe de la ressource en eau, y compris la réutilisation des 
eaux non conventionnelles 

Eau et 
aménagement du 

territoire 

Orientation T5A - O4 : (Objectif 4.1 du PGRI) Identifier et reconquérir les 
zones d’expansion de crues. 

Orientation T5A - O5 : (Objectif 4.2 du PGRI) Limiter le rejet des eaux 
pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration. 

Orientation T5A - O6 : (modifiée, anciennement T5A - O3.3) (Objectif 4.3 
du PGRI) 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’infrastructures agro-écologiques. 

Orientation T5A - O7 : (modifiée, anciennement T5A - O3.4) (Objectif 4.4 
du PGRI) Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse*. 

Orientation T5B - O1 : Limiter l’impact des urbanisations nouvelles et des 
projets nouveaux pour préserver les ressources en eau et les milieux et 
limiter les rejets. 

Orientation T5B - O2 : De préserver de toute urbanisation les parties de 
territoire à fort intérêt naturel constituant des éléments essentiels de la 
Trame verte et bleue (TVB) 

Orientation T5C - O1 : L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur 
ne peut pas être envisagée si la collecte et le traitement des eaux usées 
(assainissement collectif ou non collectif) qui en seraient issus ne peuvent 
pas être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en 
vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation 
des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en 
conformité des équipements 

Orientation T5C - O2 : L'ouverture à l'urbanisation d’un nouveau secteur 
ne peut pas être envisagée si l’alimentation en eau potable de ce secteur 
ne peut pas être effectuée dans des conditions conformes à la 
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par 
la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à 
la mise en conformité des équipements de distribution et de traitement. 

Eau et 
gouvernance 

Orientation T6 - O1 : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle 
des bassins versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau 
participative, solidaire, transfrontalière et résiliente aux impacts du 
changement climatique. 

Orientation T6 - O2 : Assurer la prise en compte des enjeux de l’eau et du 
changement climatique* dans les projets des territoires. 

Orientation T6 - O3 : Renforcer la participation du public et de l’ensemble 
des acteurs intéressés pour les questions liées à l’eau, aux milieux naturels 
et au changement climatique 
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3.1.4.1.2 La zone de vigilance de nitrates 

 
La directive européenne 91/676/CEE, « Directive Nitrate » est l’instrument réglementaire qui a permis 
de cibler des zones prioritaires dites « zones vulnérables ». L’objectif est de réduire la pollution des eaux 
superficielles et souterraines par les rejets de nitrates d’origine agricole. 
 
Toutes les communes du secteur Seille sauf Sivry sont classées au sein de la zone vulnérable  
 
L’ensemble des exploitations agricoles situées sur ces communes sont concernées par une 
réglementation spécifique portant sur l’équilibre de la fertilisation, les périodes et zones d'application 
des engrais, les conditions d'épandage, les durées minimales de stockage des effluents d'élevage, les 
parcours d'élevage en plein air et la gestion hivernale des terres. 
 

3.1.4.1.3 Classement des cours d’eau 

Le classement d’un cours d’eau au titre de l'article L. 432-6 du Code de l'Environnement a pour objectif 
de restaurer la continuité écologique des cours d'eau. Il s’agit de s’assurer de la franchissabilité des 
obstacles présents sur ces derniers (barrages, seuils, etc.), qui jouent un rôle non négligeable quant aux 
déplacements des poissons migrateurs. 
 
Aucun des ruisseaux du territoire du secteur Seille ne figure sur les listes issues du classement des cours 

d’eau en application du L214-17 du code de l’Environnement. 

 
 

3.1.4.2 Caractérisation des masses d’eau  

 

La notion de masse d’eau est relative à une « portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone 

côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l’unité 

d’évaluation de la DCE. Une masse de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, 

telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de 

canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau la délimitation des 

masses d’eau est basée principalement sur la taille du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion. Les 

masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de 

bon état. Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de 

plusieurs aquifères.  

 

3.1.4.2.1 Eaux superficielles 

 

La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné appartient au grand bassin hydrographique 

Rhin-Meuse, qui constitue la partie amont du bassin international de la Meuse et du Rhin. Le territoire 

est articulé autour de deux principaux bassins versants de la Meurthe et de la Seille, avec localement 

différents sous- bassins versant. La grande partie du secteur Seille est drainée par la Seille qui le traverse 

de part en part.  
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Le territoire secteur Seille à 13 zones hydrographiques différentes. 

Les cours d’eau présents sur le territoire sont les suivants : 

● La Seille,  

● le ruisseau du Moulin,  

● le ruisseau de Chanteraine,  

● le ruisseau de Saulrupt,  

● le ruisseau de la Messe,  

● le ruisseau du Village,  

● le ruisseau de Natagne,  

● le ruisseau de Grève,  

● le ruisseau des Pessières,  

● le ruisseau l'Etang de Manoncourt-Sur-Seille, 

● le ruisseau de Cendry,  

● le rupt du Bois,  

● le ruisseau Mazerulles,  

● le ruisseau de l’Etang,  

● le Ruisseau de Joathan,  

● le ruisseau d’Osson,  

● le ruisseau de Thiebaupont,  

● le ruisseau de Pompy,  

● le ruisseau de Moince,  

● le ruisseau du Moulin,  

● le ruisseau de Voidoncourt, 

●  le ruisseau de Saint-Jean,  

● le ruisseau Buzieux,  

● le ruisseau de l’Arbrépine,  

● le ruisseau de Monley,  

● le ruisseau de Mailly,  

● le ruisseau des Pessières,  

● le ruisseau des Bois Bressey,  

● le Rupt de Beux,  

● le ruisseau de la Noue,  

● le ruisseau de Saint-Buzieux, 

● Le ruisseau de Foville, 

 
 

Pour Lanfroicourt, il n’y a aucun cours d’eau qui se situe à proximité immédiate. Les cours d’eau les plus 

proches sont Le Rupt de Voidoncourt à environ 210 mètres du site au nord-Ouest, le Rupt du Bois à 

environ 550 mètres et le ruisseau de Fourrasse à environ 250 mètres au Sud du site. 
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Figure 15 : Le réseau hydrographique, BDTOPO. En orange la concernée par le classement en Uxe. 

 

Concernant l’état des masses d’eau, celle-ci est définie suivant son état écologique et chimique. La DCE 

précise : « L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et 

du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 

d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-

chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons en cours 

d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau (par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu 

profond de plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce 

type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. 

Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de 

surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine ». 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 

environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas 

bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la 

DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). 
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Cours d'eau Etat chimique Etat écologique Objectif Echéance 

Seille 3 Indéterminé Moyen Bon état 2027 

Seille 4 Médiocre Mauvais Bon état 2027 

Ruisseau la Natagne Mauvais Médiocre Bon état 2027 

Ruisseau de Moince Indéterminé Moyen Bon état 2027 

Rupt du bois Indéterminé Bon Bon état 2015 

Ruisseau Saint-Jean Indéterminé Moyen Bon état 2027 

Ruisseau de Grève Indéterminé Moyen Bon état 
Ecologique 2027 

Chimique 2021 

Ruisseau le Vulmont Indéterminé Moyen Bon état 2027 

 

Le cours d’eau de meilleure qualité écologique est le Rupt du bois, seul cours d’eau à avoir un objectif 

de bon état écologique et chimique en 2015. Les autres ont un objectif de bon état écologique et 

chimique en 2027, mis à part le ruisseau de Grève dont l’objectif de bon état chimique est 2021. Les 

raisons pour lesquelles les échéances de bon état écologique et/ou chimique ont été repoussés) 2021 

ou 2027 sont les conditions naturelles, les coûts disproportionnés des travaux ou la faisabilité 

technique. 

 

3.1.4.2.2 Eaux souterraines 

 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes sur le territoire de la communauté de communes du 

secteur Seille : 

● Le Plateau lorrain versant Rhin qui appartient au bassin élémentaire Bassin Ferrifère – Rhin. Il 
s’agit d’une masse d’eau imperméable localement aquifère d’une surface de 7800 km2 
environ. Elle est captée par près de 340 captages irrégulièrement répartis sur le district Rhin 
auquel elle est rattachée. Son état actuel global est « pas bon ». L’objectif de bon état était 
évalué à 2015. Il s’agit d’une masse d’eau avec des polluants en excès notamment au niveau 
des nitrates et pesticides. 

● Le grès vosgien captif non minéralisé qui appartient au bassin élémentaire Bassin Houiller. 
Cette masse d’eau est à dominante sédimentaire et est entièrement sous couverture. D’une 
superficie importante (8000 km2), elle représente le réservoir d'eau potable stratégique de la 
Lorraine. Son état actuel est globalement bon. 
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3.1.4.3 Eau potable  

Le Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle est responsable de la production et distribution de l’eau 

potable sur le secteur Seille. 

Afin d’utiliser au mieux cette ressource, et en vue d’une consommation humaine, les captages d’eau 

potable sont autorisés par arrêté préfectoral. Il fixe les conditions de réalisation, d'exploitation, et de 

protection des points de prélèvement. Pour ce faire, des périmètres autour de ceux-ci sont mis en place 

pour leurs protections, à savoir : 

● Périmètre de protection immédiate 

● Périmètre de protection rapprochée 

● Périmètre de protection éloignée 

Deux captages d’eau souterraine sont présents sur la commune de Belleau au Sud du territoire de la du 

territoire secteur Seille. Il s’agit de la source de Morey et de celle de Belleau. Ainsi pour le secteur Seille 

l’eau provient des sources de Moulins à Bouxières-aux-Chênes, des captages de Belleau et de Morey et 

des puits de Loisy, dans la nappe alluviale de la Moselle 

Aucun point de prélèvement n’est classé en captage prioritaire (loi Grenelle). 
 

Pour Lanfroicourt, le site de projet n’est pas concerné par un des périmètres cité ci-dessus. 

 
 
 

3.1.4.4 La Gemapi 

La Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est une compétence de la 
Communauté de communes depuis le 1er janvier 2018. Elle permet à la collectivité de gérer 
conjointement deux composantes majeures du cycle de l’eau : 

● la préservation des milieux aquatiques et humides, 
● la protection contre les inondations. 
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3.2 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

3.2.1 Formation paysagère 

 
Les paysages s’organisent en grands ensembles, délimités sur des bases géographiques et 
géomorphologiques, et en unités, qui précisent les ambiances par les variations d’occupation des sols. 
Le territoire du secteur Seille est concerné par 2 des 16 grandes unités paysagères de Meurthe et 
Moselle :  

● le plateau lorrain, un vaste plateau ondulé sillonné par les vallées de la Seille et du Sânon, 
● le Grand Couronné et le remarquable liseré de buttes-témoins. 

 

 

Figure 16 : Atlas des paysages de Meurthe-et-Moselle. 

Le plateau lorrain fait partie du vaste plateau qui s’étend entre le Massif Vosgien et la Côte de Moselle 

sur les départements de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Il présente des reliefs 

amples et peu marqués, composant des paysages essentiellement agricoles aux grandes ouvertures 

visuelles.  

Il s’appuie sur les coteaux du Grand Couronné qui le domine à l’ouest et s’épanche doucement vers les 

vallées de la Seille au nord et du Sânon au sud. L’unité de paysage s’allonge du nord au sud sur 45 km 

environ entre Nomeny et les reliefs dominant Lunéville, pour 3 à 5 km de large.  Il est limité à l’ouest 

http://vivrelespaysages.cg54.fr/le-plateau-lorrain.html
http://vivrelespaysages.cg54.fr/le-grand-couronne.html
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par les unités de paysage du Grand Couronné, de l’agglomération de Nancy et de la vallée de la Meurthe, 

au sud par le Lunévillois et elle se prolonge à l’est dans le département de la Moselle jusqu’à Château-

Salins et Dieuze (vallée de la Seille).  Le plateau est doucement ondulé, il s’épanche vers la vallée de la 

Seille et la vallée du Sânon. 

 

 
 

Photographie n°1 : extrait du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, Le plateau ondulé et agricole offre 

des vues lointaines - Létricourt - CAUE 54. 

 
Le Grand Couronné : La Moselle et ses affluents ont façonné les reliefs très échancrés des Côtes de 

Moselle. En érodant les plateaux calcaires du Jurassique, ils ont isolé une série de buttes-témoins situées 

en rive droite (butte de Mousson, butte Sainte-Geneviève, Côte de Xon, Froidmont, …). Le Grand 

Couronné ainsi formé culmine à plus de 400 m d’altitude. Dans la partie sud trois petits cours d’eau 

secondaires incisent ces reliefs, formant des vallées amples dans lesquelles se sont installés la plupart 

des villages : la Natagne, la Mauchère et l’Amezule. 

L’unité de paysage du Grand Couronné s’allonge au final sur une trentaine de kilomètres, entre la Butte 

d’Amance au sud-est et Froidmont au nord, pour 2 à 8 km de large. Elle est limitée à l’ouest par la vallée 

de la Moselle et à l’est par la vallée et le plateau de la Seille. Elle est prolongée au nord par une série de 

buttes-témoins qui courent jusqu’à Metz dans le département de la Moselle. 

 

Le Grand Couronné, remarquable succession de buttes-témoins se détachant des Côtes de Moselle, 

présente aujourd’hui des paysages pittoresques caractéristiques des côtes de Lorraine. Ces paysages 

fragiles sont le fruit d’une longue histoire d’occupation par l’homme, comme en témoignent les vestiges 

défensifs perchés de Mousson, d’Amance et de Saint-Geneviève, sites privilégiés d’observation. Le 

territoire fut le théâtre de combats meurtriers et dévastateurs, sur les hauteurs de Sainte-Geneviève, 

de la côte de Xon, de la butte de Mousson (poste d’observation) et du Froidmont (fortifications 

allemandes), durant la guerre de 1870 et au cours de la Bataille du Grand Couronné (4 au 13 septembre 

1914). La plupart des villages et bourgs se sont installés sur les coteaux, de préférence exposés au sud, 

dans les vallées de la Natagne, de la Mauchère, ou de l’Amezule : Landrémont, Ville-au-Val, Bézaumont, 

Faulx, Montenoy, Malleloy, Eulmont, Bouxières-aux-Chênes. Les paysages s’organisent précisément, 

avec un front de côte le plus souvent couvert de boisements, des coteaux accueillant prairies et vergers, 

un bâti groupé en village-rue, des cultures dans les fonds de vallée. Aujourd’hui, des dynamiques font 

évoluer ces paysages : enfrichement des vergers, pression foncière, mise en culture des prairies sur les 

coteaux, etc. (Extrait du rapport de présentation du PLUi Secteur Seille) 
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Photographie n°2 : extrait du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, Des reliefs festonnés couronnés de 

boisements et présentant des pentes cultivées – Les buttes-témoins et la vallée de la Natagne depuis le Mont-

Saint-Jean (Jeandelaincourt) - CAUE 54 

 

 

3.2.2 Occupation du sol 

 
Le territoire secteur Seille est couvert à presque 94% par des espaces naturels agricoles et forestiers. 

Les espaces agricoles occupent une grande place au sein du territoire. Les surfaces bâties sont donc 

concentrées sur environ 3% du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figure 17 : Occupation du sol, secteur Seille, rapport de présentation du PLUi secteur Seille. 
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Le site concerné par l’extension de la zone Uxe est actuellement occupé par des cultures (colza et 

maïs). 

 

 

Figure 18 : Carte extraite du Registre parcellaire agricole 2020. 

 
 
 

3.2.3 Patrimoine historique et architectural 

 
Le secteur Seille regorge de nombreux sites à caractère historique ou d’architecture remarquable. 

Certains sont classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques. La liste du patrimoine historique 

et architectural faisant l’objet d’un classement au titre des Monuments Historiques est dressée ci-

dessous. 

 



    

É v a l u a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 1  –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e  
 

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant la commune de Lanfroicourt, aucun monument ne fait l’objet d’un classement au titre des 
Monuments Historiques. 
 
 

3.3 PATRIMOINE NATUREL 

3.3.1 Zonages du patrimoine naturel 

 

Le périmètre du territoire secteur Seille est concerné par plusieurs zonages réglementaires et 

d’inventaires du patrimoine naturel. Le secteur Seille n’abrite aucun secteur NATURA 2000. En revanche, 

on y dénombre :  

● 8 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont 7 de type 1 et 

1 de type 2. 

● 2 Espaces Naturels Sensibles du département. 

Commune Monument Notice Protection Date 

Belleau 

Château Colin de Belleau 
salle, vestibule, élévation, 

décor intérieur 
 PA00106440  Inscrit 1990 

Château de Morey 
porte 

PA00106094  Classé 1930 

Église de l'Assomption de 
Morey 

PA00106095  Classé 1930 

Clémery 

Château de Clémery 
portail, pavillon, escalier, 
élévation, toiture, décor 

intérieur 

PA00106011  Inscrit 1986 

Mailly-sur-Seille 

Château de Mailly-sur-
Seille 

bibliothèque, tour, 
cheminée, élévation, 

logis, toiture 

PA00106086 Inscrit 1982 

Nomeny 
Château de Nomeny PA00106323 Classé 1984 

Église Saint-Étienne de 
Nomeny 

PA00106324  Classé 1907 

Thézey-Saint-Martin 
Maison forte de Thézey-

Saint-Martin 
PA00132872 Inscrit 1994 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_Colin_de_Belleau
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106440
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Morey
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106094
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_de_l%27Assomption_de_Morey&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_de_l%27Assomption_de_Morey&action=edit&redlink=1
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106095
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Cl%C3%A9mery
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106011
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Mailly-sur-Seille&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Mailly-sur-Seille&action=edit&redlink=1
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106086
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A2teau_de_Nomeny&action=edit&redlink=1
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106323
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_Saint-%C3%89tienne_de_Nomeny&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89glise_Saint-%C3%89tienne_de_Nomeny&action=edit&redlink=1
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00106324
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maison_forte_de_Th%C3%A9zey-Saint-Martin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maison_forte_de_Th%C3%A9zey-Saint-Martin&action=edit&redlink=1
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00132872
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Figure 19 : Carte issue du rapport de présentation, PLUi secteur Seille, ECOLOR. 
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TYPE DE 
ZONAGE 

CODE INTITULÉ ENJEUX 

ZONAGE D’INVENTAIRES 

ZNIEFF1 

1 
410030177 

VALLEE DE LA SEILLE DE 

NOMENY A LOUVIGNY 

Le site présente un paysage typique des plaines 
inondables et dispose d’un intérêt local notamment 

avec la présence de Chiroptères, d’oiseaux et 
d’espèces végétales remarquables. Les enjeux de cette 

ZNIEFF portent notamment sur la préservation et 
l’amélioration des prairies afin de préserver l’avifaune 

nicheuse et également sur la préservation des 
structures paysagères (haies, ripisylve, bosquets...) en 

faveur des Chiroptères. 

