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Présents : Mmes ROUSSET (SAGE Ill Nappe Rhin), SIRY (SAGE Giessen Lièpvrette), CUNY (SAGE Grès du 
Trias Inférieur), DAUNOIS (SAGE Bassin Houiller), ALBRECHT (SAGE Bassin Ferrifère), TOUSSAINT 
(SAGE Rupt de Mad Esh Trey), NARDIN / GUERSING (DDT 57), TERRIER (DDT55), ŒIL DE SALEYS / 
DURR / GRIES/ SCHMITZBERGER/ HENNIAUX (AERM) 
 
Mrs BARTHE (SAGE Bassin ferrifère), FAESSEL et LIENERT (SAGE Largue), CUENOT (SAGE Lauch et 
SAGE Doller), MOITRIER (SAGE Moder), SCHWARTZ / RIDGEN (DDT57), BELLOTT / MERTZ (DREAL 
Lorraine), HUMBERT (DREAL Alsace), BURGUN (ONEMA), RABY / GOETGHEBEUR (AERM) 
 
PJ. (extranet SAGE) : Les présentations et documents sur l’outil CEREMA 
 
 
 
Joëlle Borowski, Vice-présidente à l’aménagement du territoire du Conseil Régional de Lorraine accueille les 
participants à la journée. Elle souligne l’historique et les enjeux liés au SAGE Bassin Ferrifère, porté par le 
Conseil régional de Lorraine. 
 
Monsieur Merat, conservateur du Musée des mines fer de Neufchef présente l’histoire minière de la région et 
le musée des mines de fer. 
 
Adeline Albrecht et Camille Barthe présente le SAGE du bassin ferrifère et l’ordre du jour de la réunion. 
 
Philippe Goetghebeur indique que cette journée est la première session délocalisée du séminaire des 
animateurs de SAGE du bassin Rhin Meuse. 
 
 
 
1/ Outil CEREMA pour l’application règlementaire fu ture du SAGE bassin ferrifère  
 
Armand Bellott présente l’outil développé par le CEREMA à la demande la DREAL Lorraine visant à faciliter la 
mise en œuvre règlementaire, par les services instructeurs en particulier, du SAGE du bassin ferrifère bientôt 
approuvé. La cellule animation du SAGE a été associée au Copil (ainsi que les services instructeurs 
concernée, l’AERM). 
 
Cet outil se compose de deux éléments principaux : 

- Un outil papier destiné aux services instructeurs (construit par domaine : IOTA, ICPE, urbanisme) 
- Un outil cartographique sur Carmen accessible aux services instructeurs et, dans une version 

simplifiée, au grand public. 
 
Le SAGE n’étant pas finalisé (la CLE doit valider prochainement le projet de SAGE après enquête publique, 
avant approbation), les outils présentés sont provisoires  et non accessibles au grand public. 
 
L’outil papier est constitué de : 

- Une mise à plat des relations de compatibilité et de conformité au SAGE suivant le contenu des 
différents documents concernés ; 

- Une cartographie des acteurs et des missions de chaque service ; 
- La prise en compte du SAGE dans les procédures IOTA, par rubrique de la nomenclature ; 
- La prise en compte du SAGE dans les procédures ICPE, par type de dossier (à finaliser) ; 
- La prise en compte du SAGE dans les documents d’urbanisme (par disposition du SAGE concernant 

les documents d’urbanisme). 
 
Philippe Goetghebeur demande que le préambule du document précise que la réglementation générale 
s’applique, avec ou sans SAGE. En effet, beaucoup d’acteurs ont l’impression qu’en terme de règlementation, 
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on passe du tout au rien, avec ou hors SAGE. Le SAGE ne se substitue pas à la règlementation existante, il 
s’applique sans préjudice des autres dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. Par ailleurs, le 
SAGE porte des exigences, plutôt que des contraintes. 
 
 
Vincent Moitrier souhaite qu’un futur retour d’expérience puisse être fait sur la mise en œuvre de l’outil. 
 
L’outil SIG permet de visualiser sur des fonds de cartes, les exigences du SAGE, sous deux formes : 

- Les exigences liées aux cours d’eau ; 
- Les exigences liées à des zonages particuliers. 

 
Une fois le site/projet localisé, on peut extraire une carte et un listing des exigences du SAGE. 
Cet outil s’adresse aux services instructeurs et aux pétitionnaires éventuels. 
 
Vincent Burgun demande que la précision des données soit clairement indiqué sur l’outil SIG (pas de données 
à l’échelle cadastrale, généralement au 1/25 000). 
 
Les membres du groupe mettent en avant l’intérêt de  cet outil et de sa mutualisation possible sur les 
autres SAGE du bassin Rhin Meuse, notamment en Alsa ce. 
 
Armand Bellott précise que la volonté initiale de la DREAL est de pouvoir exploiter le travail réalisé et 
l’appliquer sur les autres SAGE lorrains. Toutefois le CEREMA ne souhaite pas a priori réaliser ce travail « en 
routine » (il s’est positionné sur le développement de l’outil, pas sa généralisation). 
 
