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NOTE EXPLICATIVE 

Création du syndicat mixte ouvert "Moselle aval" 

Propositions issues des groupes de travail de préfiguration 

Contexte réglementaire 

La directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques 

d’inondation, dite «Directive Inondation» vise à réduire les conséquences dommageables pour la santé 

humaine, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel liées aux inondations. Elle fixe 

ainsi un cadre pour identifier les Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et mettre en œuvre une 

gestion des risques d’inondations à l’échelle des districts hydrographiques. 

La directive a été transposée en droit français par des dispositions législatives et l’État français a institué 

une Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) qui encadre les Plans de Gestion des 

Risques Inondations (PGRI) déclinés à l’échelle des districts hydrographiques. Le PGRI du district Rhin a 

été approuvé le 30 novembre 2015 et publié le 22 décembre 2015. Il fixe des objectifs de gestion des 

risques inondation à l’échelle du district et des objectifs spécifiques pour les Territoires à Risque 

Important d’Inondation (TRI). Parmi les huit TRI identifiés sur le district Rhin, le TRI « Metz Thionville 

Pont-à-Mousson » a été défini sur un périmètre de 65 communes, dans les départements de Meurthe-et-

Moselle et Moselle, au regard des enjeux exposés à risque d’inondation.  

 

Les enjeux du TRI «Metz Thionville Pont-à-Mousson»  

La rivière Moselle, d'une longueur totale de 520 km, est un affluent du Rhin confluant à Coblence, en 

Allemagne. Elle s'inscrit dans un bassin versant d'une superficie de 28 000 km2 dont 11 500 km2 en France 

(hors Sarre et Nied). Le cours français de la Moselle représente un linéaire de 300 km.   

Le bassin versant français de la Moselle s'étend sur les départements des Vosges, de la Meurthe-et-

Moselle, de la Meuse et de la Moselle. Outre son affluent principal, la Meurthe, la Moselle est également 

alimentée par plusieurs cours d'eau importants : le Madon, la Seille et l'Orne. 

A l'aval de la confluence avec la Meurthe, dans les reliefs en cuesta du plateau lorrain, la Moselle adopte 

un comportement plus méandreux, dans un cours à pente relativement faible et au lit majeur large, 

particulièrement à l'aval de Metz.  

L'ensemble du sillon mosellan et l'agglomération de Pont-à-Mousson  présentent une vulnérabilité élevée 

au risque d'inondation, notamment au regard de plusieurs critères : 

- Le nombre total d'habitants impactés à échelle du TRI, mais aussi le nombre de communes 
impactées à leur échelle avec plus de 90 % de la population concernée par un évènement 
extrême, 

- Le nombre d'emplois et d'installations économiques et industrielles impactés, 
- Les réseaux de transport routiers, autoroutiers, ferrés et fluviaux, 
- Les dommages à l'environnement en cas de contamination par des polluants. 
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Les enjeux exposés aux crues par débordement de la Moselle ont été identifiés lors de la réalisation de la 

cartographie du risque inondation sur le TRI Metz Thionville Pont-à-Mousson. Ces enjeux ont été estimés 

à partir des bâtiments situés en zone inondable qui sont repérés dans l’atlas cartographique.  

La cartographie précise également la localisation : 

- Des « bâtiments sensibles pouvant présenter des difficultés d’évacuation » (établissements 
d’enseignement, établissement de santé et pour personnes en situation de handicap, campings),  

- Les « réseaux et installations utiles pour la gestion de crise » (aéroport, gares, autoroute, voie 
ferrée principale, route principale), 

- les « établissements ou installations susceptibles d’aggraver la gestion de crise » (installation 
d’eau potable transformateur électrique, installations SEVESO, etc.). 

 

Et ce, pour les évènements suivants : 

- La crue fréquente, correspondant à la crue trentenale, 
- La crue moyenne, correspondant à la crue de référence, c'est-à-dire celle de décembre 1947 – 

janvier 1948, 
- La crue extrême, correspondant à la crue de période de retour 1000. 