 

ZNIEFF1 

2 
410001904 

PRAIRIES DE LA SEILLE ENTRE 

ABAUCOURT ET CRAINCOURT 

Le site présente un paysage typique des plaines 
inondables et présente un intérêt local notamment 

avec l’observation d’espèces d’amphibiens et d’oiseaux 
patrimoniales. Les enjeux que présente la ZNIEFF 

portent notamment sur la préservation et 
l’amélioration des habitats prairiaux ainsi qu’une 

diversification des ripisylves. 

 

ZNIEFF1 

3 
410001902 BOUCLE DE LA SEILLE A HAN 

La boucle de la Seille présente des cortèges floristiques 
remarquables ainsi qu’une avifaune intéressante. Les 

enjeux que présente la ZNIEFF portent notamment sur 
la préservation des prairies humides afin de conserver 
l’avifaune nicheuse présente et d’éviter la banalisation 

de la flore prairiale. 

 

ZNIEFF1 

4 
410001903 

PRAIRIES DE LA SEILLE DE 

BIONCOURT A ABONCOURT-SUR-
SEILLE 

 

Le site présente un paysage typique des plaines 
inondables et présente un intérêt local notamment 

avec l’observation du Cuivré des marais. Les enjeux que 
présente la ZNIEFF portent notamment sur la 

préservation et l’amélioration des habitats prairiaux 
ainsi qu’une diversification des ripisylves. 

 

ZNIEFF1 

5 
410030409 

ETANG DE BRIN A BRIN-SUR-
SEILLE 

Situé en plein cœur des forêts de Brin et d’Amance, 
l’étang de Brin constitue un milieu humide d’intérêt 

faunistique et également floristique. 

 

ZNIEFF1 

6 
410015888 

COTE DE SAVRONY AU-DESSUS DE 

CRABONCHAMP 

 

La côte de Savrony présente une faune remarquable. 
Les enjeux que présente la ZNIEFF portent 

notamment sur la préservation des milieux boisés afin 
de conserver les chiroptères et l’avifaune nicheuse 

présente 

ZNIEFF1 

7 
410030437 

PELOUSE DU MONT SAINT-JEAN A 

JEANDELAINCOURT 

Constituant un milieu propice à la faune et à la flore 
des pelouses calcaires et des Chiroptères avec la 

présence de sapes militaires, les enjeux liés à cette 
ZNIEFF sont tout d’abord locaux avec la préservation 

de la pelouse calcaire en limitant son évolution vers un 
milieu boisé. Cependant, ils dépassent également le 

site avec la préservation des réseaux de haies puisque 
les Chiroptères peuvent aller chasser à distance du site. 
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ZNIEFF2 

 

 

410010374 
VALLEE DE LA SEILLE DE LINDRE A 

MARLY 

Cette ZNIEFF de type 2, d’une superficie de 7374 
hectares, concerne toute la vallée de la Seille sur le 

territoire de la communauté de communes de Seille et 
Mauchère. Elle englobe 4 ZNIEFF de type 1 présentes 

sur le territoire d’étude et comprends 147 espèces 
végétales et animales déterminantes ainsi que 2 

espèces confidentielles. 
 

ZICO FR080 
Plateau de Delme, Val de 

Petite Seille 

Ce site a un intérêt pour les espèces d’oiseaux 
associés à des espaces agricoles ouverts comme le 

Busard cendré. 31 couples nicheurs de cette espèce 
ont été recensés en 1991. 

AUTRES ZONAGES 

Espace 
naturel 
sensible 

 ETANG DE BRIN 

Ce site, également ZNIEFF de type 1 est décrit dans le 
paragraphe ci-dessus. Classé en ENS, cet étang est géré 

par l’ONF et par une association de pêche. 

 

Espace 
naturel 
sensible 

 BOUCLE DE LA SEILLE A HAN 

Ces prairies humides sont gérées par les exploitants 
agricoles qui exploitent les prairies de fauche et les 

pâtures du site. 

 

Espace 
naturel 
sensible 

 PRAIRIE DE LA SEILLE 

Ce secteur prairial est géré par les exploitants agricoles 
qui exploitent les prairies de fauche et les pâtures du 

site. 
 

Espace 
naturel 
sensible 

 
PELOUSE DU MONT SAINT-JEAN 

A JEANDELAINCOURT 

Classé en ENS depuis 1994, cette pelouse est gérée par 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine qui 
met en place des actions afin d’éviter l’enfrichement 
de la pelouse et de préserver sa diversité biologique 

propre à ce milieu. 

 

Pour Lanfroicourt, Le site concerné par l’extension de l’ISDI, et donc du classement en Uxe, n’abrite 

aucun milieu naturel remarquable bénéficiant d’un classement au titre du Réseau Natura 2000, n’abrite 

aucun milieu faisant l’objet de protections particulières (site classé ou inscrit, arrêté de protection de 

biotope, réserve naturelle, espace naturel sensible etc.) ou inscrit à l’inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 et de type 2. Le tableau suivant 

récapitule l’éloignement des périmètres d’inventaire et des périmètres à portée réglementaire par 

rapport au site. 

Les sites les plus proches sont la ZNIEFF de type 1 « Étang de Brin à Brin-sur-Seille» (id : 410030409) 

et la ZNIEFF de type 1 « Prairies de la Seille de Bioncourt à Aboncourt-sur-Seille » (id : 410001903) qui 

se situent à environ 2,5 km. 

Une ZNIEFF de type 2 est également présente à 2,5 km « Vallée de la Seille de Lindre à Marly (id :  

410010374). 

Ces périmètres sont déconnectés du site. La zone de projet est ceinturée par des zones agricoles et un 

boisement. Aucune incidence n’est ainsi pressentie à ce niveau. 
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TYPE DE ZONAGE CODE ET DÉNOMINATION 
DISTANCE VIS-À-VIS DE LA ZONE DE 

PROJET 

PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RÉGLEMENTAIRE OU CONTRACTUELLE 

Site NATURA 2000 (SIC1912) 

FR4100157 : Plateau de Malzéville 10 km 
FR4100169 : Côte de Delme et anciennes 

carrières de Tincry 13 km 

FR4100212 : Vallée de la Seille (secteur 
amont et petite Seille) 13 km 

PÉRIMÈTRES D’INVENTAIRE 

ZNIEFF de type I 

id_MNHN / 410030409 : Étang de Brin à 
Brin-sur-Seille 2,5 km 

id_MNHN / 410001903 : Prairies de la Seille 
de Bioncourt à Aboncourt-sur-Seille 2,5 km 

Id_MNHN / 410001902 : Boucle de Seille à 
Han 4 km 

ZNIEFF de type II Id_MNHM / 410010374 : Vallée de la Seille 
de Lindre à Marly 2,5 km 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Périmètres réglementaires et périmètres d’inventaire, NEGE, 2022. 
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Figure 23 : périmètres environnementaux, NEGE 2022. 

 

 

Figure 21 : Périmètres réglementaires et périmètres d’inventaire, zoom sur Lanfroicourt, NEGE, 2022. 

 

3.3.2 Les habitats du secteur Seille 

 

Les habitats biologiques du secteur Seille sont variés, malgré la nette domination surfacique des 

cultures. En effet, la vallée de la Seille et les autres cours d’eau apportent, avec des variations de relief, 

des changements notables en termes d’occupation biologique du sol. Le tableau suivant présente les 

habitats biologiques remarquables connus dans le territoire du secteur Seille. Il s’agit d’habitats 

d’intérêt communautaire (listés à l’annexe 1 de la Directive européenne « Habitats-Faune-Flore », ou 

d’habitats déterminants pour la définition des ZNIEFF en Lorraine). 
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Nom Communes Statut Source 
Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion) 

Abaucourt 37.21 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Abaucourt 38.11 Fiche ZNIEFF 

Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion) 

Arraye-et-Han 37.21 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Arraye-et-Han 38.11 Fiche ZNIEFF 
Formation riveraine de Saules Arraye-et-Han 44.1 Fiche ZNIEFF 

Mosaïque de fourrés médio-européens 
(Prunetalia) et de pelouse calcaire subatlantique 
semi-aride (Mesobromion) 

Belleau 31.81*34.32 Fiche ZNIEFF 

Pelouse calcaire subatlantique semi-aride 
(Mesobromion) 

Belleau 34.32 Fiche ZNIEFF 

Chênaie-charmaie à Stellaire subatlantique Belleau 41.24 Fiche ZNIEFF 

Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion) 

Bey sur Seille 37.21 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Bey sur Seille 38.11 Fiche ZNIEFF 

Bois caducifolié Bey sur Seille 41.H Fiche ZNIEFF 

Formation riveraine de Saules Bey sur Seille 44.1 Fiche ZNIEFF 
Plantation de feuillus Bey sur Seille 83.32 Fiche ZNIEFF 

Fruticée à Prunus spinosa ou hallier à Rubus 
fruticosus 

Jeandelaincourt 31.811 Fiche ZNIEFF 

Pelouse calcaire subatlantique semi-aride 
(Mesobromion) 

Jeandelaincourt 34.32 Fiche ZNIEFF 

Mosaïque de pelouse calcaire subatlantique 
semi-aride (Mesobromion) et de plantation de 
conifères 

Jeandelaincourt 34.32*83.31 Fiche ZNIEFF 

Plantation de conifères indigènes Jeandelaincourt 83.311 Fiche ZNIEFF 

Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion) 

Lanfroicourt 37.21 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile Lanfroicourt 38.1 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Lanfroicourt 38.11 Fiche ZNIEFF 

Formation riveraine de Saules Lanfroicourt 44.1 Fiche ZNIEFF 

Roselière (phragmitaie) Lanfroicourt 53.11 Fiche ZNIEFF 

Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion 

Letricourt 37.21 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Letricourt 38.11 Fiche ZNIEFF 
Hêtraie neutrophile Leyr 41.13 Fiche ZNIEFF 

Mosaïque de chênaie-charmaie calciphile et de 
plantation de conifères indigènes 

Leyr 41.27*83.311 Fiche ZNIEFF 

Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion) 

Mailly-sur-Seille 37.21 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Mailly-sur-Seille 38.11 Fiche ZNIEFF 

Bois caducifolié Mailly-sur-Seille 41.H Fiche ZNIEFF 

Prairie humide atlantique et subatlantique 
(Calthion ou Bromion) 

Nomeny 37.21 Fiche ZNIEFF 

Bois caducifolié Nomeny 41.H Fiche ZNIEFF 

Plantation de feuillus Nomeny 83.32 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Phlin 38.11 Fiche ZNIEFF 
Pelouse calcaire subatlantique semi-aride 
(Mesobromion) 

Sivry 34.32 Fiche ZNIEFF 

Mosaïque de pelouse calcaire subatlantique 
semi-aride (Mesobromion) et de plantation de 
conifères 

Sivry 34.32*83.31 Fiche ZNIEFF 

Plantation de conifères indigènes Sivry 83.311 Fiche ZNIEFF 

Pâturage mésophile continu (Cynosurion) Thézey-Saint-Martin 38.11 Fiche ZNIEFF 
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La plupart de ces habitats sont prairiaux. Il s’agit : 

● De pâturages mésophiles continus ; 
● De prairies humides atlantiques et subatlantiques. 

 

Les autres habitats remarquables cités sont de très faible étendue : il s’agit d’habitats à tendance 

méditerranéenne (pelouses calcaires), d’habitats forestiers (chênaie-charmaie), ou encore de 

végétation humide de fonds de vallée (formations de saules, roselière). 

Hormis ces sites remarquables, le territoire du secteur Seille est occupé par une mosaïque de milieux 

contrastés, fruit de l’alternance de massifs boisés et de zones ouvertes, principalement constituées de 

grandes cultures. Ces différents types d’habitats biologiques sont répartis de manière assez équitable 

dans le territoire intercommunal. Ces habitats font partie intégrante du quotidien et du paysage. Il s’agit 

de la « nature ordinaire » : zones naturelles moins extraordinaires mais tout autant vitales pour 

l’équilibre écologique (bosquets, jardins, vergers, etc.).  

 

3.3.3 Les milieux naturels du secteur de projet à Lanfroicourt 
SOURCE : Diagnostic écologique OTE, Eurogranulats 

Dans le cadre du projet d’extension de la zone Uxe, un diagnostic écologique a été réalisé. Les données 

suivantes sont reprises de ce diagnostic. Dans le cadre de ce diagnostic, des prospections sur le terrain 

ont eu lieu le 15 décembre 2021. Ces prospections concernaient principalement l’ancienne lagune de 

stockage de boues d’épuration. Le chemin adjacent ainsi que le talus attenant sont inclus dans le 

périmètre du projet. Les abords agricoles du site ont également été prospectés. Ces abords sont 

concernés par l’extension de la zone Uxe. 

 

3.3.3.1 La flore 

Concernant la flore, Aucune espèce végétale protégée n’étant répertoriée à Lanfroicourt, les communes 

adjacentes de Bouxières-aux-Chênes, Leyr, Armaucourt et Bey-sur- Seille ont également été consultées. 

Quelques espèces remarquables sont connues dans la commune de Bouxières-aux- Chênes. Ces 

espèces colonisent toutes des sous-bois, des ourlets (plutôt thermophiles) ou des pelouses sèches. Au 

regard des milieux naturels et semi-naturels observés, ces espèces n’apparaissent pas potentielles sur le 

site étudié. 
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Figure 22 : Cartographie des milieux naturels observés, OTE / Eurogranulats, 2022. 

 

Types de milieux Niveau d’enjeux Commentaires 

Friches herbacées Très faible 

Les friches herbacées sont assez 
communes à l’échelle régionale, où 
elles occupent à la fois les zones en 

déprise agricole ou en déprise 
industrielle. Aucune espèce végétale 

menacée ou protégée n’a été 
observée. 

Fourrés arbustifs, haies, 
ronciers Très faible 

En succession des friches herbacées 
hautes en l’absence de gestion, ces 
fourrés présentent un aspect assez 

caractéristique localement dense. Sur 
le talus au contact de la voirie, cet 
habitat correspond souvent à un 
roncier, soit le premier stade de 

succession des fourrés arbustifs après 
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la friche herbacée. L’extension des 
fourrés arbustifs est assez limitée; ils 

prennent principalement place en 
périphérie de la plateforme de 

stockage de boues et sur le talus 
bordant le chemin. Les espèces qui 

composent ces fourrés sont 
généralement peu nombreuses, avec 

le Prunellier épineux, le Troène 
commun, la Ronce commune et le 

Rosier des chiens. 

Milieux humides et 
aquatiques 

Faible à très 
faible 

Le fossé inondé qui se situe le long du 
chemin d’accès et la partie inondée 

de la culture est concerné par la 
présence (voire l’abondance) de 

lentilles d’eau (Lemna minor). La lame 
d’eau ne dépassait pas 20 cm au 

moment des prospections. La plupart 
du fossé étant couverte par un fourré 
arbustif, aucune végétation aquatique 

n’y était observée du fait de 
l’ombrage. Très localement dans ce 
fossé, on peut observer une typhaie 
qui occupe un secteur non couvert 
par un manteau arbustif et a donc 

profité d’un bon ensoleillement 
nécessaire à sa croissance. Cet habitat 
a une superficie très réduite (≈ 15-20 
m²) et correspond à une zone humide 
règlementaire. La partie Ouest de la 

zone agricole était également inondée 
au moment des relevés, avec parfois 
plus de 40 cm d’eau. La végétation y 
est intégralement représentée par 

des Lentilles d’eau. Ces lentilles d’eau 
s’étalent au niveau des sols non 

inondés, ce qui indique que cette 
végétation peut être localement plus 

étendue. La présence de Lentilles 
d’eau et l’analyse du contexte 

environnemental local semblent 
indiquer une forte eutrophisation des 
zones en eau, liée à l’agriculture mais 

également aux dépôts sauvages 
alentours (fumier). Les inondations 
dans les fossés et la culture dans ce 
secteur semblent temporaires (rares 
en été) mais régulières d’une année 
sur l’autre au regard de l’analyse des 
photographies aériennes. (La zone 

humide se situe le long de la route au 
niveau des boues et est déjà classée 

en UXe) 

Petit bosquet 

Faible 
Un petit bosquet de faible superficie 

prend place un peu au Nord du site de 
projet (déjà classée en UXe). Ce 

bosquet est très contraint, entouré 
par un chemin et plusieurs décharges 
sauvages. Il se situe en partie haute et 

des terrains ainsi que dans la pente 
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qui descend vers les bassins. La 
végétation y est probablement peu 

typique du fait de cet environnement 
et de la présence d’un tas de fumier à 

proximité qui semble fortement 
influencer la végétation herbacée. Les 

espèces qui structurent ce bosquet 
sont le Chêne pédonculé, le Cerisier 

des oiseaux et le Tilleul à feuilles 
cordées. Le Lierre grimpant (surtout 
en tapis) et le Gui sont présents. La 
végétation herbacée observable se 

limitait au Gaillet gratteron et à l’Ortie 
dioïque. Les principales espèces de la 
strate arbustive sont le Troène et le 

Rosier des chiens. Aucun arbre 
sénescent, arbre à cavité ou arbre 
remarquable n’est présent dans ce 
bosquet. On peut toutefois citer 3 

arbres présentant un intérêt 
légèrement supérieur du fait de leur 
diamètre supérieur aux autres, les 

arbres étant assez rares aux abords du 
site prospecté. Le bosquet sera 

préservé. 

