




Nancy, le

Le préfet,

 

Édito de Monsieur le Préfet

En 2018, j’ai demandé aux services de la MISEN d’engager une démarche innovante pour faciliter la compréhension et l’appropriation des enjeux environnementaux de notre

département. La démarche a abouti en 2019 à la réalisation des panoramas environnementaux à l’échelle de chaque EPCI.

Cet outil permet de :
•  partager les enjeux et priorités environnementales des territoires,

•  faciliter leur appropriation locale,

•  mobiliser les acteurs publics ou privés concernés par des actions à mener en faveur de l’environnement,

•  cibler les secteurs sur lesquels, compte tenu des enjeux identifiés, une vigilance particulière sera portée sur les projets portés par les acteurs locaux et enfin,

•  expliquer la stratégie de contrôle mise en place par les services de l’État à l’échelle du département.

Il est désormais devenu nécessaire de mettre à jour ces panoramas, en prenant en compte les nouveaux éléments de diagnostic territorial : actuellement seules 20 % de nos masses sont
en bon état écologique et chimique (notre obligation est d’atteindre 52 % en 2027), les enjeux quantitatifs sont de plus en plus prégnants (récurrence et sévérité des épisodes de
sécheresse ou d’inondation), les espaces naturels, forestiers et agricoles sont en souffrance, remettant en cause nos capacités de résilience face aux évolutions climatiques. Au regard de
ces différents constats, il m’a semblé opportun de demander à mes services d’étendre ces panoramas, initialement axés sur les volets eau et nature / biodiversité aux volets forestiers,
agricoles, consommation d’espaces et risques.

Ces panoramas, véritables « feuilles de route pour vos territoires », présentent les politiques portées par l’État sur ces différentes thématiques et rendent lisible, pour les collectivités,

l’action de l’État. Ils doivent vous permettre de devenir le relais naturel entre mes services et les acteurs locaux pour une action conjointe en faveur de l’environnement et de la résilience

de nos territoires.
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CONSOMMATION D’ESPACES

11
Source : Observatoire de l'artificialisation 

La destination de l’artificialisation est principalement consacrée à l’habitat (76 %).

Il est à noter que les espaces artificialisés se 
développent au détriment des espaces semi-
naturels  et des terres agricoles  et touchent les 
zones humides.

Artificialisation des sols
Phénomène anthropique par lequel les espaces 
naturels agricoles et forestiers sont transformés au 
profit d’implantations artificielles (constructions à 
usage d’habitation, d’activités ou de loisirs, 
infrastructures de transport,etc..). Le sol subit un 
changement d’usage, souvent très complexe à 
inverser.

Sobriété foncière
Les objectifs de développement doivent anticiper 
la trajectoire de sobriété foncière prévue par la loi 
climat résilience, qui vise à réduire de 50 % 
l’artificialisation des sols d’ici 2031 par rapport à la 
période 2011-2021. Le SRADDET Grand Est et les 
SCoT ont engagé leur révision en ce sens et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale veilleront à intégrer l'objectif de 
sobriété dans leur document d’urbanisme.

Planifier une transition énergétique vertueuse
La transition énergétique s’accélère et doit 
s’appuyer sur une planification exigeante pour un 
développement harmonieux et vertueux des 
énergies renouvelables (photovoltaïque, 
méthanisation, éolien, géothermie). Les plans 
climat air énergie territoriaux (PCAET) constituent 
l’outil de choix pour les collectivités afin de définir 
leur stratégie d’aménagement en la matière et 
planifier leur déploiement dans les documents 
d’urbanisme.

Observatoire de l’occupation du sol de la région Grand Est : ocs.datagrandest.fr

Consommation d’espaces

Évolution de la population















Liste des actions du PAOT
CC Pays du Saintois

Volet « assainissement »

Masse d’eau Code action Libellé action Programmation *

DIARVILLE BEAULONG ASS0101 2-Prévisionnelle 2022 Commune de Diarville

CRANTENOY REVAU ASS0101 2-Prévisionnelle 2022

ETREVAL BRENON ASS0301 3-Initiée 2022 Commune d’Étreval

GOVILLER BRENON ASS0301 3-Initiée 2022 Commune de Goviller

VEZELISE BRENON ASS0301 2-Prévisionnelle 2022 Commune de Vézelise

CHAOUILLEY BRENON ASS0301 3-Initiée 2023

BRENON ASS0301 2-Prévisionnelle 2024

ASS0301 3-Initiée 2023

HOUSSEVILLE BEAULONG ASS0301 3-Initiée 2023

CHAOUILLEY BRENON ASS0401 3-Initiée 2023

BRENON ASS0401 2-Prévisionnelle 2024

ETREVAL BRENON ASS0401 3-Initiée 2022 Commune d’Étreval

GOVILLER BRENON ASS0401 3-Initiée 2022 Commune de Goviller

HOUSSEVILLE BEAULONG ASS0401 3-Initiée 2023

Commune/
station épuration

Niveau 
d'avancement

Maître d'ouvrage 
identifié

Réaliser une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l’assainissement

Réaliser une étude globale ou un schéma 
directeur portant sur la réduction des 
pollutions associées à l’assainissement

Commune de 
Crantenoy

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Commune de 
Chaouilley

DOMMARIE-
EULMONT

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Commune Dommarie-
Eulmont

PAREY-SAINT-
CESAIRE

RUISSEAU 
D’ATHENAY

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Commune de Parey-
Saint-Césaire

Réhabiliter et/ou créer un réseau  
d'assainissement des eaux usées

Commune de 
Housseville

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
dans le cadre de la Directive ERU

Commune de 
Chaouilley

DOMMARIE-
EULMONT

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
dans le cadre de la Directive ERU

Commune de 
Dommarie-Eulmont

 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
dans le cadre de la Directive ERU

 Reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
dans le cadre de la Directive ERU

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP 
dans le cadre de la Directive ERU

Commune de 
Housseville

* Date de démarrage action si « prévisionnelle » / date de passage au niveau d’avancement supérieur à partir d ’« initiée »



Volet « milieux aquatiques »

Volet « gestion quantitative »

Masse (s) d’eau Code action Libellé action Programmation * Maître d’ouvrage identifié

/ BRENON MIA0203 Cours d'eau – Renaturation 3-Initiée 2022

CC PAYS DU SAINTOIS / MADON 4 MIA0203 4-Engagée 2023 CC Pays du Saintois

CC PAYS DU SAINTOIS / MADON 4 MIA0203 4-Engagée 2022 CC Pays du Saintois

CC PAYS DU SAINTOIS / MADON 4 MIA0203 Cours d'eau – Renaturation 4-Engagée 2022 CC Pays du Saintois

MIA0203 2-Prévisionnelle 2025

CC PAYS DU SAINTOIS / BEAULONG MIA0203 3-Initiée 2026 CC Pays du Saintois

CC PAYS DU SAINTOIS / MIA0601 Zones humides - Maîtrise foncière 4-Engagée 2022

/ MOSELLE 4 MIA0601 Zones humides - Maîtrise foncière 4-Engagée 2022

/ MADON 4 MIA0601 Zones humides - Maîtrise foncière 2-Prévisionnelle 2023

EPCI (s)
concerné (s)

Commune
concernée

Niveau 
d'avancement

CC PAYS DU SAINTOIS
CC PAYS DE COLOMBEY SUD 

TOULOIS

CC Pays du Saintois
CC Pays de Colombey Sud 

Toulois

Réaliser une opération de 
restauration de grande ampleur de 
l'ensemble des fonctionnalités d'un 

cours d'eau et de ses annexes

Aménagement des sites de Bralleville 
et Xirocourt et renaturation 

associée du Madon

CC PAYS DE COLOMBEY SUD 
TOULOIS

CC PAYS DU SAINTOIS

COURCELLES 
FRAISNES-EN-

SAINTOIS 

RUISSEAU DES 
PIERRES

Réaliser une opération de 
restauration

CC Pays de Colombey Sud 
Toulois

CC Pays du Saintois

Réaliser une opération de 
restauration de grande ampleur de 
l'ensemble des fonctionnalités d'un 

cours d'eau et de ses annexes

RUISSEAU DU 
GRAND BIEF

Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine (CENL)

CC PAYS SEL ET VERMOIS
CC PAYS DU SAINTOIS

CC MEURTHE MORTAGNE  
MOSELLE

Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine (CENL)

CC PAYS DU SAINTOIS
CC MOSELLE MADON

CC Pays du Saintois
CC Moselle Madon

* Date de démarrage action si « prévisionnelle » / date de passage au niveau d’avancement supérieur à partir d ’« initiée »



Volet « pollutions diffuses »

Masse(s) d’eau Code action Libellé action Programmation *

CC PAYS DU SAINTOIS OGNEVILLE BRENON RES0202 2-Prévisionnelle 2025 SPE du Gueulard

CC PAYS DU SAINTOIS BRENON RES0202 2-Prévisionnelle 2025 SPE du Gueulard

CC PAYS DU SAINTOIS VEZELISE BRENON RES0202 2-Prévisionnelle 2023 SPE du Gueulard

CC PAYS DU SAINTOIS DIARVILLE BRENON RES0202 3-Initiée 2022 SIE de Diarville

PLUSIEURS BRENON RES0202 4-Engagée 2022 SPE du Gueulard

CC PAYS DU SAINTOIS BRENON RES0202 2-Prévisionnelle 2022

CC PAYS DU SAINTOIS BRENON RES0702 3-Initiée 2022

PLUSIEURS AROFFE 1 RES0202 2-Prévisionnelle 2023 SM Pulligny

EPCI(s)
concerné(s)

Commune(s)
concernée(s)

Niveau 
d'avancement

Maître d’ouvrage 
identifié

Amélioration du rendement du 
réseau de distribution d'eau

THOREY-
LYAUTEY 

Amélioration du rendement du 
réseau de distribution d'eau

Amélioration du rendement du 
réseau de distribution d'eau

Economie d'eau , auprès des 
particuliers et des collectivités

CC PAYS DU SAINTOIS
CC PAYS DE COLOMBEY SUD TOULOIS

Economie d'eau , auprès des 
particuliers et des collectivités

DOMMARIE-
EULMONT 

Economie d'eau / substitution de 
ressource,  auprès des particuliers 

et des collectivités

Commune De 
Dommarie-Eulmont

DOMMARIE-
EULMONT 

Mise en place de ressources 
complémentaires

Commune De 
Dommarie-Eulmont

CC PAYS DU SAINTOIS
CC MOSELLE ET MADON

CC MEURTHE MORTAGNE MOSELLE
CC PAYS DE COLOMBEY SUD TOULOIS

Economie d'eau, auprès des 
particuliers et des collectivités

* Date de démarrage action si « prévisionnelle » / date de passage au niveau d’avancement supérieur à partir d ’« initiée »

Masse(s) d’eau Code action Libellé action Programmation * Priorité

AGR0503 Plan d'action AAC 5-Terminée 2025 P3

Commune
concernée

Niveau 
d'avancement

Maître d’ouvrage 
identifié

THEY-SOUS- 
VAUDEMONT

BEAULONG
Domaine du Lias et du 

Keuper du plateau lorrain 
versant Rhin

COMMUNE DE THEY-
SOUS-VAUDEMONT

* Date de démarrage action si « prévisionnelle » / date de passage au niveau d’avancement supérieur à partir d ’« initiée »
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