Communauté de communes Bouzonvillois 3 frontières
Comité technique de la démarche Trame Verte et Bleue (TVB)
Relevé de la réunion du 22 septembre
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1-Point sur la mission de l’Agape
La phase de concertation moins large que celle prévue initialement en raison de la crise sanitaire. Ce
temps de concertation s’est limité à des réunions thématiques (forêt, milieu humide et milieu
thermophile).L’ONF, le SEV3N et le syndicat des bassins versants Nord Mosellan - Rive droite ont été
rencontrés au mois de juin. Des réunions de concertation ont été ciblées pour l’automne sur des
secteurs précis.

Un partenariat avec la Sarre qui a été retardé. Les couches d’information, par le biais de Pierre
Wernain, ont été transmis fin aout début septembre. Il existe de ce fait un décalage dans les
documents présentés.

Un partenariat avec le Luxembourg qui ne s’est pas encore matérialisé d’où « le blanc » sur les cartes
présentées. M. Palierse précise qu’il en fera part à son homologue luxembourgeois et verra si des
couches d’information sont mobilisables.
Le calendrier de la démarche initialement prévu va légèrement glisser sur le début de l’année 2021.

2-Point sur les difficultés TVB rencontrées
L’absence historique de relevé et d’inventaire naturaliste sur le bouzonvillois. Cette situation pose
notamment des difficultés dans l’identification des milieux naturels thermophiles sur le secteur entre
Bouzonville et Waldwisse. M. Lusson précise que ce point est bloquant et propose de mobiliser des
connaissances des organismes suivants :
-

L’association Floraine
La Société Française d'Orchidophilie (SFO)
ODONAT GRAND EST

La cohérence avec l’ex srce lorraine se pose au niveau de l’articulation au sud de Bouzonville entre la
trame sur la Nied et la trame sur l’Ohligbach.
L’articulation avec les territoires des autres epci et notamment entre le Boulageois et Bouzonvillois
nécessite de regarder de plus finement.
Des cartes territoriales de synthèse (espaces à enjeux, espaces peu documentés…) seront établies
notamment pour passer à une phase de mise en œuvre de la tvb ccb3f.

4-Autres programmes pouvant impacter la démarche TVB
Le Département de la Moselle :
Met en œuvre la procédure des Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) en
zone forestière. Cette procédure a pour objectif de constituer en forêt privée des ilots
forestiers de taille suffisante pour permettre une exploitation économiquement viable.
A adopté en 3ème Réunion Trimestrielle, dans le cadre de son Plan de relance et en
complémentarité du dispositif AMBITION MOSELLE, le principe de subventionner les
petits projets portés par les communes de moins de 2 000 habitants dès lors qu’ils
contribuent à l’amélioration du cadre de vie et qu’ils s’inscrivent dans un objectif de
transition écologique.
Une démarche au niveau de la Grande Région est en cours sur la Trame verte et bleue à une échelle
territoriale type SRCE.

Un travail est également engagé sur la cohérence entre les anciens srce de la région Grand Est.

5-ateliers TVB
L’atelier trame verte et bleue sur la vallée de la Moselle se déroulera normalement le 5 octobre à
Sierck les Bains. Le préprogramme est joint au CR.
Les autres ateliers (partenariat Sarre, contractualisation, milieu humide et TVB prolongation dans la
zone urbaine) se dérouleront sur l’hiver et le printemps 2021.