Fourré arbustif  Ce petit fourré de Renouée du Japon 
prend place sur le talus à l’Ouest des 
lagunes de stockage. Sa présence est 
certainement due à des apports de 
terres contaminées par la plante où 

elle est pour l’instant cantonnée sur la 
partie haute du talus. Il s’agit de 

fourrés monospécifiques très denses 
dont le principal enjeu consiste à 
éviter sa dispersion vers d’autres 

terrains non contaminés. 

Monocultures 

Très faible 
La monoculture ceinture la lagune de 
stockage des boues et s’étend vers le 

Nord sur environ 50 ha. D’autres 
cultures de tailles comparables sont 
également présentes aux abords du 

site étudié ; le contexte agricole peut 
être qualifié d’intensif aux abords du 
site. Aucune espèce végétale n’a été 

observée dans cette culture à 
l’exception des Lentilles d’eau qui ont 
colonisé une partie inondée de cette 

culture. 

Milieux artificiels 
Très faible à nul 

Ces milieux ne présentent pas 
d’intérêt du point de vue floristique 

du fait des fortes perturbations qu’ils 
subissent et du fort niveau 

d’eutrophisation. 
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 La Flore remarquable 

 

Aucune espèce végétale protégée ou menacée en France ou en région Lorraine n’a été observée lors 

des prospections. 

 

 Les espèces invasives ou envahissantes 

 

Une seule espèce végétale exotique envahissante a été répertoriée dans l’emprise de la zone 

prospectée : la Renouée du Japon. Les terres où est implantée cette espèce ne devront pas être 

exportées pour être réutilisées. L’enfouissement sous des déchets inertes devrait permettre de 

supprimer cette station d’invasives. 

 

 Les espèces végétales communes  

 

Les relevés écologiques réalisés en décembre 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de 

40 espèces végétales. 

 

3.3.3.2 La faune 
SOURCE : Diagnostic écologique OTE, Eurogranulats 

Concernant la faune, le tableau ci-dessous synthétise les enjeux : 

 
 

LA 
FAUNE 

AVIFAUNE Les espèces observées sont des espèces communes et 

essentiellement ubiquistes. Certaines ne font que transiter 

au-dessus, à plusieurs dizaines de mètres du sol, sans utiliser 

les habitats naturels présents dans la zone d’étude (Ouette 

d’Egypte). Ainsi, la plupart des espèces répertoriée n’est pas   

potentielle sur le site compte tenu du fort degré 

d’anthropisation du site. Les enjeux écologiques relatifs à 

l’avifaune sont très faibles. 
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MAMMIFÈRES TERRESTRES Aucune espèce de mammifère remarquable n’est répertoriée 

dans la commune de Lanfroicourt. Plusieurs espèces ont été 

observées par le biais d’indices de passage. Les espèces de 

mammifères observées sur le site ne présentent pas d’enjeux 

particuliers et sont communes en zones agricoles. Ces 

espèces ne sont pas protégées ou menacées à l’échelle 

locale ou nationale. L’intérêt du site pour la mammalofaune 
terrestre peut être qualifié de très faible. 

CHIROPTÈRES Aucun gîte anthropique ou arboricole n’est présent sur le site. 

L’enjeu pour les chiroptères peut être qualifié de très faible au 

regard de l’absence de gîtes ou de connexions avec les 

boisements alentours (absence de bois linéaires aux abords 

du site). 

LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES Concernant les amphibiens, plusieurs milieux aquatiques 
sont présents sur le site. Pour l’essentiel il s’agit de petits 

points d’eau (fossé, mare temporaire polluée, champ 
inondé) moyennement favorables aux amphibiens. Le 

bassin artificiel originellement dédié à l’entreposage des 
boues contient suffisamment d’eau pour permettre la 
présence d’espèces communes comme les Grenouilles 

vertes, de même que le champ inondé. 

 

Concernant les reptiles, Le secteur ne parait pas favorable 
à l’accueil d’espèces remarquables, mais des espèces 

communes comme le Lézard des murailles ou le Lézard 
des souches demeurent potentielles sur le site. 

probable. 

 

L’enjeu associé aux amphibiens et aux reptiles peut être qualifié 
de globalement faible sur le site. 

ENTOMOFAUNE Aucune espèce d’odonate remarquable n’est connue sur le 
territoire de Lanfroicourt. Plusieurs espèces communes 

(toutes associées à des milieux aquatiques) sont connues : 
Agrion jouvencelle, Anax empereur, Caloptéryx éclatant, 

Naïade aux yeux bleus, Onychogomphe à pinces, Orthétrum 
brun, Orthétrum réticulé, Pennipatte bleuâtre. 

Du fait de la faible qualité des milieux aquatiques il 

n’est pas attendu d’espèces remarquables au droit du 

site. 
 

Aucune espèce de lépidoptère remarquable n’est connue sur 
le territoire de Lanfroicourt. Une seule espèce est 

mentionnée (Vulcain) mais ne présente pas d’enjeu 
particulier. 

Les milieux naturels communs et pour la plupart 

dégradés qui sont présents sur le site n’apparaissent pas 
favorables à la présence d’espèces de papillons remarquables. 
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Aucune espèce d’orthoptère n’est connue à 

Lanfroicourt. 

Les milieux naturels communs et pour la plupart dégradés qui 

sont présents sur le site n’apparaissent pas favorables à la 
présence d’espèces d’orthoptères  remarquables. 

 

 

3.3.3.3 Synthèse des enjeux pour le site de Lanfroicourt 
SOURCE : Diagnostic écologique OTE, Eurogranulats 

 

Ci-dessous, la synthèse des enjeux qui se base sur les observations réalisées en décembre 2021 et sur 

les potentialités de présence de certaines espèces non observables à cette date. 

 

Code EUNIS / nom Enjeu habitat 
Espèces végétales 

à enjeux 

Espèces animals à 
enjeux avérés sur le 

site 
Enjeu 

I1.5 Friche herbacée 
E5.15 Végétation 

rudérale semi-
naturelle 

Très faible - 
Herpétofaune (non 
avérée sur le site) 

Très faible 

F3.11 Roncier à 
fourré de Prunus Très faible - 

Avifaune commune 
des milieux 

agricoles 
Très faible 

C1.32 Végétation 
flottante (Lemna 

sp.) 
C1.32 x J6.4 

Végétation flottante 
(Lemna sp.) dans un 
bassin de stockage 

de boues 

Très faible - - Très faible 

C1.32 Végétation 
flottante (lemna 

sp.) 
C3.23 Typhaie 

Faible - - Faible 

G1 Boisement 
résiduel de Chênes 

Faible - 
Avifaune commune 

des milieux 
agricoles 

Faible 

F9.35 Formation 
riveraine 

d’arbustes invasifs 
Très faible - - Très faible 

L1.1 Monoculture Très faible - 
Avifaune commune 

des milieux 
agricoles 

Très faible 
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Figure 23 : Cartographie des milieux naturels observés, OTE / Eurogranulats, 2022. 

 

Le site concerné par l’extension de la zone Uxe présente des enjeux qui sont qualifiés de « très 
faible ». 
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3.3.4 Zone humide 

 

Une zone humide, au sens juridique de la loi sur l’eau (article L211-1 du code de l'environnement) est 

définie comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée 

ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par 

des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Ces milieux présentent une diversité 

écologique remarquable tant d’un point de vue faunistique que floristique. 

La carte suivante présente les zones humides connues sur le territoire du secteur Seille. 

 

Figure 24 : Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 
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L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a identifié une zone humide remarquable sur la commune de 

Lanfroicourt. Il s’agit des prairies de la Seille. Le site n’est pas concerné puisque, la zone humide a 

été  identifiée à l’extrême Nord du ban communal à environ 2,9km du site (Figure n°25). 

 
 

 

Figure 25 : Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 
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3.3.5 Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, 

des collectivités territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue contribue à l'état de 

conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique des masses 

d'eau.  

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces 

et au bon état écologique des masses d'eau. D’après le centre de ressources Trame verte et bleue 

(www.trameverteetbleue.fr), c’est un réseau écologique constitué de quatre éléments principaux : 

● les continuités écologiques : les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue 

comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 

● les réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où 

les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille 

suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 

dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations 

d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés 

et les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II 

et R. 371-19 II du code de l'environnement). Les ZNIEFF de type 1 et les sites Natura 2000 

font partie des réservoirs de biodiversité ; 

● les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant 

aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur 

cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les 

corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 

formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de 

biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées 

au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du 

code de l'environnement).  

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi secteur Seille, la déclinaison de la Trame Verte et Bleue a été 

élaborée à l’échelle de territoire et de chaque commune. Le PLUi est compatible avec me SCoT Sud 54 

ainsi qu’avec le SRCE (dorénavant intégré au SRADDET de la région Grand Est). 

Au niveau des réservoirs de biodiversité présents, il s’agit de: 
 

● réservoirs d’intérêt national ou régional : les ZNIEFF de type 1 en dehors de celles définies 

uniquement pour les Chiroptères ; les Espaces Naturels Sensibles ; les espaces gérés par le 

Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine. Le réservoir de biodiversité d’intérêt national 

à régional le plus important est constitué par les ZNIEFF qui longent le cours d’eau de la Seille. 
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On note également la présence des ENS et sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels 

de Lorraine dans ces réservoirs. 

● réservoirs naturels d’intérêt SCoT : les pelouses sèches (milieux thermophiles) ; les vergers ; les 

zones humides. Les réservoirs de biodiversité d’intérêt SCOT se cantonnent aux abords des 

villages (vergers) et aux zones humides et pelouses sèches. 

● réservoirs naturels d’intérêt local : les zones humides « ordinaires » ; les grands massifs 

forestiers de plus de 25 hectares ; les jardins ; les prairies permanentes. Les réservoirs de 

biodiversité d’intérêt local couvrent une grande étendue, puisqu’ils comprennent tous les 

boisements de plus de 25 ha, ainsi que les prairies permanentes, les zones humides ordinaires, 

les milieux thermophiles ainsi que les jardins. 

 
Au niveau des corridors écologiques, il s’agit de corridors de : 
 

● La sous-trame des milieux aquatiques et humides qui est  constitué de tous les cours d’eau du 

territoire dont la Seille qui est un corridor d’importance régionale indiqué au sein du SRCE et 

du SCoT54. Les autres cours d’eau principaux de la CCSM sont considérés comme des 

corridors d’importance communautaire : la Natagne, le ruisseau de Chantereine, le ruisseau 

de l’étang, le ruisseau de Foville, le Molney, le ruisseau de Grève et le Rupt du bois. Les autres 

ruisseaux, temporaires ou permanents, sont des corridors d’importance locale. 

 

● La sous-trame des milieux boisés. Le corridor boisé d’importance régionale, identifié par les 

SRCE ou le SCoT Sud 54, traverse uniquement le Sud du territoire au niveau de la commune de 

Brin-sur-Seille. Des corridors secondaires complètent ce dernier : 

o le premier se situe à l’Ouest du territoié avec les boisements autour de la 
ville de Pont-à-Mousson ; 

o le deuxième au Sud du territoire joint le bois de Faux à la forêt d’Amance 
et passant par le Bois de la Fourasse à Nomeny. 

Les haies et ripisylves quant à eux, font parties des corridors boisés d’importance locale. 

 

● La sous-trame des milieux ouverts est constitué par la vallée de la Seille, où les milieux prairiaux 

sont présents presque en continu de l’amont à l’aval du cours d’eau. Ce corridor contient aussi 

bien des milieux ouverts humides (en fond de vallée, le long de la Seille) que des prairies sur les 

versants bien exposés de la vallée. Un corridor d’intérêt communautaire est tracé selon un axe 

nord-sud depuis Eply jusqu’à Belleau en passant par la commune de Nomeny. Plusieurs 

corridors secondaires, répertoriés par le SCOT sont présents sur le territoire. 

 

● Un corridor des milieux thermophiles d’intérêt régional est également présent au Sud de la du 

territoire secteur Seille. Il contourne les buttes du Grand Couronné et joint les pelouses 

calcaires présentes sur les coteaux. Un corridor secondaire d’importance local est reporté 

reliant les pelouses calcaires de Belleau à celles de Jeandelaincourt. 
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Figure 26 : Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 
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Les continuités écologiques locales peuvent être appréhendées à l’aide de la cartographie des 

éléments de la trame verte et bleue (TVB). 

 

Le ban communal est bordé par la Seille et sa vallée : deux corridors d’importance régionale. La route 

départementale RD70 constitue un obstacle au corridor des milieux prairiaux d’intérêt régional. Les 

abords du village forment des réservoirs de biodiversité. 

Un corridor des milieux ouverts identifié pour le SCOT est également cartographié au Nord du ban 

communal interrompu par la zone urbanisée de la commune. 

Autour du village, l’agriculture intensive domine le paysage et constitue de vastes espaces peu 

favorables à la biodiversité (Texte extrait de l’État initial de l’environnement du PLUi secteur Seille – 

Rapport de présentation Tome 2). 

Le site concerné par l’extension de la zone Uxe n’est pas concerné par les corridors d’importance 

régionale. Ces derniers se situent au Nord du territoire. Le site concerné par l’extension de la zone 

Uxe est actuellement occupé par des cultures (colza et maïs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Carte extraite du Registre parcellaire agricole 2020. 

 

Le site concerné par l’extension de la zone Uxe est actuellement occupé par des cultures (colza et 

maïs). 
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Figure 28 : Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 
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3.4 LES RISQUES 

3.4.1 Les risques naturels 

 

3.4.1.1 Risque inondation  

 

Le territoire n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRi). En revanche, 

les Atlas des zones inondables représentent les zones potentiellement inondables ou ayant été 

inondées par une crue connue. Le territoire du secteur Seille fait partie de l’atlas de zones inondables 

de la Seille. 

 

Figure 29 : Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 
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Le site de Lanfroicourt (entouré en bleu sur la carte) concerné par l’extension de la zone Uxe n’est pas 

concerné par le risque inondation. 

 

3.4.1.2 Risque sismiques 

Le zonage sismique français en vigueur à compter du 1er mai 2011 est défini dans les décrets n° 2010-

1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de 

l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones 

de sismicité : 

● zone 1 : sismicité très faible ; 
● zone 2 : sismicité faible ; 
● zone 3 : sismicité modérée ; 
● zone 4 : sismicité moyenne ; 
● zone 5 : sismicité forte. 

 

Le territoire secteur Seille est entièrement inclut dans la zone de sismicité très faible. 

3.4.1.3 Aléa retrait-gonflement des argiles 

Les communes du secteur Seille sont concernées par deux niveaux d’aléa retrait-gonflement des Argiles 

(faible-moyen). Le risque survient lorsque la teneur en eau des matériaux argileux est modifiée et se 

traduit par une variation significative du volume des sols. En période de sécheresse, les argiles se tassent 

verticalement et entraînent des mouvements différentiels qui peuvent affecter les constructions. 

Les zones d’aléa faible (en jaune sur la carte) sont principalement situées à proximité de la rivière de la 

Seille et correspondent principalement aux fonds de vallées et aux couches géologiques du lotharingien 

(couches calcaires) et des limons. 

Les zones d’alea moyen (en orange sur la carte), plus réduites, sont localisées sur les couches du 

Daumérien et Toarcien correspondant à des argiles et des grés. 
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Figure 30: Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 

 

Le site de Lanfroicourt (entouré en bleu sur la carte suivante)  concerné par l’extension de la zone Uxe 

se situe en aléa retrait et gonflement des argiles faible. 

 

3.4.1.4 Risque mouvement de terrains.  

La base de données du BRGM recense les mouvements de terrains, qui sont classés suivant une 

typologie volontairement simplifiée : glissement, chute de blocs (ou éboulement), coulées, 

effondrement, érosion de berges. 

A l’échelle du secteur Seille, le BRGM recense : 

● 29 glissements de terrain ; 
● 4 éboulements ; 
● 3 effondrements. 
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La commune la plus touchée par des phénomènes de glissements de terrain est Belleau, avec 18 

glissements recensés. 

D’après le recensement des mouvements de terrain réalisé par le BRGM, des phénomènes de glissement 

de terrain et d’érosion de berge se sont produits sur le secteur Seille. Ils concernent la commune de 

Mailly-sur-Seille. 

L’aléa mouvement de terrain est ainsi répertorié sur le territoire au Sud-Ouest du territoire. Les 

communes concernées sont Belleau, Jeandelaincourt, Leyr, Nomeny et Sivry qui présentent un risque 

faible à fort. 

Le risque chute de blocs est également présent sur les communes de Belleau et Sivry qui sont concernées 

par un risque présumé nul à faible. 

Le site de Lanfroicourt (entouré en bleu sur la carte suivante) n’est pas concerné par un aléa 

mouvement de terrain. 

 

Figure 31 : Cartographie issue du rapport de présentation du PLUi secteur Seille, ECOLOR. 

 

 



    

É v a l u a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 1  –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e  
 

61 
 

3.4.1.5 Les cavités 

Le BRGM tient à jour une base de données concernant les cavités. L’extrait de cette base de données 

est représenté sur la carte en page suivante. La méconnaissance des cavités peut engendrer un risque 

pour un projet, un bien ou des personnes. 

Le BRGM distingue, dans le périmètre du PLUI du secteur Seille, 2 types de cavités dénombrés ainsi : 

● 7 ouvrages militaires ; 
● 3 cavités d’origine naturelle (gouffre, doline, perte, karst, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Lanfroicourt n’est pas concerné par la présence d’une cavité. 

