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Cette présentation se déroule en trois parties :
- Point d’avancement de l’étude TVB par l’agape.
- Point d’avancement des ateliers de la démarche par la CCB3F
- Point d’avancement des zones tests par le SEV3N et le CEN de Lorraine

✓ Point d’avancement de l’étude TVB par l’Agape

Marion Rouquette précise que le phase de travail « en chambre » se termine. La base technique de la
TVB CCB3F (MOS et identification des sous trames) est achevée. Elle est prête à être soumise au
travail local par sous-secteur.
Elle précise que le travail de recollement avec les démarches extérieures à la CCB3F n’est pas
homogène en raison du niveau de précision des travaux conduits. Il est difficile avec le PLUI de
Boulay sur Moselle et le PLU de Behren les Sierck car ces documents ne font figurer que des axes
potentiels de circulation n’ayant pas fait l’objet d’une analyse très pointue. Il est plus facile avec la
démarche TVB conduite sur la CC de l’Arc Mosellan. Pour les données sarroises, elles ne sont pas
exhaustives d’un point de vue territorial mais précise sur des secteurs ayant l’objet de mesures de
compensation. Un travail en commun avec la Naturlandstiftung Saar est en cours pour récupérer ces
données. Une réunion de travail avec le land de Sarre sera organisée également à cet effet.

Céline Fetet présente l’ensemble des sous trames. Cette présentation met en exergue la structure
territoriale en deux secteurs (Bouzonvillois et Sierckois) avec leurs caractéristiques propres. La
transition entre ces deux parties se fait à travers le plateau agricole où se dessine des liaisons par
exemple par le biais de la trame forestière. Celle-ci assurant également la jonction avec la TVB de la
CC Arc Mosellan. Les liaisons avec la Sarre apparaissent en premier lieu avec la vallée de la Nied.
Vraisemblablement cette continuité joue aussi avec la TVB du Boulageois.
Jean Baptiste Lusson du CAUE Moselle indique que le travail par sous-secteur avec les acteurs locaux
sera important et notamment pour pondérer cette « vision théorique » de la TVB au regard des
spécificités locales. Ce travail de couture à l’échelle locale est prévu dans la prochaine phase comme
le précise Franck Dailly et Marion Rouquette.
La situation des espaces urbains apparait nettement comme une zone étanche. Cette étanchéité est
vraisemblablement à revoir au regard également des analyses locales. Ce lien entre TVB espace
urbain et TVB espace non urbain est un point qui sera abordé également lors des ateliers comme le
précise Anne Jolas et Franck Dailly.
Les réunions territoriales (11 au total) seront programmées au printemps prochain. Il est demandé à
l’ensemble des participants de faire remonter les acteurs potentiels susceptibles d’aider la CCB3F et
l’Agape dans cette démarche.
✓ Point d’avancement des ateliers de la démarche par la CCB3F

Franck Dailly précise le programme des ateliers.
•

Atelier haies :

Anne Jolas indique que le premier atelier sur les haies destiné aux agriculteurs a eu lieu. La
fréquentation a été faible, au plus 8 exploitants. La qualité des intervenants et des visites était
bonne. Franck Dailly précise que d’une part sur le pays Panges, seulement deux exploitants sont à

l’origine du programme et d’autre part que des exploitants ont exprimé leur intérêt pour une
démarche haies sur le plateau de Kirch les Sierck.
Ce type d’atelier pratique pourrait être reproposé à l’avenir sur d’autres thèmes comme sur
l’entretien des ruisseaux. Nadine Dellinger indique que l’approche avec les agriculteurs doit s’inscrire
dans un premier temps sur des sujets pratiques et par la suite s’élargir. Jean Baptiste Lusson partage
cette approche. Franck Dailly indique que cet atelier est également une première démarche
transversale entre les services de la CCB3F, la maison de la nature et le service aménagement.
Un troisième volet de l’atelier haie reste à programmer pour cet automne dont l’objet est le lien
entre « TVB nature » et « TVB urbaine » à travers les jardins des particuliers. Franck Dailly indique
que cet atelier s’appuiera sur des exemples du territoire (un secteur en urbanisation au coup par
coup et un secteur urbanisé d’un seul bloc dans le cadre d’une procédure collective).
•

Atelier zone en tension :

Franck Dailly indique que cet atelier avec son animation a été confié au CEREMA Grand Est. Une
première réunion de calage a eu lieu avec le Cerema, l’Agape et la CCB3F. L’atelier doit se dérouler
fin juin, le 23 juin. Trois temps sont prévus au cours de cette journée, une visite de terrain le matin,
l’après midi une réunion avec les techniciens et en fin d’après-midi une réunion avec les élus.
L’ensemble des membres du comité de pilotage y est bien sûr convié.

•

Atelier zone humide :

Laurent Kobes précise que l’atelier zone humide s’organisera sur le modèle de l’atelier haies. Il
comprendra une « conférence » et deux visites. Il est davantage destiné aux élus. Nadine Dellinger
précise que la question des zones humides est essentielle est aujourd’hui notamment dans les
démarches de planification et lors de la mise en œuvre du principe d’ERC. Anne Jolas partage
l’intérêt de travailler sur la problématique des zones humides et notamment par rapport à la
question de l’entretien des ruisseaux et des berges dans les espaces agricoles. Laurent Kobes et
Franck Dailly précisent qu’une étude sera conduite sur les zones humides à l’échelle territoriale de la
CBB3F et plus largement à l’échelle des syndicats SEV3N et le Syndicat des bassins versants Nord
Mosellan - Rive droite. La CCB3F a délibéré pour participer à ce programme.

•

Atelier TVB transfrontalier :

Franck Dailly indique que Cet atelier se déroulera autour trois objets et en deux temps.
Un premier temps, avec deux objets tout d’abord sur les approches méthodologiques en matière de
TVB et puis sur les pratiques en matière de compensation. Nadine Dellinger est intéressée sur les
questions en matière de compensation sarroise. Franck Dailly lui propose d’échanger avec elle sur ce
volet de l’atelier et de prévoir une réunion de travail avec les partenaires de la Naturlandstiftung Saar
et Pierre Wernain du CEN de Lorraine.
Un second temps sur les formes de contractualisation et notamment en regardant les exemples
transfrontaliers. Franck Dailly indique que la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) sera
sollicitée à cet effet avec l’appui et le soutien de l’Agape.

✓ Point d’avancement des zones tests par le SEV3N et le CEN de Lorraine
Laurent Kobes précise que la phase d’étude est en cours. Celle-ci s’est interrompue le temps de
trouver un bet structures. Franck Dailly insiste sur l’intérêt du travail conduit en amont de la
consultation et notamment pour préparer les pièces de la consultation. Il propose de livrer au SEV3N
un atlas des trames TVB sur le secteur d’étude et de travaux pour articuler les analyses et les
interventions.
Gaelle Schmitt présente la première phase du test engagé sur le secteur d’Apach. Elle insiste sur la
nécessité de lancer ce type de programme dans la durée. Les premiers résultats significatifs pourront
être enregistrées d’ici la fin de l’année. Franck Dailly lui indique que la convention passée entre le
CEN de Lorraine et la CCB3F s’inscrit dans ce registre et qu’il conviendra de prévoir un bilan, un
temps d’information d’ici la fin de l’année.