 

Enjeux situés en zones inondables - TRI Metz Thionville Pont-à-Mousson (2014) 

 

 Crue 

fréquente 

Crue 

moyenne 

Crue 

extrême 

Estimation de la population en zone inondable (nombre 

d’habitants arrondi à la dizaine) 
19 230 56 550 93 280 

Estimation du nombre d’emplois en zone inondable (arrondi 

à la dizaine) 
11 960 32 150 58 630 

 

Il n’existe pas de base de données des enjeux sur l’ensemble du bassin versant de la Moselle aval. Le 

recensement et l’analyse des enjeux doivent être poursuivis.  

Par ailleurs, les caractéristiques physiques du bassin versant de la Seille favorisent toutes dans l'ensemble 

les phénomènes de ruissellement : ni la géologie, ni l'occupation des sols ne favorisent l'infiltration. Les 

crues se déroulent en général sur un temps relativement long, sauf lorsque les sols sont saturés par des 

épisodes pluvieux. 

Sur le bassin de l'Orne, les apports des bassins de l'Yron et de l'Orne amont constituent l'essentiel des 

crues. La concomitance de ces apports explique l'importance des crues dès la partie amont du bassin 

versant. Les terrains à l'amont sont imperméables et naturellement dépourvus de nappes d'eau 

importantes et sont ainsi propices aux crues soudaines. 

De plus, des ouvrages de protection contre les inondations ont été érigés sur le TRI afin de limiter 

l’extension des crues et ainsi protéger les enjeux existants. Ces ouvrages peuvent cependant présenter un 

danger en cas de surverse ou de rupture lors d’une crue supérieure à la crue pour laquelle ils ont été 

dimensionnés ou en cas de défaillance de l’ouvrage.  
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Perspectives et gouvernance 

Conformément à l’article R.566-8 du Code de l’Environnement, une Stratégie Locale de Gestion des 

Risques d’Inondation (SLGRI) doit être mise en œuvre sur chaque territoire à enjeu et selon l'arrêté du 22 

novembre 2016 pris par le Préfet du Bassin Rhin-Meuse. La stratégie locale Moselle aval a été définie sur 

le périmètre du bassin versant français de la Moselle en aval de la confluence Meurthe-Moselle.  

Portée par les collectivités compétentes et les services de l’État, cette stratégie locale doit répondre aux 

objectifs généraux de la stratégie nationale et du PGRI : 

- Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées sur le territoire, 
- Améliorer la connaissance des vulnérabilités à réduire, 
- Aménager durablement les territoires, en respectant les principes relatifs à l’aménagement des 

zones à risque d’inondation, en renforçant la solidarité entre territoires amont et territoires aval, 
en adaptant le niveau des objectifs de protection au niveau des évènements et en réduisant la 
vulnérabilité des enjeux, 

- Apprendre à vivre avec les crues en développant des outils de gestion de crise et en améliorant la 
pédagogie de la connaissance opérationnelle notamment pour les élus. 
 

Les compétences liées à la gestion de l'eau et des inondations sont actuellement facultatives et partagées 

entre plusieurs niveaux de collectivités. Ainsi, certains secteurs sont démunis de structure en capacité 

d'exercer une maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l'Eau et de la Directive 

Inondation. Les problématiques liées aux milieux aquatiques, aux inondations et à l'aménagement du 

territoire sont insuffisamment abordées de manière intégrée. 

Sur le bassin versant de la Moselle aval, ces compétences sont principalement exercées par les 

communes, les EPCI et des syndicats intercommunaux. Il n'existe pas de structure de gouvernance à 

l'échelle du bassin versant exerçant un rôle de coordination des actions ou de maîtrise d'ouvrage liée aux 

milieux aquatiques et à la prévention des inondations. 

La gouvernance de la stratégie locale s'articule autour d'un comité de pilotage réunissant les collectivités 

territoriales du bassin versant, les services de l'Etat et l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse. 