 

 

3.4.1.6 Remontée de nappes 

Le site « remontées de nappes », développé par le BRGM, présente aux professionnels et au grand 

public des cartes départementales de sensibilité au phénomène de remontées de nappes. L’essentiel 

du territoire secteur Seille est concerné par des phénomènes de remontées de nappes notamment dans 

les secteurs de fonds de vallées de la Seille et de la Natagne. Sur les secteurs de plateaux la sensibilité 

devient faible voire inexistante. 
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3.4.2 Les risques technologiques 

 

3.4.2.1 Transport de gaz 

Le secteur Seille est traversé par des canalisations de transport de gaz naturel à haute pression. 
Les communes concernées sont Belleau et Sivry au Sud du territoire. 

 

3.4.2.2 Réseaux Air liquide 

Le secteur Seille est traversé par des canalisations de transport d’azote et d’oxygène. Les communes 

concernées sont Belleau, Clemery, Eply, Raucourt, Rouves et Sivry. 

 

3.4.2.3 Installations classées 

Armaucourt, Jeandelaincourt et Lanfroicourt accueillent des établissements soumis au régime des 

installations classées.  

 

Nom établissement Commune Régime Statut Seveso 

SCEA de l’Enclos Armaucourt Autorisation Non Seveso 

LABO SERVICES 
Jeandelaincourt 

Inconnu Non Seveso 

SITA France DECHETS Autorisation Seuil Haut 

EUROGRANULATS Lanfroicourt Enregistrement Non Seveso 

 

3.4.2.4 Base de données BASOL : pollution des sols 

La base de données BASOL rassemble la liste des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Sur le territoire secteur Seille, aucun 

site pollué n’est présent. 

 

3.4.2.5 Inventaires historiques de sites industriels et activités de service (BASIAS) 

La base de données BASIAS, qui recense les activités susceptibles de polluer les sols, les eaux 

superficielles et les eaux souterraines, inventorie 37 sites sur les communes du PLUI du secteur Seille 

dont 8 ont leur activité terminée et 5 encore en activité.  

Aucun site n’est recensé sur la commune de Lanfroicourt. 

 

3.4.2.5 Risques liés à l’exploitation minière ferrifère 

Le territoire du PLUi comprend une zone d’aléa minier du Bassin Ferrifère Lorrain. Elle se situe sur la 

commune de Leyr. 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=ancerville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=ancerville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=&selectDept=-1&champcommune=ancerville&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
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3.5 SANTÉ HUMAINE 

3.5.1 Assainissement 

Toutes les communes du territoire Seille sont en assainissement mixtes (AC et ANC) sauf Bratte et Phlin 

qui sont uniquement en assainissement non collectif et Rouves qui est uniquement en assainissement 

collectif. 

Le secteur Seille compte pour l’instant 4 unités de traitement fonctionnent à l’heure actuelle : Brin sur 

Seille, Nomeny, Jeandelaincourt et Leyr. Une station d’épuration des eaux usées est actuellement en 

chantier sur le territoire du secteur Seille, écologique et économique grâce au procédé de filtres plantés 

de roseaux, elle concerne les habitants de Bey-Sur-Seille et Lanfroicourt. 

 

3.5.2 Nuisances sonores 

Les transports routiers sont les principaux responsables des nuisances sonores sur le territoire. En raison 

du caractère rural du territoire du secteur Seille, et d’un trafic routier relativement peu élevé, aucune 

infrastructure routière n’est classée en nuisance acoustique. 

Toutefois, on note la présence d’un plan d’exposition au bruit concernant l’aérodrome de Metz-Nancy-

Lorraine. Les communes d’Eply et de Raucourt sont concernées par la zone C (exposition au bruit 

modéré) et la zone D (exposition au bruit faible). 

3.5.3 Pollution lumineuse 

La pollution lumineuse est comme partout ailleurs présente au niveau des axes routiers, parkings, 
voiries et espaces publics.  
 

3.5.4 Pollutions agricoles 

Le territoire du secteur Seille est occupé en grande partie par des espaces agricoles. Les masses d’eau 

souterraines présentent une sensibilité significative aux nitrates d’origine agricole. La directive nationale 

« Nitrates » de 1991 vise l’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des nitrates d’origine 

agricole. Toutes les communes du secteur Seille, sauf Sivry, sont aujourd’hui totalement classées en zone 

de vigilance nitrates. 

Des actions sont menées au niveau local comme le rachat par les communes de terres agricoles au sein 
du périmètre de captage de la source de Moulins. 
 

3.5.5 Gestion des déchets 

A sein du territoire, les déchets ménagers et assimilés sont gérés par la Communauté de communes 

Seille et Grand Couronné en régie, qui assure avec des prestataires la collecte, le tri et une partie du 

traitement. 

Le projet « Déchet » de la communauté de communes réunit le système de régie ainsi que le système 

de redevance qualifié d’incitatif.  

Le premier permet de collecter les ordures ménagères résiduelles (OM r) ainsi que l’évacuation et le 

transport des déchets de la déchetterie communautaire par les services de la collectivité. Les ordures 
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ménagères sont jetées dans des sacs jaunes payant et ramassées en porte à porte à une fréquence 

d’une fois par semaine dans chacune des communes à des jours distincts. Le prix correspond à la valeur 

du service rendu et englobe les coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères ainsi que les 

coûts de fonctionnement de la déchèterie. 

Le traitement des déchets, assuré avec un prestataire (la société SITA) se fait par enfouissement sur le 

site de Lesménils (54). 

Le principe du système de redevance dit « incitatif » est d’encourager l’effort de tri en facturant 

uniquement le volume d’ordures ménagères collectées.  

Les déchets recyclables sont collectés en points d’apport volontaire.  

 Le verre est collecté dans des conteneurs de couleur verte. La société PATE assure en 
prestation de service sa collecte et son traitement. 

 Les corps creux (bouteilles, emballages en carton ou acier) sont ramassés dans des 
conteneurs de couleur jaune. La société ONYX ESR assure en prestation de service leur 
collecte et leur traitement. Ils sont triés dans le centre de tri de Ludres et certains de ces 
matériaux sont revendus à des repreneurs. 

 Les corps plats (papiers, journaux, livres) sont collectés dans des conteneurs bleus. Ils 
sont également collectés par la société ONYX EST en prestation de service. Le traitement 
des corps plats est assuré par la société PAPREC et ces derniers sont triés dans le centre 
de tri à Custines. 

 

La déchetterie est située sur la commune de Nomeny (route de Jeandelaincourt). Ouverte en 2002, elle 

permet aux habitants du territoire de venir déposer de nombreux déchets (tout-venant, déchets verts, 

cartons, gravats…) et dispose de bornes de points d’apport volontaire.  

Le ramassage des encombrants est réalisé une fois par an dans les communes éloignées de plus de 10 

minutes de la déchèterie.  

Par ailleurs, la commune de Lanfroicourt La commune de Lanfroicourt accueille l’entreprise 

EUROGRANULATS au sud du ban communal, au lieu-dit « Petite Souche aux Chênes ». Le site de 

Lanfroicourt a été repris le 30 septembre 2000 par Eurogranulats par convention de fonctionnement.  

C’est ce site qui fait actuellement l’objet d’un arrêté préfectoral qui autorise l’extension du périmètre 

de l’ISDI et qui a engendré cette présente révision allégée du PLUi secteur Seille. 
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3.6 ÉNERGIE ET GES 

3.6.1 Consommation et production énergétiques 

 

 

*La consommation énergétique finale à climat réel est définie comme suit par l’INSEE : La consommation d’énergie pour le 

chauffage est plus forte quand l’hiver est plus rigoureux. C’est une évidence qui ne présente pas un grand intérêt pour 

l’analyse dans la mesure où elle ne traduit pas un changement des comportements. Pour mieux analyser les évolutions, on 

calcule des consommations « corrigées du climat » (primaire et finale). C’est-à-dire qu’on essaie d’évaluer ce qu’aurait été la 

consommation si les températures avaient été « normales ». On obtient un résultat théorique, qui dépend de la méthode 

utilisée et qui complète la consommation « réelle », celle qui est observée. 

Figure 32 : ATMO Grand Est – Invent’Air. 

 

Les secteurs Résidentiel et le transport routier sont les principaux consommateurs d’énergie sur le 

territoire intercommunal. 

Les énergies renouvelables sont très peu développées sur le territoire secteur Seille. 

 

3.6.2 Qualité de l’air 

Les activités industrielles, les installations de chauffage publiques et privées, la circulation automobile 

ainsi que toute activité consommatrice d'énergie émettent des polluants atmosphériques. Pour 

surveiller la qualité de l'air, la Lorraine s'est dotée et a développé depuis 1971 un réseau de mesures de 

polluants atmosphériques. L’état initial de l’environnement du SCOT Sud 54 indique que : « Les 

conditions climatiques de la Lorraine sont favorables à la dispersion des pollutions et au lessivage de 

l’atmosphère offrant un air de qualité généralement bon. 

La surveillance des polluants réglementés au niveau européen montre que les niveaux de fond présentent 

une tendance à la baisse, plus particulièrement pour le dioxyde de soufre (SO2) et le monoxyde de 

carbone (CO), ou à la stagnation, voire légère augmentation pour les poussières fines (PM10) ou l’ozone 

(O3).  
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Les situations de proximité trafic ou industrielle entraînent, toutefois, des expositions plus fortes pouvant 

aller jusqu’au non-respect de valeurs limites ou d’objectifs de qualité. Concernant les pics de pollution, 

des dépassements du seuil d’information et de recommandations sont régulièrement constatés pour 

l’ozone et les poussières fines, le niveau d’alerte étant franchi pour ces dernières. » 

 

Figure 33 : Extrait du rapport de présentation, PLUi secteur Seille. 

 

Les secteurs qui émettent le plus sur le territoire intercommunal sont l’agriculture et le transport 

routier pour les rejets d’oxyde d’azote (Nox),  

● L’agriculture pour l’amoniac (NH3), 

● L’agriculture et le résidentiel pour les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 

micromètres (PM10), 

● Le résidentiel et l’agriculture pour les particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 

2,5 micromètres (PM2.5). 

● Le résidentiel pour les rejets de SO2 qui sont majoritairement dus à la combustion de 

combustibles fossiles soufrés tels que le charbon et les fiouls. 
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4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 

4.1 INCIDENCES DU PLAN DE REVISION ALLEGÉE ET MESURE ERC 

Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences de la révision allégée du PLUi sur l’environnement, de 

manière prévisible. L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application de 

ces modifications : 

● elle évalue les effets positifs et négatifs de la révision allégée du PLUi à la fois au regard de 

l’évolution de l’urbanisation  ou des activités dont les limites sont fixées par le plan (zones U, AU, 

secteurs spécifiques…) et au regard des mesures prises pour préserver et valoriser 

l’environnement ; 

● elle repose sur des critères quantitatifs (dans la mesure du possible), factuels, comme sur des 

critères qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d’incidence ; 

● elle utilise le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme référentiel de la situation 

environnementale du site. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales centrales vis-à-vis 

du développement et de l’aménagement des territoires : 

● le paysage, 

● le patrimoine naturel et les continuités écologiques, 

● les ressources, 

● la santé humaine 

● l’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre, 

● les risques. 

 

La méthodologie utilisée est une grille de critères permettant de qualifier le niveau de prise en compte 

des enjeux environnementaux et d’en mesure les effets du projet qui est d’étendre la zone Uxe sur une 

parcelle actuellement classée en zone agricole du PLUi. 

Niveau d’incidences Incidences négatives Incidences positives 

Nul   

Faible   

Modéré   

Fort   
 

La séquence Éviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise 

en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, 

eau, sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types 
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de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives d’autorisation (étude 

d’impacts ou étude d’incidences thématiques, Natura 2000, espèces protégées etc.). Sa mise en œuvre 

contribue également à répondre aux engagements communautaires et internationaux de la France en 

matière de préservation des milieux naturels. 

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la responsabilité 

des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire 

et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. 

Si un impact résiduel significatif persiste sur l’environnement, alors les porteurs de projet    devront les 

compenser en réalisant des actions favorables aux intérêts environnementaux considérés. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche progressive et 

itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par une recherche systématique de 

l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. 

Les mesures d’évitement doivent être visibles à travers les choix de développement urbain retenus. 

L’argumentaire présenté dans le rapport de présentation explique les raisons pour lesquelles la solution 

retenue est la plus satisfaisante au regard des  enjeux notamment environnementaux. 

 

4.1.1 Analyse des incidences sur l’environnement et mesures ERC 

 

4.1.1.1 Analyse des incidences sur le milieu physique 

 

Incidences directes et 
indirectes 

Niveau d’incidence 
Mesures d’évitement, de 
réduction, compensation 

et d’accompagnement 

RESSOURCE EN EAU 
Eaux superficielles et 
souterraines 
Eu égard au projet 
(caractérisation et 
localisation), il n’est pas 
attendu d’incidences 
particulières sur les 
ressources en eau. 

NUL  

Captage d’eau potable 
Eu égard au projet 
(caractéristiques et 
localisation), il n’est pas 
attendu d’incidences 
particulières sur le sujet. 

NUL  

Alimentation en eau 
potable 
Les bâtiments (bureaux, 
local technique)  

FAIBLE  

https://www.ecologie.gouv.fr/lautorisation-environnementale
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génèreront des besoins 
supplémentaires en eau. 

Assainissement 
Les bâtiments (bureaux, 
local technique) prévues 
sur les sites génèreront 
des rejets 
supplémentaires d’eaux 
usées 

FAIBLE 

Mesures d’évitement : 

Le règlement écrit de la 
zone Uxe stipule que : 

Toute construction ou 
installation nécessitant 

une évacuation des eaux 
usées doit être 

raccordée au réseau 
collectif 

d'assainissement. 

Si le réseau n'est pas 
établi, toute construction 
ou installation devra être 
assainie par un dispositif 

conforme à la 
réglementation en 
vigueur relative à 

l'assainissement non 
collectif. Ce dispositif 
d'assainissement doit 

être conçu et implanté 
de façon à pouvoir être 
mis hors circuit lorsque 

le réseau et le traitement 
collectif seront réalisés. 
En outre, la construction 
(ou l'installation) devra 
être conçue de manière 
à pouvoir être branchée 

sur le réseau collectif, 
une fois que celui-ci aura 

été réalisé. 

 

 

 

4.1.1.2 Analyse des incidences sur le milieu naturel 

 

Incidences directes et 
indirectes 

Niveau d’incidence 
Mesures d’évitement, de 
réduction, compensation 

et d’accompagnement 

PATRIMOINE NATUREL 
Zonage réglementaire et 
d’inventaire 
Le site visé par le 
classement Uxe est 

NUL  
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éloigné des sites naturels 
remarquables. 

Trame verte et bleue 
La zone visée par le 
classement Uxe n’a pas 
de fonctionnalité 
environnementale. En 
effet, il s’agit d’un espace 
appartenant à la matrice 
agricole. 

La révision allégée 
concerne le classement 
en zone Uxe d’une 
parcelle accueillant des 
activités agricoles de 
type culture. Le milieu 
est peu favorable au 
développement de la 
biodiversité.  
Le projet n’intercepte 
pas de corridors au titre 
de la TVB. 
 

MODÉRÉ 

Mesure de réduction : 
Dans le cadre de l’ISDI 

originelle, une haie a été 
plantée afin de créer une 
transition entre l’ISDI et 

l’espace agricole 
environnant. 

Dans le cadre de 
l’extension de la zone 
Uxe et donc de l’ISDI, 

après exploitation, une 
remise en état du site 

sera réalisée. 
Par ailleurs, le petit 

bosquet déjà classé en 
UXe sera préservé. 

Faune et flore 
Aucune espèce 
remarquable ou espèce 
bénéficiant d’une 
protection n’a été 
observée sur le site.  
Par ailleurs, l’étude 
faune et flore menée par 
OTE n’a pas révélé 
d’enjeux particuliers à ce 
niveau. 
 
Les espèces observées 
sont principalement des 
espèces liées à l’avifaune 
commune des milieux 
agricoles. 
 

FAIBLE  

Zone humide 
L’Agence de l’eau Rhin-
Meuse a identifié une 
zone humide 
remarquable sur la 
commune de 
Lanfroicourt. Il s’agit des 
prairies de la Seille. Le 
site n’est pas concerné 
puisque, la zone humide 
a été identifiée à 
l’extrême Nord du ban 
communal à environ 
2,9km du site. 

NUL 
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À l’échelle du site visé 
par l’extension de la 
zone Uxe, aucune zone 
humide n’a été 
identifiée. 

 

 

 

4.1.1.3 Analyse des incidences sur les risques 

 

Incidences directes et 
indirectes 

Niveau d’incidence 
Mesures d’évitement, de 
réduction, compensation 

et d’accompagnement 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
Risques naturels 
La zone de projet n’est 
pas située dans une zone 
à risque connue. 
 
Néanmoins, le site est 
parfois inondé par les 
eaux pluviales à certains 
endroits. 

FORT 

Mesure d’évitement : 
Le drainage mis en place 
par Eurogranulats dans le 
cadre du projet aura un 
impact positif à terme 

puisqu’aujourd’hui 
l’écoulement des eaux 

météoriques est 
problématique.  

Risques technologiques 
La zone de projet n’est 
pas située dans une zone 
à risque connue.  

NUL  

 

4.1.1.4 Analyse des incidences sur le milieu humain  

 

Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 

Mesures 
d’évitement, de 

réduction, 
compensation et 

d’accompagnement 

 MILIEU HUMAIN  
Nuisances sonores 
L’activité génèrera des flux quotidiens liés 
essentiellement aux visiteurs et au personnel. Ces 
flux sont déjà existants en raison de la présence 
historique de l’SDI à cet endroit. 

FAIBLE   

Émissions polluantes 
L’activité génèrera des flux quotidiens liés 
essentiellement aux visiteurs et au personnel. Ces 
flux sont déjà existants en raison de la présence 
historique de l’SDI à cet endroit. 