 
 
2/ Arrêtés de composition des CLE 
 
 
Stéphanie Griès indique que tous les arrêtés de CLE n’ont pas encore été pris sur le bassin Rhin Meuse suite 
aux élections municipales de mars 2014. Cette situation n’est pas spécifique au bassin Rhin Meuse et se 
rencontre dans les autres bassins. Un point devrait être consacré sur ce sujet au prochain GT national SAGE. 
 
Les animateurs du SAGE bassin ferrifère font la synthèse des réponses au questionnaire envoyé aux 
animateurs de SAGE, pour identifier les freins et les recommandations pour améliorer les délais de prise 
d’arrêté qui sont souvent supérieurs à 4 mois (avec beaucoup d’effort déployés par les animateurs !). 
 
Les pistes de propositions sont notamment les suivantes : 

– D’ordre « organisationnel  » 
• Sensibiliser les associations des maires 
• Préciser le rôle de chacun en amont des périodes de renouvellement 
• Échanger régulièrement tout au long de la démarche 
• Implication forte de la cellule d’animation 

– Créer une méthode/processus en s’appuyant sur le schéma de la DEB 
– D’ordre « législatif  » 

• Supprimer le caractère nominatif du 1er collège 
• Nomination directe des élus comme pour les EPCI 
• Ne plus désigner au niveau des ADM mais des CDC. 
• Respecter le délai règlementaire de 2 mois sous peine de ne plus siéger en CLE 
• Impliquer la cellule d’animation pour la désignation du collège des usagers 
• Laisser à la CLE la possibilité de suggérer l’intégration de nouveaux membres  

 
Ces freins et pistes de propositions seront présentés au prochain GT national SAGE. 
 
 
3/ Projets d’objectif des masses d’eau dans le futu r SDAGE 
 
 
Katia Schmitzberger présente la méthodologie utilisée pour définir les projets d’objectifs pour le futur SDAGE. 
Le tableau des projets d’objectifs pour les masses d’eau a été envoyé en préalable à la réunion. 
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Elle rappelle que l’avis des CLE est sollicité sur le projet de SDAGE et le projet de PGRI dans le cadre de la 
consultation des assemblées qui commence le 19  décembre 2014, pour une durée de 6 mois. 
Stéphanie Griès précise que l’avis peut être donné par le bureau de la CLE. 
 
Vincent Moitrier évoque la difficulté de s’y retrouver dans l’évolution depuis le SDAGE 2009 sur l’état des 
masses d’eau, les objectifs,…En effet l’ « effet thermomètre » (critères d’évaluation de l’état qui évoluent) peut 
mettre en évidence des masses d’eau qui se sont dégradées, ce qui ne reflète pas forcément la réalité. 
 
Les animateurs de SAGE indiquent qu’il est très difficile de communiquer sur ces états et ces objectifs sur le 
terrain. Ces données, leurs évolutions « négatives » ne mettent pas en évidence et en valeur les travaux 
réalisés et les résultats réels obtenus, ce sur quoi la communication devrait se porter. 
 
Ils souhaitent par ailleurs plus de précisions, au-delà de la méthodologie, sur les masses d’eau situées sur un 
périmètre SAGE : détail des données (état, processus de définition des objectifs), explication des projets 
d’objectifs présentés. 
 
Stéphanie Griès présente les conséquences potentielles des modifications du SDAGE pour les SAGE, en fin 
ou en début d’élaboration. 
En ce qui concerne les projets d’objectifs présentés, les SAGE qui sont en fin d’élaboration (validés par le 
comité de bassin) et qui prennent en compte les objectifs du SDAGE 2009, ne présentent pas en première 
analyse de risque d’incompatibilité avec le projet du futur SDAGE, en l’état actuel du projet de SDAGE. 
 
Stéphanie Griès précise que les éléments transmis sont sur l’extranet SAGE, qui a été rapatrié dans l’extranet 
du secrétariat technique de bassin (identifiant et mot de passe : stb), qui contient par ailleurs l’ensemble des 
éléments du projet de SDAGE et du projet de PGRI. 
 
 
4/ Informations diverses 
 
 

� Trophées de l’eau 2015 ; appel à candidature jusqu’au 31 janvier 2015. 
N’hésitez pas à contacter les maîtres d’ouvrage potentiels, à faire remonter des projets éligibles en mettant en 
avant le rôle du SAGE et/ou de la CLE ! 
 

� Osmose 
Les CLE ont un accès au logiciel OSMOSE dédié au suivi des PAOT. L’outil est en cours de développement. 
N’hésitez pas à faire remonter vos remarques/besoins ! 
 

� GeoRM 
L’outil SIG de l’AERM est en cours de développement. Des référentiels « gestion locale de l’eau » tels que les 
SAGE, EPTB, Scot,… ont été intégrés à l’outil. L’outil est en cours de développement. N’hésitez pas à faire 
remonter vos remarques/besoins ! 
 
 
5/ Visite du musée des mines de fer de Neufchef 
 
 
6/ Planning prévisionnel 2015 
 
 

� Réunion des animateurs de SAGE 
A l’AERM : Mars-avril 2015 
Délocalisé sur un SAGE : Septembre – octobre 2015 
 

� Réunion des présidents de CLE 
Après les élections cantonales de mars 2015 : mai-juin 2015 
 
 
N’hésitez pas à faire remonter vos idées, vos propo sitions (thèmes à aborder, accueil 
du séminaire délocalisé,…).  