Lors de la phase d'élaboration de la stratégie locale, une démarche de création d'une structure porteuse 

et animatrice, à l'échelle du bassin de Moselle aval, a émergé, notamment grâce au rôle de facilitateur 

qu'ont joué Metz Métropole et la Région Grand Est. 

 

Proposition de création d'un syndicat mixte ouvert "Moselle aval"  

La mise en œuvre de la stratégie locale nécessite des actions à l'échelle du périmètre, soit l'ensemble du 

bassin versant. Afin de porter ces actions globales, de coordonner les actions locales, et d'organiser une 

coopération entre les intercommunalités, la mise en place d'une structure porteuse à une échelle adaptée 

est nécessaire. Cette vision d'organiser la gouvernance sur le bassin de Moselle aval avait été 

préalablement identifiée et inscrite dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et le PGRI du district Rhin. 

Lors de la phase d'élaboration de la SLGRI, plusieurs collectivités ont exprimé le souhait de créer un 

syndicat mixte d'études à l'échelle du bassin dont l'objectif premier serait la mise en œuvre de la stratégie 

locale. 
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Au vu des nombreuses réformes et réorganisations territoriales que les intercommunalités ont à gérer, la 

mobilisation concomitante de toutes les intercommunalités du bassin versant semble délicate. Afin de 

pouvoir leur proposer une adhésion au moment le plus opportun pour chacune, et selon un processus 

souple, le choix de s'orienter vers un syndicat mixte de format "ouvert" s'est rapidement imposé. Or pour 

ce faire, la représentation de plusieurs strates territoriales est nécessaire. Le Président de Metz 

Métropole, sur demande du Préfet, a alors joué le rôle de facilitateur quant à la création du syndicat et a 

sollicité le Président de la Région Grand Est afin de s'assurer de sa participation au projet. Celui-ci a 

répondu favorablement. 

 

Préfiguration du syndicat mixte "Moselle aval" 

Après le lancement du Comité de pilotage pour l'élaboration de la SLGRI "Moselle aval" en septembre 

2016 par le Préfet, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du bassin versant, la 

Région Grand Est, les représentants de l'Etat et l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse se sont engagés dans un 

travail de préfiguration du syndicat mixte "Moselle aval". Ces travaux ont abouti à la construction d'un 

projet partagé et concerté qui sera porté par le futur syndicat, projet reposant sur 3 enjeux principaux : 

1) L'animation et la coordination pour la mise en œuvre des quatre objectifs de la Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d'Inondation de la Moselle aval ; 
 

2) La réalisation des études préliminaires à la construction d'une politique publique de gestion intégrée 
des problématiques d'inondations. Le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres la réalisation 
des études préliminaires à la construction d’une politique publique en faveur de la prévention des 
inondations à l’échelle du bassin hydrographique de Moselle aval dans le cadre du respect des 
directives européennes 2000/60/CE établissant le cadre de la politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, et 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Pour 
ce faire, une attention particulière sera apportée à l'amélioration de la connaissance du 
fonctionnement hydraulique et hydromorphologique des cours d'eau et milieux aquatiques du bassin 
versant. Le Syndicat aura pour objectif opérationnel de proposer un « Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations » dans les délais permettant la structuration d’une gouvernance partagée 
à l’échelle du bassin hydrographique ; 
 

3) L'accompagnement des collectivités membres qui exerceront la compétence "Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations", notamment en : 

 

- Aidant les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à l'appropriation de la 
compétence et à la structuration de la gouvernance au sein des sous-bassins versants ; 

- Veillant à la cohérence des actions amont/aval et en développant une vision de bassin versant ; 
- Développant et animant des réseaux d'échanges d'expériences (comme un réseau des techniciens 

de rivière par exemple), pour développer une émulation et un sentiment d'appartenance au bassin 
hydrographique de la Moselle aval. 

 

La création du syndicat mixte ouvert "Moselle aval" sera arrêtée par le Préfet de  Moselle à l'automne 

2017 et suppose l'accord unanime de l'ensemble de ses membres et l'approbation des statuts ci-joints. 

 