FAIBLE  

Déchets 
Il s’agit d’une ISDI. Par ailleurs, Eurogranulats qui 
exploite le site est la seule entreprise Française à être 
certifiée ISO 14001 pour la conception et 

MODÉRÉ  
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l'exploitation d'Installations  de valorisation et de 
recyclage de déchets Inertes. 
 

Performance énergétique 
Les activités prévues sur les sites génèreront des 
consommations énergétiques supplémentaires. Elles 
seront majoritairement liées aux déplacements des 
diverses usagers (personnel et surtout visiteurs). 

FAIBLE  

 

 

 

4.1.1.5 Analyse des incidences sur le milieu paysager et patrimonial  

 

Incidences directes et 
indirectes 

Niveau d’incidence 
Mesures d’évitement, de 
réduction, compensation 

et d’accompagnement 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
Paysage 
L’ISDI étant déjà 
implantée, aucun impact 
n’est attendu. Par 
ailleurs, Eugranulats 
prévoit de finaliser 
l’aménagement paysager 
du site. 

FORT 

Mesure d’évitement : 
Le remblayage du talus 

permettra une ouverture 
paysagère (figure n°34).  

Patrimoine bâti 
Le classement en Uxe 
pour permettre 
l’extension de l’ISDI 
n’aura pas d’impact sur 
le patrimoine bâti classé 
et/ou inscrit au titre des 
Monuments Historiques.  

NUL  

 
 

Figure 32 : Extrait du rapport de présentation, PLUi secteur Seille. 

Figure 32 : Extrait du rapport de présentation, PLUi secteur Seille. 

 
Figure 32 : Extrait du rapport de présentation, PLUi secteur Seille. 



    

É v a l u a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  

R é v i s i o n  a l l é g é e  n ° 1  –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e  
 

73 
 

 
 

Figure 34 : Coupe à travers le site, Eurogranulats. 

 
 

 

4.2 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA 

 

Le projet de révision allégée du PLUi de la Communauté de communes Seille et Grand Couronné, secteur 

Seille, doit prendre en compte ou être compatible avec les documents présentés dans le tableau suivant. 

NIVEAU 
D’ARTICULATION 

DOCUMENTS 
CADRES 

COMPATIBILITÉ COMMENTAIRE 

COMPATIBILITÉ 
 

Le Schéma régional 
d’aménagement, de 

développement durable et 
d’égalité des territoires 

(SRADDET) pose une 
stratégie d’avenir pour le 

Grand Est. Adopté en 
2019, il est en cours de 

modification.  Le SRADDET 
a un rôle intégrateur. En 

effet, une fois approuvé, il 
s’est substitué aux 

schémas existants qu’il 
intègre (Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de 

l’Énergie, 

Compatible 

La révision allégée est compatible 
avec les orientations du SRADDET 

de la Région Grand Est. 
D’une part, il ne remet pas en cause 
les grandes orientations fixées par 

le schéma, et d’autre part, il répond 
aux objectifs fixés par le PRPGD qui 
est lui-même intégré au SRADDET. 
En effet, ce dernier recommande, 
pour la Meurthe-et-Moselle, « de 

couvrir le déficit de capacité de 210 
000 t en 2025 et 198 000 t en 2031 

en prolongeant les installations 
existantes et / ou en créant, sur les 

zones blanches du département 
(Sud du territoire), au moins une 
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-SRCAE-, Schéma Régional 
de Cohérence Écologique 
-SRCE-, Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), le 

Plan de Prévention et de 
Gestion Régional des 

Déchets 
-PRPGD-, etc. 

installation pouvant traiter les 
besoins en stockage des déchets 

inertes non recyclables dès 2018. ». 
Par ailleurs, En amont de ses 

plateformes de valorisation ou 
d’installations de stockage de 
déchets inertes, Eurogranulats 
sélectionne tous les déchets de 

déconstruction pouvant être 
valorisés. Ces matériaux sont ensuite 

criblés et/ou concassés dans des 
installations mobiles pour élaborer 

des granulats destinés à la 
construction routière ou la 
réalisation de plateformes. 

Tout le process de recyclage est 
contrôlé par le laboratoire de 

l’entreprise et réalisé 
conformément à la Norme ISO 
14001. Ainsi, le projet s’inscrit 

pleinement dans l’objectif n°17 de 
l’axe 1 « changer de modèle pour un 

développement vertueux de nos 
territoires » du SRADDET qui est de 
« Réduire, valoriser et traiter nos 

déchets ». 

 
Le Schéma de 

Cohérence Territorial 
(SCoT) sud Meurthe-et-
Moselle a été approuvé 
le 14 décembre 2013. Le 

PLUi doit compatible 
avec les orientations du 

Document 
d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO). 

 
Compatible 

La révision allégée est compatible 
avec les orientations du SCoT SUD 
54. En effet, le projet d’extension 

Uxe ne remet pas en cause les 
orientations du DOO du SCoT. 

 

 

La révision allégée n°1 du PLUi n’engendre pas d’évolution qui remette en cause la compatibilité et la 

prise en compte de    ces documents supérieurs. 

 

 

5. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

La présente procédure d’évolution du PLUi (révision allégée) a pour objectif d’agrandir la zone Uxe sur 

la commune de Lanfroicourt afin de permettre l’extension de l’ISDI. 
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La parcelle concernée par  l’extension  est actuellement classée en zone A. Cette parcelle a  été 

retenue pour les raisons suivantes : 

Le projet permet de finaliser l’aménagement et l’intégration paysagère du site dans son 

environnement et d’améliorer les conditions d’exploitation agricoles du terrain. 

o Le projet d’extension de l’ISDI de la société EUROGRANULATS déjà fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral en zone Uxe pour la première tranche d’exploitation, à 
l’emplacement de l’ancien site de stockage des boues produites par la station 
de traitement des eaux usées du Grand Nancy 

o L’ISDI est déjà présente sur la commune depuis 22 ans, 
o Le site ne présente pas d’enjeux concernant le milieu naturel et le milieu humain, 

o Le site n’est pas concerné par des risques naturels et technologiques, 

 
 
La procédure de révision allégée entraîne un changement de classification de zone. La parcelle 

concernée par le projet est actuellement classée en secteur Agricole. Ce classement n’autorise pas 

l’extension de l’SIDI. Ainsi l’objet de la procédure est d’ajuster le zonage pour que la parcelle soit 

classée en secteur Uxe. 

Les parcelles concernées (environ 14ha) par la remise en état agricole de l’ISDI actuellement autorisée 
(en zone Uxe) seront classées en zone A lors d’une procédure ultérieure d’évolution du PLUi et après 
finition complète des travaux. 

 

La présente révision allégée n’engendre aucune modification pour les autres pièces du PLUi. Uniquement 
le rapport de présentation et le plan de zonage ont été modifiés dans le cadre de la révision allégée. 

De manière générale, après avoir revu tous les enjeux et notamment les enjeux environnementaux 

présents sur la commune, le projet de révision allégée prend bien en compte toutes les 

problématiques environnementales (occupation du sol, risques et nuisances, réseaux, milieux 

sensibles etc.) 

Le projet de révision allégée du PLUi secteur Seille n’a donc pas d’incidence significative sur 

l’environnement. 
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1. PRÉAMBULE ET JUSTIFICATION DE LA PROCÉDURE 

 

1.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF  

 

La Communauté de Communes Seille et Grand Couronné a approuvé récemment les deux projets de  PLUi 

élaborés conjointement : 

Le PLUI secteur Seille approuvé le 13 mai 2020. Ce dernier a fait l’objet d’une procédure de modification 

simplifiée qui a été approuvée le 24 juin 2021 en conseil communautaire. 

Le PLUI secteur Grand Couronné, approuvé le 21 janvier 2021. 

 
L’élaboration de ces documents d’urbanisme a été lancée respectivement sur les anciens territoires de Seille 

et Mauchère et du Grand Couronné à la fin de l’année 2015. En 2017, ces deux intercommunalités ont 

fusionné ainsi que trois communes isolées : Bratte, Moivrons et Villers les Moivrons. L’élaboration des PLUi 

s’est donc poursuivie en parallèle sur les secteurs des deux anciens territoires. 

La procédure de révision allégée concerne le PLUi de Seille et Mauchère et sera menée par la Communauté 

de communes Seille et Grand Couronné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Contexte administratif avant la fusion de 2017, NEGE, 2022. 
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Figure 2 : Contexte administratif depuis la fusion de 2017, NEGE, 2022. 

 

 

 

1.2 JUSTIFICATION DU RECOURS À LA PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE 

 

La société Eurogranulats est implantée sur la commune de Lanfroicourt depuis une vingtaine d’année, avec 

la présence de son exploitation d’Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur la partie sud-ouest 

du ban communal. Ce site d’exploitation a été classé dans un zonage spécifique à cette activité, en zone 

Uxe, afin d’avoir une règlementation adaptée à cette activité. 

Ce site est actuellement en cours de finition et une zone de 9 hectares a déjà été remise à l’état agricole 

(prairie). Les talus des remblais réalisés le long du chemin sont visibles dans le paysage environnant. 

 

 

Conformément aux arrêtés préfectoraux (Arrêté Préfectoral n°ISDI-54-07-004 du 16 novembre 2007, Arrêté 

Préfectoral n°2017-1881-E du 23 janvier 2018 et Arrêté Préfectoral n°2022/0159 du 02 août 2022), 

Eurogranulats est autorisée à exploiter une ISDI sur la zone Uxe du PLUi. Eurogranulats souhaite étendre le 

périmètre de l’ISDI de 6 hectares sur des terres agricoles pour finaliser l’intégration paysagère du site. 
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Cependant, le secteur visé par la finalisation de l’exploitation du secteur est classé en zone Agricole, et ne 

permet pas règlementairement aujourd’hui d’étendre l’ISDI. 

 
La société souhaite donc finaliser l’intégration paysagère de l’ISDI en cours d’exploitation dans son  

environnement, ce qui va permettre d’arrêter l’exploitation des aires de stockages de boues de la station 

d’épuration de la Métropole du Grand Nancy en 2022, d’augmenter les surfaces agricoles de 3 ha, ainsi 

que d’améliorer la qualité des sols existants et de l’écoulement des eaux météoriques, aujourd’hui 

problématique. 

 
L’objectif est alors de modifier le zonage de la zone Uxe afin de l’étendre. 

 
Pouvant être considéré comme une adaptation mineure n’ayant pas pour conséquence de porter 

atteinte aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

l’évolution du zonage au profit de l’extension de la zone Uxe sur la commune de Lanfroicourt         peut-être 

portée dans le cadre d’une procédure de révision allégée codifiée à l’article L.153-54 du Code de 

l’Urbanisme pour permettre cette évolution mineure du règlement graphique. 

 

Dans ces conditions, et conformément à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme, la Communauté de 

Communes de Seille Grand Couronné a acté par délibération en date du 18 novembre 2021 le fait de 

procéder à la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du secteur Seille nécessaire à la 

mise en œuvre du projet. Cette procédure est établie conformément aux dispositions des articles L.153-

31 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

Article L.153-31 du Code de l’Urbanisme :  

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté. » 
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Article L.153-32 du Code de l’Urbanisme : 

« La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du conseil municipal. » 

Article L.153-33 du Code de l’Urbanisme : 

« La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à 

l'élaboration du plan local d'urbanisme […]. » 

 

Article L.153-34 du Code de l’Urbanisme : 

« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 

conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune 

et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit 

porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables : 

 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ; 

 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, 

de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation 

valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 

 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.» 

 

Les différentes grandes étapes de la procédure de révision allégée du PLU en application des articles L.153-

1 à L.151-35 du code de l’urbanisme sont les suivantes :  

 

 
 

Figure 3 : Synthèse de la procédure de révision allégée. 
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La présente procédure de révision allégée est soumise à évaluation environnementale conformément aux 
articles R.104-11 et R-104-13 du code de l’urbanisme :  
 
Article R.104-11 du Code de l’Urbanisme  
« I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
 
1° De leur élaboration ; 
 
2° De leur révision : 
 
a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
 
b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de 
changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
 
c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve des 
dispositions du II. 
 
II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de 
leur révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les 
conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 
2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, lorsque : 
 
1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan 
local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce 
territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ; 
 
2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan 
local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-
millième (0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha). » 
 
Article R.104-13 du Code de l’Urbanisme  
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en 
compatibilité : 
 
1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 
 
2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette 
révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; 
 
3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions 
définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions 
concernées sur l'environnement. » 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719252&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.3 LES MODALITÉS DE CONCERTATION 

 

Les modalités de concertation proposées pendant la durée de la procédure sont les suivantes :  

o Affichage de la délibération prescription 

o Parution d’un avis dans le journal local 

o Mise à disposition du public d’un registre dans chaque commune du secteur Seille destiné aux 

observations pendant toute la procédure 

o Publication sur le site internet de la collectivité 

ET 
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2. LOCALISATION DE LA ZONE CONCERNÉE ET MOTIFS DES 
ADAPTATIONS 

 

2.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEILLE ET GRAND COURONNÉ 

 
Le 1er janvier 2017, la Communauté de commune de Seille et Mauchère et la Communauté de communes 

du Grand Couronné ainsi que les communes de Bratte, Moivrons et Villers-les-Moivrons. 

L’intercommunalité de Seille et Grand Couronné est aujourd’hui composée de 42 communes et 

rassemble 18 746 habitants en 2018 (source : INSEE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMPENOUX CHAMPENOUX 

NOMENY 
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Figure 4 : Cartographie des isochrones de la Communauté de communes, NEGE, 2022. 

 

Située au sein de la Région Grand Est, à l’Est du département meurthe-et-mosellan, la Communauté de 

communes est limitrophe avec le département mosellan. Le territoire est desservi par deux axes 

structurants : les routes départementales 913 et 974. Les cartes précédentes illustrent le temps d’accès 

depuis le Nord, le centre et le Sud du territoire intercommunal vers les territoires alentours. (en jaune, 

les territoires accessibles en 35 minutes en voiture, en rose, les territoires accessibles en 25 min en 

voiture et en rouge, les territoires accessibles en voiture en 15 minutes en voiture). 

Le territoire est intermédiaire entre urbanité et ruralité. Il se caractérise par de vastes espaces agricoles, 

la présence de la Seille et par un cadre paysager préservé. 

Sa qualité de vie ainsi que son positionnement géographique sont deux facteurs d’attractivité pour les 

ménages. En effet, proche des agglomérations de Metz, Nancy et Pont-à-Mousson, le territoire de Seille 

et Grand Couronné est situé au sein d’un espace dynamique et privilégié. La proximité de l’autoroute A31 

et de ses échangeurs, de l’aéroport régional de Metz-Nancy Lorraine et de la ligne TGV Est en font un 

CHAMPENOUX 

NOMENY 
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espace attractif. Le territoire est donc sous fortes influences mosellanes au Nord et nancéiennes au Sud. 

Il s‘inscrit au cœur de plusieurs polarités renforçant ainsi son attractivité. 

 

 
2.2 LA COMMUNE DE LANFROICOURT 

 
La commune de Lanfroicourt, concernée par le projet qui fait l’objet de la présente révision allégée, 

s’inscrit au cœur de cet espace, dans la partie centrale de la Communauté de communes. 

 

 
Figure 5 : Localisation de Lanfroicourt, NEGE, 2022. 

 

Le banc communal de Lanfroicourt est limitrophe avec les communes suivantes : Bey-sur-Seille, 

Armaucourt, Bouxière-aux-Chênes, Leyr, Manhoué et Aboncourt-sur-Seille. La commune est traversée 

par les routes départementales 32 et 70 qui lui assurent une bonne accessibilité et une liaison aux pôles 

intercommunaux. La commune compte 128 habitants en 2019 (source : INSEE). 

 

2.3 CONTEXTE DU PROJET 
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Créé en 1991, le groupe Eurogranulats totalise 24 sites d’exploitation. Depuis sa création, Eurogranulats a 

acquis une solide expérience dans le recyclage de granulats sidérurgiques de tous types pour la construction 

de routes et de plates-formes. Eurogranulats exploite des carrières et commercialise également différents 

matériaux naturels : matériaux alluvionnaires, sables gréseux, roches massives (calcaire, andésite, etc.). 

 

L’entreprise exerce ces activités en France, Allemagne, Belgique, LUxembourg et Suisse et depuis 2003, 

Eurogranulats est la seule entreprise Française à être certifiée ISO 14001 pour la conception et 

l'exploitation d'Installations  de valorisation et de recyclage de déchets Inertes.  

 

Depuis 1996, Eurogranulats exploite un réseau d’Installations et Valorisation de Déchets Inertes, dans la 

région Grand Est, légalement autorisées, totalisant une capacité de plusieurs millions de tonnes. 

L’exploitation des différents sites est toujours   réalisée avec un contrôle environnemental et une 

traçabilité dans une logique d’aménagement du territoire ou de réhabilitation de sites dégradés pour créer 

des espace de loisirs, des ouvrages paysagers, de nouvelles terres agricoles, des plates- formes industrielles. 

Toutes les demandes d’autorisation font l’objet d’une étude environnementale préalable détaillée afin de 

limiter les éventuelles nuisances pour le voisinage : limitation du bruit, maîtrise des poussières, maintien 

de la propreté des voies publiques, préservation du patrimoine écologique. L’exploitation du site doit se 

faire dans une logique d’aménagement du territoire ou de réhabilitation de sites dégradés avec une 

intégration exemplaire dans le paysage. 

Au total, l’entreprise compte 9 sites de ce type (6 en Moselle, 2 en Meurthe-et-Moselle et 1 en Haute-

Marne). 

La commune de Lanfroicourt accueille l’entreprise EUROGRANULATS au sud du ban communal, au lieu-dit 

« Petite Souche aux Chênes ». 

 

Le site de Lanfroicourt a été repris le 30 septembre 2000 par EUROGRANULATS par convention de 

fonctionnement. 

o Un premier arrêté préfectoral a été pris le 16 novembre 2007 (ISDI-54-07-004) autorisant 

EUROGRANULATS à exploiter une installation de stockage de déchets inertes à Lanfroicourt  pour 

10 ans et pour un volume de 700 000t. 

o Un second arrêté préfectoral a été pris le 23 janvier 2018 (n°2017-1881-E) pour le renouvellement 

d’enregistrement de l’exploitation de l’ISDI autorisant Eurogranulats à exploiter une ISDI à 

Lanfroicourt pour 6 ans et un volume de 450 000t. 

o Un nouvel Arrêté Préfectoral a été pris le 02 août 2022 (n°2022/0159) pour l’extension de l’ISDI 

pour 4 ans et  un volume de 190 000 t.  
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Figure 6 & 7 : Vue aérienne et occupation 

du site, googlemap. 

 
Le site de Lanfroicourt permet l’accueil des déchets minéraux inertes suivants : terres et cailloux non 

pollués (environ 90 des apports), béton, briques, tuiles et céramiques / mélange de béton, briques, 

tuiles, céramiques sans substance dangereuse /mélange bitumeux sans goudron. 
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2.4 NATURE DU PROJET : EXTENSION DE L’ISDI 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Projet final, EUROGRANULATS. 

 
Le projet d’EUROGRANULATS est le suivant : 

 
> L’extension de l’exploitation 

 
L’extension projetée de l’activité de dépôts de déchets inertes, visible sur la figure n°8 ci-dessus, 

Figure 8 : Plan du projet, EUROGRANULTAS. 
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représente une surface d’environ 6 ha sur la parcelle cadastrée AD12 actuellement classée en zone A 

(agricole). 

Les terrains concernés par l’extension de la zone Uxe ont actuellement une vocation agricole. Il s’agit 

de cultures de colza et tournesol. 

 
Le projet d’extension de l’installation de stockage de déchets inertes a fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral pour la première tranche des travaux (Arrêté Préfectoral n°2022/0159 du 02 août 2022) 

rendu possible par le classement Uxe de la zone. Cet arrêté précise que la mise en service de 

l’installation de stockage de déchets inertes est subordonnée à la justification auprès de l’autorité 

administrative de : 

o La compatibilité effective de l’installation de stockage de déchets inertes avec le PLUi secteur 

Seille, 

o La remise en état du site de stockage des boues conformément à l’arrêté inter-préfectoral des 

22 décembre 2017 (Préfet de Moselle) et 3 janvier 2018 (Préfet de Meurthe-et-Moselle) relatif 

à l’épandage agricole des boues produites par la station de traitements des eaux usées du 

Grand Nancy et des lixiviats produits sur les sites délocalisés de stockage. 

 
Le projet d’extension de l’ISDI s’inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion 

des Déchets qui recommande de couvrir le déficit de capacité de 210 000t en 2025 et 198 000t en 2031 

en prolongeant les installations existantes et / ou en créant, sur les zones blanches du département 

(Sud du territoire), au moins une installation pouvant traiter les besoins en stockage des déchets 

inertes non recyclables dès 2018. 

 
 Le projet environnemental : finaliser l’aménagement paysager et améliorer les conditions 

d’exploitation agricole 

 
la société souhaite finaliser l’intégration paysagère de l’ISDI en cours d’exploitation dans son 

environnement (remblaiement des terrains tel que prévus sur la figure n°11 décrivant le projet), ce qui 

va permettre d’arrêter l’exploitation des aires de stockages de boues de la station d’épuration de la 

Métropole du Grand Nancy en 2022, d’augmenter les surfaces agricoles de 3 ha (aires de stockage des 

boues, talus, chemin d’exploitation etc.), d’améliorer la qualité des sols pour les rendre plus fertiles 

pour un usage agricole plus noble, et d’améliorer l’écoulement des eaux qui est aujourd’hui  

problématique. En effet, l’entreprise souhaite améliorer de l’assainissement d’une partie des parcelles 

agricoles qui sont souvent inondées. 

 
EUROGRANULATS a d’ores et déjà mené des études pour répondre à ses objectifs. En ce sens, les sols 

du site ont été étudiés par un bureau d’étude et d'ingénierie spécialisé dans la gestion des Sites et Sols 

Pollués par phytomanagement et dans la restauration des sols dégradés, afin de déterminer le 

potentiel de revalorisation des matériaux. Un diagnostic pédologique et des analyses agronomiques 

ont été réalisés. Ils révèlent que les sols du site sont profonds (>90 cm), essentiellement argileux, avec 

des propriétés agronomiques différentielles selon la topographie du site. De manière générale, les 

matériaux ont des propriétés agronomiques correctes (taux de matières organiques, rétention en eau, 

fertilité biologique, fertilité chimique) avec toutefois des défauts au niveau de leur structure, ce qui 
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peut avoir un impact négatif sur la germination et la croissance des plantes, et sur l’exploitation  

agricole mécanique du site. 

L’étude conclut positivement sur l’utilisation de ces matériaux pour la reconstitution d’un technosol1  

fertile de support aux grandes cultures, sous réserve d’une amélioration des propriétés physiques, 

chimiques et biologiques, par l’apport d’un amendement organique normé et/ou un engrais organo-

minéral normé. Ils permettront l’amélioration de la structure des matériaux et contribueront à 

maintenir le stock de matières organiques ainsi qu’à favoriser le développement d’une activité 

biologique dans les sols. 

Par ailleurs, la construction d’un technosol fonctionnel qui permettrait une production agricole de 

qualité, suppose un certain nombre de contraintes, à la fois pour la qualité et la quantité de matériaux, 

mais également pour la mise en place du technosol. Ces contraintes ont été identifiées et devront être 

considérées lors des différentes phases opérationnelles de la mise en place du technosol. (Source : 

Étude MicroHumus 2021). 

 
Les parcelles concernées par la remise en état agricole des ISDI actuellement autorisées (en zone 

Uxe) seront classées en zone A du PLUi sur 14 hectares lors d’une procédure ultérieure d’évolution 

du PLUi.  

 

 

Figure 10 : Extrait du zonage actuel. 

                                                             

1  Les sols anthropisés sont appelés anthroposols, anthrosols ou encore technosols. Il s’agit de sols créés ou modifiés 

intentionnellement par l’homme pour répondre à des besoins spécifiques (comme la construction d’infrastructures, la  
croissance des végétaux, etc.). 
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Figure 11 : Description du projet. 
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Figure 12 : Simulation du site à l’état final, Eurogranulats. 

 
 

3. ÉVOLUTION DU PLUi 

Le secteur visé par l’extension de l’exploitation est classé en partie en zone Agricole, et ne permet pas 

règlementairement aujourd’hui d’étendre l’ISDI. Ainsi l’évolution du règlement graphique du PLUi 

secteur Seille consiste à étendre la zone Uxe de 6 hectares sur la parcelle AD12 qui est actuellement 

classée en zone Agricole et ne permet donc pas en l’état le projet d’extension de l’ISDI. 

 
 

 
Figure 13 : Localisation en vert du site au sein du périmètre du PLUi secteur Seille. 
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Figure 14 : Zonage actuel du PLUi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Zonage projeté après la révision allégée. 
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La procédure de révision allégée permet donc le changement de classification de zone. 

 

ZONAGE 
SURFACE AVANT LA 
RÉVISION ALLÉGÉE 

SURFACE APRÈS LA RÉVISION 
ALLÉGÉE 

Uxe 14,73 ha 20,73 ha (+6 ha) 

 
 

 
Figure 16 : Zonage projeté : en rose l’extension de la zone Uxe. 
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PIÈCES DU PLUi 
MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA 

RÉVISION ALLÉGÉE 

// Rapport de présentation la partie « justification des choix » sera modifiée 

afin de mettre à jour les surfaces de la zone Ux 

(page 22 du tome 3 du rapport de présentation). 

// Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables 

Aucune modification du PADD. Le projet de 

révision allégée ne remet pas en cause les 

orientations du PADD. 

// Zonage Le règlement   graphique   sera   modifié   pour 

étendre la zone Uxe. 

// Règlement écrit La présente révision allégée n’engendre aucune 

modification du règlement écrit puisque la zone 

Uxe a été spécialement définie dans le cadre du 

PLUi pour la commune de Lanfroicourt et 

l’activité d’EUROGRANULATS. 

// Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

La présente révision n’engendre aucune 

modification des Orientations d’Aménagement et 

de Programmation. 

 
Ainsi le règlement graphique et le rapport de présentation sont concernés par la révision allégée. Les 

autres pièces du PLUi ne sont pas modifiées et le projet est compatible avec les orientations du PADD
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4. ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

 

Le projet de révision allégée du PLUi de la Communauté de communes Seille et Grand Couronné, secteur 

Seille, doit prendre en compte ou être compatible avec les documents présentés dans le tableau suivant. 

 
NIVEAU 

D’ARTICULATION 
DOCUMENTS CADRES COMPATIBILITÉ COMMENTAIRE 

COMPATIBILITÉ 
 

Le Schéma régional 

d’aménagement, de 

développement durable et 

d’égalité des territoires 

(SRADDET) pose une 

stratégie d’avenir pour le 

Grand Est. Adopté en 2019, il 

est en cours de modification.  

Le SRADDET a un rôle 

intégrateur. En effet, une fois 

approuvé, il s’est substitué 

aux schémas existants qu’il 

intègre (Schéma Régional du 

Climat, de l’Air et de 

l’Énergie, 

-SRCAE-, Schéma Régional de 

Cohérence Écologique 

-SRCE-, Schéma Directeur 

Territorial d’Aménagement 

Numérique (SDTAN), le Plan 

de Prévention et de Gestion 

Régional des Déchets 

-PRPGD-, etc. 

Compatible 

La révision allégée est compatible avec 

les orientations du SRADDET de la 

Région Grand Est. 

D’une part, il ne remet pas en cause les 

grandes orientations fixées par le 

schéma, et d’autre part, il répond aux 

objectifs fixés par le PRPGD qui est lui-

même intégré au SRADDET. 

En effet, ce dernier recommande, pour 
la Meurthe-et-Moselle, « de couvrir le 

déficit de capacité de 210 000 t en 2025 
et 198 000 t en 2031 en prolongeant les 
installations existantes et / ou en créant, 
sur les zones blanches du département 

(Sud du territoire), au moins une 
installation pouvant traiter les besoins 
en stockage des déchets inertes non 

recyclables dès 2018. ». Par ailleurs, En 
amont de ses plateformes de 

valorisation ou d’installations de 
stockage de déchets inertes, 

Eurogranulats sélectionne tous les 
déchets de déconstruction pouvant être 

valorisés. Ces matériaux sont ensuite 
criblés et/ou concassés dans des 

installations mobiles pour élaborer des 
granulats destinés à la construction 

routière ou la réalisation de plateformes. 
Tout le process de recyclage est 

contrôlé par le laboratoire de 
l’entreprise et réalisé conformément à 

la Norme ISO 14001. Ainsi, le projet 
s’inscrit pleinement dans l’objectif n°17 
de l’axe 1 « changer de modèle pour un 

développement vertueux de nos 
territoires » du SRADDET qui est de 
« Réduire, valoriser et traiter nos 

déchets ». 

 
Le Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) sud 

Meurthe-et-Moselle a été 

approuvé le 14 décembre 

 

Compatible 

La révision allégée est compatible avec 

les orientations du SCoT SUD 54. En 

effet, le projet d’extension Uxe ne 
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2013. Le PLUi doit 

compatible avec les 

orientations du Document 

d’Orientations et 

d’Objectifs (DOO). 

remet pas en cause les orientations du 

DOO du SCoT. 

 

 
 

La révision allégée n°1 du PLUi n’engendre pas d’évolution qui remette en cause la compatibilité et la prise 

en compte de   ces documents supérieurs. 
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5. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1 LE MILIEU PHYSIQUE 

 

LA TOPOGRAPHIE / SOURCE : IGN 

 

 
Figure 17 : Topographie du site, carte topographique de l'IGN. 

 

 
Le site se situe à une altitude d’environ 231 mètres. D’après la carte topographique de l’IGN, le site 

et son environnement immédiat sont très peu marqués. Le site en lui-même présente un dénivelé 

positif. 
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LA GÉOLOGIE / SOURCE : infoterre.brgm.fr 

 

 
Figure 18 : Carte géologique du BRGM. 

 

 
D’après la carte géologique du BRGM, le site du projet se situe sur la couche géologique LP qui correspond 
aux limons de plateaux. 
 

LES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE / Infoterre, géoportail.fr & BDTOPO 

 
// LES EAUX DE SURFACE 

Le site s’inscrit dans le bassin hydrographique Rhin-Meuse. Il n’y a aucun cours d’eau qui se situe à 

proximité immédiate. Les cours d’eau les plus proches sont Le Rupt de Voidoncourt à environ 210 mètres 

du site au nord-Ouest, le Rupt du Bois à environ 550 mètres et le ruisseau de Fourrasse à environ 250 

mètres au Sud du site. 
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Figure 19 : Le réseau hydrographique, BDTOPO. En orange la concernée par le classement en Uxe. 

 

 
// MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

La commune est concernée par la masse d’eau du Plateau lorrain versant Rhin avec un écoulement libre 

(code masse d’eau : FRCG105) qui appartient au bassin élémentaire Bassin Ferrifère – Rhin. Il s’agit d’une 

masse d’eau imperméable localement aquifère d’une surface de 7800 km2 environ. 

 

 
LES ZONES HUMIDES / Infoterre, géoportail.fr & BDTOPO 

Une zone humide, au sens juridique de la loi sur l’eau (article L211-1 du code de l'environnement) est       

définie comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 

saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

 

Ces milieux présentent une diversité écologique remarquable tant d’un point de vue faunistique que 

floristique. 
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Figure 20 : Cartographie des zones humides réalisée par ECOLOR dans le cadre de l'élaboration du PLUi secteur Seille, 
extrait de l’état initial de l’environnement. 
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En jaune, localisation du site. 

L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a identifié une zone humide remarquable sur la commune de 

Lanfroicourt. Il s’agit des prairies de la Seille. Le site n’est pas concerné puisque, la zone humide a été 

identifiée à l’extrême Nord du ban communal à environ 2,9km du site (Figure n°21). 

 
 

Figure 21 : Cartographie des zones humides de Lanfroicourt, carte extraite de l'état initial de l'environnement du PLUi secteur 

Seille, ECOLOR. 

 



 

 

5.2 LE MILIEU NATUREL 

 

OCCUPATION DU SOL / Géoportail.fr 

 

 

 
Figure 22 : Carte extraite du Registre parcellaire agricole 2020. 

 

Le site concerné par l’extension de la zone Uxe est actuellement occupé par des cultures (colza et 

maïs).  

 

MILIEUX NATURELS REMARQUABLES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES / SOURCE : INPN. 

 

Le site concerné par l’extension de l’ISDI, et donc du classement en Uxe, n’abrite aucun milieu 

naturel remarquable bénéficiant d’un classement au titre du Réseau Natura 2000, n’abrite aucun  

milieu faisant l’objet de protections particulières (site classé ou inscrit, arrêté de protection de 

biotope, réserve naturelle, espace naturel sensible etc.) ou inscrit à l’inventaire des Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 et de type 2. Le 

tableau suivant récapitule l’éloignement des périmètres d’inventaire et des périmètres à portée 

réglementaire par rapport au site. 

Les sites les plus proches sont la ZNIEFF de type 1 « Étang de Brin à Brin-sur-Seille» (id : 

410030409) et la ZNIEFF de type 1 « Prairies de la Seille de Bioncourt à Aboncourt-sur-Seille » (id : 

410001903) qui se situent à environ 2,5 km. 

Une ZNIEFF de type 2 est également présente à 2,5 km « Vallée de la Seille de Lindre à Marly (id : 
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410010374). 

Ces périmètres sont déconnectés du site. La zone de projet est ceinturée par des zones agricoles 

et un boisement. Aucune incidence n’est ainsi pressentie à ce niveau. 

 
 

Statut du périmètre 
 

Code et dénomination 
Distance vis-à- 
vis de la zone 

de projet 

Périmètres de protection réglementaire ou contractuelle 

 
 
 
 
 

Site NATURA 2000 (SIC1912) 

 
 

FR4100157 : Plateau de Malzéville 

 
 

10 km 

 
FR4100169 : Côte de Delme et anciennes carrières de Tincry 

FR4100212 : Vallée de la Seille (secteur amont et petite Seille) 

 

 
13 km 

Périmètres d’inventaire 

 
 

ZNIEFF de type I 

id_MNHN / 410030409 : Étang de Brin à Brin-sur-Seille 
id_MNHN / 410001903 : Prairies de la Seille de Bioncourt à 

Aboncourt-sur-Seille 

 
2,5 km 

Id_MNHN / 410001902 : Boucle de Seille à Han 4 km 

 
ZNIEFF de type II 

 
Id_MNHM / 410010374 : Vallée de la Seille de Lindre à Marly 

 
2,5 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : périmètres environnementaux, NEGE 2022. 



N O T I C E E X P L I C A T I V E 
R é v i s i o n    a l l é g é e    n ° 1     –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e 

34 
 

 

 

Figure 24 : périmètres environnementaux, NEGE, 2022. 

 

 

FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE /  

 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques 

identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de 

l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements. La Trame verte et bleue contribue à 

l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon état écologique 

des masses d'eau. 

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des 

espèces et au bon état écologique des masses d'eau. D’après le centre de ressources Trame verte 

et bleue (www.trameverteetbleue.fr), c’est un réseau écologique constitué de quatre éléments 

principaux : 

 les continuités écologiques : les continuités écologiques constituant la Trame verte et 

bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques ; 
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 les réservoirs de biodiversité : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 

et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une 

taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les 

individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des 

espaces protégés et les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). Les ZNIEFF de 

type 1 et les sites Natura 2000 font partie des réservoirs de biodiversité ; 

 les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement 

de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou 

paysagers. Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels 

ainsi que les formations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de relier les 

réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes le long des cours 

d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du code de l'environnement (article L. 371-

1 II et R. 371-19 III du code de l'environnement) ; 

 Les cours d'eau et zones humides : les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux 

classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et les autres cours d'eau, 

parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité 

constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (article L. 

371-1 III et R. 371-19 IV du code de l'environnement). Les zones humides dont la 

préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV 

de l’article L. 212-1 du code de l'environnement, et notamment les zones humides 

mentionnées à l’article L. 211-3 ainsi que les autres zones humides importantes pour la 

préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de biodiversité et/ou des 

corridors écologiques. 
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Figure 25 : Schéma des continuités écologiques, NEGE. 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) a été approuvé en 2019. Il vient se substituer notamment à l’ancien schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE). Le SRADDET est actuellement en cours de modification pour répondre 

mieux aux défis actuels. 

 
Les continuités écologiques locales peuvent être appréhendées à l’aide de la cartographie des 

éléments de la trame verte et bleue (TVB). 

 

Le ban communal est bordé par la Seille et sa vallée : deux corridors d’importance régionale. La 

route départementale RD70 constitue un obstacle au corridor des milieux prairiaux d’intérêt 

régional. Les abords du village forment des réservoirs de biodiversité. 

Un corridor des milieux ouverts identifié pour le SCOT est également cartographié au Nord du ban 

communal interrompu par la zone urbanisée de la commune. 

Autour du village, l’agriculture intensive domine le paysage et constitue de vastes espaces peu 

favorables à la biodiversité (Texte extrait de l’État initial de l’environnement du PLUi secteur Seille – 

Rapport de présentation Tome 2). 

 

Le site concerné par l’extension de la zone Uxe n’est pas concerné par les corridors d’importance 

régionale. Ces derniers se situent au Nord du territoire. 

 
Le site concerné par l’extension de la zone Uxe est actuellement occupé par un espace agricole. 
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Figure 26 : Cartographie de l’Occupation du sol réalisée dans le cadre de l’État Initial de l'Environnement du PLUi 

secteur Seille, ECOLOR. 
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Figure 27 : Trame verte et Bleue de Lanfroicourt, réalisée dans le cadre de l’État Initial de l'Environnement du PLUi secteur 

Seille, ECOLOR. 

 

Le passage de la zone A vers le zonage Uxe au Sud du ban communal n’a aucun impact sur la trame 
verte et bleue. 
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LES MILIEUX NATURELS DU SECTEUR / SOURCE : DOAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE OTE, société EUROGRANULATS 

 

Dans le cadre du projet d’extension, un diagnostic écologique a été réalisé. Les données suivantes sont 

reprises de ce diagnostic. Dans le cadre de ce diagnostic, des prospections sur le terrain ont eu lieu le 

15 décembre 2021. Ces prospections concernaient principalement l’ancienne lagune de stockage de 

boues d’épuration. Le chemin adjacent ainsi que le talus attenant sont inclus dans le périmètre du 

projet. Les abords agricoles du site ont également été prospectés. Ces abords sont concernés par 

l’extension de la zone Uxe. 

Concernant la flore, Aucune espèce végétale protégée n’étant répertoriée à Lanfroicourt, les 

communes adjacentes de Bouxières-aux-Chênes, Leyr, Armaucourt et Bey-sur- Seille ont également 

été consultées. Quelques espèces remarquables sont connues dans la commune de Bouxières-aux- 

Chênes. Ces espèces colonisent toutes des sous-bois, des ourlets (plutôt thermophiles) ou des 

pelouses sèches. Au regard des milieux naturels et semi-naturels observés, ces espèces 

n’apparaissent pas potentielles sur le site étudié. 
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Figure 28 : Cartographie des milieux naturels observés, OTE / Eurogranulats, 2022. 

 

 

 

Types de milieux Niveau d’enjeux Commentaires 

Friches herbacées Très faible 

Les friches herbacées sont 

assez communes à l’échelle 

régionale, où elles occupent à 

la fois les zones en déprise 

agricole ou en déprise 

industrielle. Aucune espèce 

végétale menacée ou protégée 

n’a été observée. 

Fourrés arbustifs, haies, 

ronciers 
Très faible 

En succession des friches 

herbacées hautes en l’absence 

de gestion, ces fourrés 

présentent un aspect assez 

caractéristique localement 

dense. Sur le talus au contact 

de la voirie, cet habitat 

correspond souvent à un 

roncier, soit le premier stade 

de succession des fourrés 

arbustifs après la friche 

herbacée. L’extension des 

fourrés arbustifs est assez 

limitée ; ils prennent 

principalement place en 

périphérie de la plateforme de 

stockage de boues et sur le 

talus bordant le chemin. Les 

espèces qui composent ces 

fourrés sont généralement 

peu nombreuses, avec le 

Prunellier épineux, le Troène 

commun, la Ronce commune 

et le Rosier des chiens. 

Milieux humides et 

aquatiques 

Faible à très 

faible 

Le fossé inondé qui se situe le 

long du chemin d’accès et la 

partie inondée de la culture 
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est concerné par la présence 

(voire l’abondance) de lentilles 

d’eau (Lemna minor). La lame 

d’eau ne dépassait pas 20 cm 

au moment des prospections. 

La plupart du fossé étant 

couverte par un fourré 

arbustif, aucune végétation 

aquatique n’y était observée 

du fait de l’ombrage. Très 

localement dans ce fossé, on 

peut observer une typhaie qui 

occupe un secteur non couvert 

par un manteau arbustif et a 

donc profité d’un bon 

ensoleillement nécessaire à sa 

croissance. Cet habitat a une 

superficie très réduite (≈ 15-20 

m²) et correspond à une zone 

humide règlementaire. La 

partie Ouest de la zone 

agricole était également 

inondée au moment des 

relevés, avec parfois plus de 

40 cm d’eau. La végétation y 

est intégralement représentée 

par des Lentilles d’eau. Ces 

lentilles d’eau s’étalent au 

niveau des sols non inondés, 

ce qui indique que cette 

végétation peut être 

localement plus étendue. La 

présence de Lentilles d’eau et 

l’analyse du contexte 

environnemental local 

semblent indiquer une forte 

eutrophisation des zones en 

eau, liée à l’agriculture mais 

également aux dépôts 

sauvages alentours (fumier). 

Les inondations dans les fossés 

et la culture dans ce secteur 

semblent temporaires (rares 
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en été) mais régulières d’une 

année sur l’autre au regard de 

l’analyse des photographies 

aériennes. (La zone humide se 

situe le long de la route au niveau 

des boues et est déjà classée en UXe) 

Petit bosquet 

Faible 
Un petit bosquet de faible 

superficie prend place un peu 

au Nord du site de projet. Ce 

bosquet est très contraint, 

entouré par un chemin et 

plusieurs décharges sauvages. 

Il se situe en partie haute et 

des terrains ainsi que dans la 

pente qui descend vers les 

bassins. La végétation y est 

probablement peu typique du 

fait de cet environnement et 

de la présence d’un tas de 

fumier à proximité qui semble 

fortement influencer la 

végétation herbacée. Les 

espèces qui structurent ce 

bosquet sont le Chêne 

pédonculé, le Cerisier des 

oiseaux et le Tilleul à feuilles 

cordées. Le Lierre grimpant 

(surtout en tapis) et le Gui 

sont présents. La végétation 

herbacée observable se 

limitait au Gaillet gratteron et 

à l’Ortie dioïque. Les 

principales espèces de la 

strate arbustive sont le Troène 

et le Rosier des chiens. Aucun 

arbre sénescent, arbre à cavité 

ou arbre remarquable n’est 

présent dans ce bosquet. On 

peut toutefois citer 3 arbres 

présentant un intérêt 

légèrement supérieur du fait 

de leur diamètre supérieur aux 

autres, les arbres étant assez 
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rares aux abords du site 

prospecté. Le bosquet sera 

préservé. 

Fourré arbustif  Ce petit fourré de Renouée du 

Japon prend place sur le talus 

à l’Ouest des lagunes de 

stockage. Sa présence est 

certainement due à des 

apports de terres contaminées 

par la plante où elle est pour 

l’instant cantonnée sur la 

partie haute du talus. Il s’agit 

de fourrés monospécifiques 

très denses dont le principal 

enjeu consiste à éviter sa 

dispersion vers d’autres 

terrains non contaminés. 

Monocultures 

Très faible 
La monoculture ceinture la 

lagune de stockage des boues 

et s’étend vers le Nord sur 

environ 50 ha. D’autres 

cultures de tailles comparables 

sont également présentes aux 

abords du site étudié ; le 

contexte agricole peut être 

qualifié d’intensif aux abords 

du site. Aucune espèce 

végétale n’a été observée dans 

cette culture à l’exception des 

Lentilles d’eau qui ont colonisé 

une partie inondée de cette 

culture. 

Milieux artificiels 

 

Très faible à nul 

Ces milieux ne présentent pas 

d’intérêt du point de vue 

floristique du fait des fortes 

perturbations qu’ils subissent 

et du fort niveau 

d’eutrophisation. 

 

LA FLORE DU SECTEUR / SOURCE : DOAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE OTE, société EUROGRANULATS 
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 La Flore remarquable 

 

Aucune espèce végétale protégée ou menacée en France ou en région Lorraine n’a été observée lors 

des prospections. 

 

 Les espèces invasives ou envahissantes 

 

Une seule espèce végétale exotique envahissante a été répertoriée dans l’emprise de la zone 

prospectée : la Renouée du Japon. Les terres où est implantée cette espèce ne devront pas être 

exportées pour être réutilisées. L’enfouissement sous des déchets inertes devrait permettre de 

supprimer cette station d’invasives. 

 

 Les espèces végétales communes  

 

Les relevés écologiques réalisés en décembre 2021 ont permis de mettre en évidence la présence de 

40 espèces végétales.  

 

 

LA FAUNE DU SECTEUR / SOURCE : DOAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE OTE, société EUROGRANULATS 

 

Concernant la faune, le tableau ci-dessous synthétise les enjeux : 

 
 
LA 

FAUNE 

AVIFAUNE Les espèces observées sont des espèces communes et 

essentiellement ubiquistes. Certaines ne font que 

transiter au-dessus, à plusieurs dizaines de mètres du 

sol, sans utiliser les habitats naturels présents dans la 

zone d’étude (Ouette d’Egypte). Ainsi, la plupart des 

espèces répertoriée n’est pas   potentielle sur le site 

compte tenu du fort degré d’anthropisation du site. 

Les enjeux écologiques relatifs à l’avifaune sont très 

faibles. 

MAMMIFÈRES TERRESTRES Aucune espèce de mammifère remarquable n’est 

répertoriée dans la commune de Lanfroicourt. Plusieurs 

espèces ont été observées par le biais d’indices de 

passage. Les espèces de mammifères observées sur le 

site ne présentent pas d’enjeux particuliers et sont 

communes en zones agricoles. Ces espèces ne sont pas 

protégées ou menacées à l’échelle 

locale ou nationale. L’intérêt du site pour la 
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mammalofaune terrestre peut être qualifié de très 
faible. 

CHIROPTÈRES Aucun gîte anthropique ou arboricole n’est présent sur 

le site. L’enjeu pour les chiroptères peut être qualifié 

de très faible au regard de l’absence de gîtes ou de 

connexions avec les boisements alentours (absence de 

bois linéaires aux abords du site). 

LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES Concernant les amphibiens, plusieurs milieux 
aquatiques sont présents sur le site. Pour l’essentiel 

il s’agit de petits points d’eau (fossé, mare 
temporaire polluée, champ inondé) moyennement 

favorables aux amphibiens. Le bassin artificiel 
originellement dédié à l’entreposage des boues 
contient suffisamment d’eau pour permettre la 

présence d’espèces communes comme les 
Grenouilles vertes, de même que le champ inondé. 

 
Concernant les reptiles, Le secteur ne parait pas 

favorable à l’accueil d’espèces remarquables, mais 
des espèces communes comme le Lézard des 
murailles ou le Lézard des souches demeurent 

potentielles sur le site. 
probable. 

 
L’enjeu associé aux amphibiens et aux reptiles peut 

être qualifié de globalement faible sur le site. 
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ENTOMOFAUNE Aucune espèce d’odonate remarquable n’est connue 
sur le territoire de Lanfroicourt. Plusieurs espèces 

communes (toutes associées à des milieux aquatiques) 
sont connues : Agrion jouvencelle, Anax empereur, 

Caloptéryx éclatant, Naïade aux yeux bleus, 
Onychogomphe à pinces, Orthétrum brun, Orthétrum 

réticulé, Pennipatte bleuâtre. 
Du fait de la faible qualité des milieux aquatiques il 

n’est pas attendu d’espèces remarquables au droit du 
site. 

 
Aucune espèce de lépidoptère remarquable n’est 
connue sur le territoire de Lanfroicourt. Une seule 

espèce est mentionnée (Vulcain) mais ne présente pas 
d’enjeu particulier. 

Les milieux naturels communs et pour la plupart 
dégradés qui sont présents sur le site n’apparaissent 
pas favorables à la présence d’espèces de papillons 

remarquables. 
 

Aucune espèce d’orthoptère n’est connue à 
Lanfroicourt. 

Les milieux naturels communs et pour la plupart 
dégradés qui sont présents sur le site n’apparaissent 
pas favorables à la présence d’espèces d’orthoptères 

remarquables. 
 

Ci-dessous, la synthèse des enjeux qui se base sur les observations réalisées en décembre 2021 et sur 

les potentialités de présence de certaines espèces non observables à cette date. 

 
 
 

SYNTHÉSE DES ENJEUX FAUNE ET FLORE / SOURCE : DOAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE OTE, société EUROGRANULATS 

 
 
 

Code EUNIS / nom 

 
Enjeu 

habitat 

 

Espèces 
végétales 
à enjeux 

 
Espèces animales à 
avérées sur le site 

 
enjeux 

 
 

Enjeu 

I1.5 Friche herbacée 

E5.15 Végétation rudérale 
semi-naturelle 

 

Très 
faible 

 
- 

 

Herpétofaune (non avérée surle 
site) 

 
Très faible 

F3.11 Roncier à fourré de 
Prunus 

Très 
faible 

- 
Avifaune commune 

milieux agricoles 
des 

Très faible 

C1.32 Végétation flottante 
(Lemna sp.) 

C1.32 x J6.4 Végétation 
flottante (Lemna sp.) dans un 
bassin de stockage de boues 

 

 
Très 
faible 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

Très faible 
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C1.32 Végétation 
(Lemna sp.) 

C3.23 Typhaie 

flottante  
Faible 

 
- 

 
- 

 
Faible 

G1 Boisement résiduel de 
Chênes 

Faible - 
Avifaune commune 

milieux agricoles 
des 

Faible 

F9.35 Formation 
d'arbustes invasifs 

riveraine Très 
faible 

- - Très faible 

I1.1 Monocultures 
Très 
faible 

- 
Avifaune commune 

milieux agricoles 
des 

Très faible 

J4 Voiries 

J6.3 Boues d'épuration 

J6.4 Tas de fumier 

 
Très 
faible 

 

- 

 

- 

 

Très faible 
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Figure 29 : Cartographie des milieux naturels observés, OTE / Eurogranulats, 2022. 

 
 
 

Le site concerné par l’extension de la zone Uxe présente des enjeux qui sont qualifiés de « très faible ». 
 
 
 
 

 



N O T I C E E X P L I C A T I V E 
R é v i s i o n    a l l é g é e    n ° 1     –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e 

49 
 

5.3 LES RISQUES NATURELS, LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET LES SERVITUDES 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les risques naturels, les risques technologiques et les servitudes du 

site concerné par le projet de réduction. 

 

RISQUES NATUTELS 

RISQUE SISMIQUE ZONE TRÈS FAIBLE. 

ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES FAIBLE. 

ALÉA MOUVEMENT DE TERRAIN NUL. 

CAVITÉ NON. 

REMONTÉE DE NAPPES SENSIBILITÉ TRÈS FAIBLE. 

RISQUE INONDATION NON. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

INSTALLATION CLASSÉE NON. 

POLLUTION DES SOLS AUCUN SITE POLLUÉ N’EST PRÉSENT SELON 

LA BASE DE DONNÉES BASOL DU BRGM. 

ANCIENNES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES SELON LA BASE DE DONNÉES BASIAS, AUCUN 

ANCIEN SITE N’EST RECENSÉ SUR LA FUTURE 

ZONE Uxe. 

SERVITUDES ET PROTECTIONS 

PROTECTION DE CAPTAGE NON. 

SERVITUDES (TRANSPORT DE GAZ, ETC.) AUCUNE SERVITUDE. 

 

Source : PLUi et géorisques. 

 

 

 

 

5.5 MILIEU HUMAIN ET PAYSAGER 

L’extension de la zone Uxe n’engendrera aucun impact sur le milieu humain. En effet, les zones 

habitées sont éloignées. 

Par ailleurs, le site ne se situe pas dans le périmètre d’un bâtiment inscrit ou classé au titre des 

Monuments Historiques. 
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Figure 30 : Éloignement des zones habitées, NEGE, 2022. 
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6. EXPOSÉ DES EFFETS NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉVISION ALLÉGÉE 

Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences de la révision allégée du PLUi sur l’environnement, 

de manière prévisible. L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application 

de ces modifications : 

● elle évalue les effets positifs et négatifs de la révision allégée du PLUi à la fois au regard de 

l’évolution de l’urbanisation  ou des activités dont les limites sont fixées par le plan (zones U, AU, 

secteurs spécifiques…) et au regard des mesures prises pour préserver et valoriser 

l’environnement ; 

● elle repose sur des critères quantitatifs (dans la mesure du possible), factuels, comme sur des 

critères qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d’incidence ; 

● elle utilise le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme référentiel de la situation 

environnementale du site. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales centrales vis-à-vis 

du développement et de l’aménagement des territoires : 

● le paysage, 

● le patrimoine naturel et les continuités écologiques, 

● les ressources, 

● la santé humaine 

● l’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre, 

● les risques. 

 

La méthodologie utilisée est une grille de critères permettant de qualifier le niveau de prise en compte 

des enjeux environnementaux et d’en mesure les effets du projet qui est d’étendre la zone Uxe sur 

une parcelle actuellement classée en zone agricole du PLUi. 

Niveau d’incidences Incidences négatives Incidences positives 

Nul   

Faible   

Modéré   

Fort   

 

La séquence Éviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur l’environnement dépasse la seule 

prise en compte de la biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, 

bruit, eau, sol, santé des populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous 

types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives 

d’autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques, Natura 2000, espèces protégées 

etc.). Sa mise en œuvre contribue également à répondre aux engagements communautaires et 

internationaux de la France en matière de préservation des milieux naturels. 

https://www.ecologie.gouv.fr/lautorisation-environnementale
https://www.ecologie.gouv.fr/lautorisation-environnementale
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Dans la conception et la mise en œuvre de leurs plans, programmes ou projets, il est de la 

responsabilité des maîtres d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque 

c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. 

Si un impact résiduel significatif persiste sur l’environnement, alors les porteurs de projet    devront les 

compenser en réalisant des actions favorables aux intérêts environnementaux considérés. 

Les mesures d’évitement et de réduction des impacts s’inscrivent dans une démarche progressive et 

itérative propre à l’évaluation environnementale. Elles sont guidées par une recherche systématique 

de l’impact résiduel le plus faible possible, voire nul. 

Les mesures d’évitement doivent être visibles à travers les choix de développement urbain retenus. 

L’argumentaire présenté dans le rapport de présentation explique les raisons pour lesquelles la solution 

retenue est la plus satisfaisante au regard des  enjeux notamment environnementaux. 

 

6.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ERC 

 

Analyse des incidences sur le milieu physique 
 

Incidences directes et 

indirectes 
Niveau d’incidence 

Mesures d’évitement, de 

réduction, compensation 

et d’accompagnement 

RESSOURCE EN EAU 

Eaux superficielles et 

souterraines 

Eu égard au projet 

(caractérisation et 

localisation), il n’est pas 

attendu d’incidences 

particulières sur les 

ressources en eau. 

NUL  

Captage d’eau potable 

Eu égard au projet 

(caractéristiques et 

localisation), il n’est pas 

attendu d’incidences 

particulières sur le sujet. 

NUL  

Alimentation en eau 

potable 

Les bâtiments (bureaux, 

local technique)  

génèreront des besoins 

supplémentaires en eau. 

FAIBLE  

Assainissement 

Les bâtiments (bureaux, 

local technique) prévues 

sur les sites génèreront 

des rejets 

FAIBLE 

Mesures d’évitement : 

Le règlement écrit de la 

zone Uxe stipule que : 

Toute construction ou 



N O T I C E E X P L I C A T I V E 
R é v i s i o n    a l l é g é e    n ° 1     –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e 

53 
 

supplémentaires d’eaux 

usées 

installation nécessitant 

une évacuation des eaux 

usées doit être raccordée 

au réseau collectif 

d'assainissement.

  

Si le réseau n'est pas 

établi, toute construction 

ou installation devra être 

assainie par un dispositif 

conforme à la 

réglementation en 

vigueur relative à 

l'assainissement non 

collectif. Ce dispositif 

d'assainissement doit 

être conçu et implanté 

de façon à pouvoir être 

mis hors circuit lorsque le 

réseau et le traitement 

collectif seront réalisés. 

En outre, la construction 

(ou l'installation) devra 

être conçue de manière à 

pouvoir être branchée 

sur le réseau collectif, 

une fois que celui-ci aura 

été réalisé. 

 

 

 

Analyse des incidences sur le milieu naturel 

 

Incidences directes et 

indirectes 
Niveau d’incidence 

Mesures d’évitement, de 

réduction, compensation 

et d’accompagnement 

PATRIMOINE NATUREL 

Zonage réglementaire et 

d’inventaire 

Le site visé par le 

classement Uxe est 

éloigné des sites naturels 

remarquables. 

NUL  

Trame verte et bleue MODÉRÉ Mesure de réduction : 
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La zone visée par le 

classement Uxe n’a pas 

de fonctionnalité 

environnementale. En 

effet, il s’agit d’un espace 

appartenant à la matrice 

agricole. 

La révision allégée 
concerne le classement 
en zone Uxe d’une 
parcelle accueillant des 
activités agricoles de 
type culture. Le milieu 
est peu favorable au 
développement de la 
biodiversité.  
Le projet n’intercepte 

pas de corridors au titre 

de la TVB. 

 

Dans le cadre de l’ISDI 

originelle, une haie a été 

plantée afin de créer une 

transition entre l’ISDI et 

l’espace agricole 

environnant. 

Dans le cadre de 

l’extension de la zone 

Uxe et donc de l’ISDI, 

après exploitation, une 

remise en état du site 

sera réalisée. 

Par ailleurs, le petit 

bosquet déjà classé en 

UXe sera préservé. 

Faune et flore 

Aucune espèce 

remarquable ou espèce 

bénéficiant d’une 

protection n’a été 

observée sur le site.  

Par ailleurs, l’étude faune 

et flore menée par OTE 

n’a pas révélé d’enjeux 

particuliers à ce niveau. 

 

Les espèces observées 

sont principalement des 

espèces liées à l’avifaune 

commune des milieux 

agricoles. 

 

FAIBLE  

Zone humide 

L’Agence de l’eau Rhin-

Meuse a identifié une 

zone humide 

remarquable sur la 

commune de 

Lanfroicourt. Il s’agit des 

prairies de la Seille. Le 

site n’est pas concerné 

puisque, la zone humide 

a été identifiée à 

l’extrême Nord du ban 

NUL 
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communal à environ 

2,9km du site. 

 

À l’échelle du site visé par 

l’extension de la zone 

Uxe, aucune zone 

humide n’a été 

identifiée. 

 

Analyse des incidences sur les risques 

 

Incidences directes et 

indirectes 
Niveau d’incidence 

Mesures d’évitement, de 

réduction, compensation 

et d’accompagnement 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Risques naturels 

La zone de projet n’est 

pas située dans une zone 

à risque connue. 

 

Néanmoins, le site est 

parfois inondé par les 

eaux pluviales à certains 

endroits. 

FORT 

Mesure d’évitement : 

Le drainage mis en place 

par Eurogranulats dans 

le cadre du projet aura 

un impact positif à 

terme 

puisqu’aujourd’hui 

l’écoulement des eaux 

météoriques est 

problématique.  

Risques technologiques 

La zone de projet n’est 

pas située dans une zone 

à risque connue.  

NUL  

 

Analyse des incidences sur le milieu humain  

 

Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 

Mesures 

d’évitement, de 

réduction, 

compensation et 

d’accompagnement 

 MILIEU HUMAIN  

Nuisances sonores 

L’activité génèrera des flux quotidiens liés 

essentiellement aux visiteurs et au personnel. Ces 

flux sont déjà existants en raison de la présence 

historique de l’SDI à cet endroit. 

FAIBLE   

Émissions polluantes 

L’activité génèrera des flux quotidiens liés 

essentiellement aux visiteurs et au personnel. Ces 

FAIBLE  
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flux sont déjà existants en raison de la présence 

historique de l’SDI à cet endroit. 

Déchets 

Il s’agit d’une ISDI. Par ailleurs, Eurogranulats qui 

exploite le site est la seule entreprise Française à être 

certifiée ISO 14001 pour la conception et 

l'exploitation d'Installations  de valorisation et de 

recyclage de déchets Inertes. 

 

MODÉRÉ  

Performance énergétique 

Les activités prévues sur les sites génèreront des 

consommations énergétiques supplémentaires. Elles 

seront majoritairement liées aux déplacements des 

diverses usagers (personnel et surtout visiteurs). 

FAIBLE  

 
 

 

Analyse des incidences sur le milieu paysager et patrimonial  
 

Incidences directes et 

indirectes 
Niveau d’incidence 

Mesures d’évitement, de 

réduction, compensation 

et d’accompagnement 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage 

L’ISDI étant déjà 

implantée, aucun impact 

n’est attendu. Par 

ailleurs, Eugranulats 

prévoit de finaliser 

l’aménagement paysager 

du site. 

FORT 

Mesure d’évitement : 

Le remblayage du talus 

permettra une ouverture 

paysagère (Figure n°31).  

Patrimoine bâti 

Le classement en Uxe 

pour permettre 

l’extension de l’ISDI 

n’aura pas d’impact sur le 

patrimoine bâti classé 

et/ou inscrit au titre des 

Monuments Historiques.  

NUL  
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Figure 31 : Coupe à travers, Eurogranulats, 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N O T I C E E X P L I C A T I V E 
R é v i s i o n    a l l é g é e    n ° 1     –  P L U i  s e c t e u r  S e i l l e 

58 
 

 
7. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

La présente procédure d’évolution du PLUi (révision allégée) a pour objectif d’agrandir la zone Uxe 

sur la commune de Lanfroicourt afin de permettre l’extension de l’ISDI. 

 
La parcelle concernée par  l’extension  est actuellement classée en zone A. Cette parcelle a  été 

retenue pour les raisons suivantes : 

Le projet permet de finaliser l’aménagement et l’intégration paysagère du site dans son 

environnement et d’améliorer les conditions d’exploitation agricoles du terrain. 

o Le projet d’extension de l’ISDI de la société Eurogranulats déjà fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral en zone Uxe pour la première tranche d’exploitation, à 
l’emplacement de l’ancien site de stockage des boues produites par la station 
de traitement des eaux usées du Grand Nancy 

o L’ISDI est déjà présente sur la commune depuis 22 ans, 
o Le site ne présente pas d’enjeux concernant le milieu naturel et le milieu humain, 

o Le site n’est pas concerné par des risques naturels et technologiques, 

 
 
La procédure de révision allégée entraîne un changement de classification de zone. La parcelle 

concernée par le projet est actuellement classée en secteur Agricole. Ce classement n’autorise pas  

l’extension de l’SIDI. Ainsi l’objet de la procédure est d’ajuster le zonage pour que la parcelle soit 

classée en secteur Uxe. 

 
Les parcelles concernées (environ 14ha) par la remise en état agricole de l’ISDI actuellement autorisée 
(en zone Uxe) seront classées en zone A lors d’une procédure ultérieure d’évolution du PLUi et après 
finition complète des travaux. 

 

La présente révision allégée n’engendre aucune modification pour les autres pièces du PLUi. 
Uniquement le rapport de présentation et le plan de zonage ont été modifiés dans le cadre de la 
révision allégée. 

 
De manière générale, après avoir revu tous les enjeux et notamment les enjeux environnementaux 

présents sur la commune, le projet de révision allégée prend bien en compte toutes les 

problématiques environnementales (occupation du sol, risques et nuisances, réseaux, milieux 

sensibles etc.) Une évaluation environnementale est réalisée. 

 
Le projet de révision allégée du PLUi secteur Seille n’a donc pas d’incidence significative sur 

l’environnement. 

 

 



 

 

Mise à jour du règlement de mise en œuvre du télétravail au 01.01.2023 

 

Rappel des principes généraux du décret : 

 

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle 

et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice : 

quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de 

l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit 

décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). 

 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 

être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 

utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. 
 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de 
télétravail. 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à 
trois jours par semaine ou à 12 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut 
être inférieur à deux jours par semaine ou à 8 jours par mois.  
Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours par 
semaine dans les cas suivants :  
 - pour une durée de six mois maximums, à la demande des agents dont l'état de santé, le 
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du 
médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive 
ou du médecin du travail ; 
 - lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une 
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les 
agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 
 
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un 
espace destiné au télétravail. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale 
met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous 
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas 
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les 
dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 
 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de 
télétravail en raison d'une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut autoriser l'utilisation de 
l'équipement informatique personnel de l'agent. 
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en 
télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas 
demander à télétravailler. 



 

 

 
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que ainsi que l'interruption 
du télétravail à l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la CAP par le 
fonctionnaire ou de la CCP par l’agent contractuel.  
 
 
 
Les conditions particulières appliquées au sein de la communauté de communes de Seille et 
Grand Couronné : 
 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  

 

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités 

suivantes : 

- nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de 

l’établissement, des multi accueils, de la Maison du Sel, déchèterie… 

 - nécessité d’assurer des cours d’enseignement artistiques 

 - nécessité d’assurer l’entretien dans les locaux et les stations d’épurations 

 - nécessité d’assurer la collecte des ordures ménagères 

 - le chantier d’insertion 

 

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités 

exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors 

qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

 

Article 2 : Quotité autorisée et modalités d’organisation 

 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail sera de 2 jours non 

consécutifs maximum par semaine pour les agents à temps complet. 

 

Pour les agents à temps non-complet, le télétravail sera fonction du cycle travaillé comme suit : 

- 2 jours maximum si travail sur 5 jours 

- 1 jour si travail sur 3 à 4 jours 

- Dans les autres cas, le télétravail n’est pas possible 

 

L’agent pourra choisir le télétravail permanent en fixant des jours réguliers.  

En cas de nécessité de service, la journée de télétravail pourra être déplacée ponctuellement. 

 

Les agents n’ayant pas choisi le mode permanent pourront solliciter une demande de télétravail 

ponctuel auprès de leur hiérarchie, dans les mêmes conditions de jours définis pour le télétravail 

permanent. 

 

Afin de faciliter le travail des agents chargé d’accueil, il conviendra de mettre à jour le tableau Excel 

des absences ainsi que l’agenda. 

 

Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

 

Le télétravail a lieu au domicile de l’agent ou dans un espace de travail partagé dont les loyers et 
charges seront assumés directement par l’agent. 
 



 

 

L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels) 

précise le lieu où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

 
 
Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 
protection des données 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  

 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le 

respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en 

matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et 

à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou 

recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 

déterminé et légitime, correspondant aux missions de l’établissement.  

 

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 

outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis 

à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.  

 

Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la 

santé 

 

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du 

télétravailleur. 

 

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou 

de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret 

n° 2000-815 du 25 août 2000.  

 

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de l’établissement.  

Des horaires dérogatoires peuvent être accordés par le N+1, en fonction des missions dans la limite 

de la quotité normale journalière et dans le respect des règles de l’amplitude quotidienne. 

 

Durant le temps de travail, l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses 

directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

 

Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si 

l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au devoir 

d’obéissance hiérarchique. 

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors 

de son lieu de télétravail. 

 



 

 

L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que 

les autres agents.  

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 

l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 

télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 

d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de 

télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

 

Article 5 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

 

- Un logiciel de pointage est installé sur l’ordinateur de l’agent  

- un rapport d’activités devra être transmis au N+1 (format et fréquence à convenir) 

 

Article 6 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du 

télétravail  

 

Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de 

travail suivants : 

 - ordinateur portable ;  

 - accès à la messagerie professionnelle ; 

 - accès aux logiciels métiers indispensables à l’exercice des fonctions ; 

 - soit un téléphone professionnel soit un logiciel permettant de téléphoner 

 

L’établissement fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 

 

Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de 

l'agent lorsque : 

 - le télétravail est accordé ponctuellement 

 OU 

 - le télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle. 

 

Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et 

leur connexion au réseau. 

 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 

l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 

 

Dans tous les cas, l’agent devra toujours être joignable sans avoir à diffuser ses coordonnées 

personnelles. (transfert de ligne, téléphone professionnel ou logiciel d’appel) 

 

Article 7 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité 

territoriale qui précise les modalités souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire, choix 

des jours, lieu d'exercice des fonctions en télétravail) 

 

 Lorsque l'agent souhaite exercer le télétravail à son domicile ou dans un autre lieu privé, il joint à sa 

demande : 



 

 

- une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 

habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au (x) lieu (x) défini (s) dans l'acte individuel 

; 

- une attestation sur l’honneur précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille 

dans de bonnes conditions d'ergonomie ; 

- une attestation sur l’honneur attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de 

données numériques compatibles avec son activité professionnelle. 

 

Au vu de la nature des fonctions exercées, de l’intérêt du service et du respect des pièces jointes, le 

Président apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la 

demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception. 

 

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

 

Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois. 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à 

l'initiative du Président ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas 

où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Président, le délai de prévenance peut être 

réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est 

ramené à un mois. 

 

Pour les nouveaux arrivants, une période d’un mois de carence sera observée avant de bénéficier du 

télétravail. 

 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du 

télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien motivé. 

 

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent : 

- Le présent règlement 

- Une attestation de remise de matériel 

 

 

Notification le ….. 

 

 

 

 

L’agent 

Le Président, 

 

 

 

 

Claude THOMAS 

 



 

 

ANNEXE – Modèle pour attestation de conformité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T T E S T A T I O N   S U R   L ' H O N N E U R 
 
 

 
 
Objet :  Télétravail – Conformité électrique – Téléphonique – Internet 
 
 
 
 
Je soussigné(e) M, Mme……………………………………….. agent de la Communauté de Communes 

de Seille et Grand Couronné, certifie sur l'honneur que les installations électriques, téléphoniques et 

internet de mon domicile sont conformes à la réglementation en vigueur au poste de télétravailleur 

(Installations Electriques de la zone dédiée, la protection des circuits de la zone dédiée et les 

dispositions assurant la sécurité des personnes) et que je dispose d'un aménagement ergonomique 

de mon poste de travail me permettant d'exercer mon activité professionnelle dans toutes les 

conditions de sécurité pour moi-même et pour les informations et documents professionnels que je 

pourrais être amené à devoir utiliser. 

 

 

Fait à ………, le …………………. 
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