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d"r€OUX

Metz, le 20 juillet 2005

Direction Départementale de
L'Equipement de la Moselle
Service Aménagement Habitat
17 Quai Richepance
B.P. 1035
57036 METZ CEDEX 1

EdMOnd BERGAMO G
Té1. : 03.87.63.51.45.
Fax : 03.87.30.89.61.
ed mond. berq a mo@ qe neral e-de s-e aux. net

Réf. : EB/AMM - 393.05 - D 123

A I'attention de Monsieur BORDONNE

OBJET : SAINTE RUFFINE - REVISION DU P.L.U.
SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE

Monsieur le Directeur Départemental,

Nous vous remercions de nous consulter sur les prescriptions à insérer dans
la révision du P.L.U. de la Commune de SAINTE RUFFINE et relatives aux
servitudes d'utilité publique liées à la protection de I'aqueduc de GORZE.

Vous trouverez, ci-joint, le plan délimitant les zones intéressées par ces
servitudes ainsi qu'une copie de I'arrêté interpréfectoral du 19 février 1981
déclarant d'utilité publique les différents périmètres de protection.

Le responsable de l'ensemble de ces servitudes est la Ville de METZ en tant
que propr¡étaire des conduites ainsi que la Société Mosellane des Eaux - 9
rue Teilhard de Chardin - 57050 MEIZ - en tant que gestionnaire et fermière
du réseau d'eau potable de la Ville de METZ.

ll est indispensable que le P.L.U. précise l'existence de cet ouvrage et les
servitudes qui y sont liées, à savoir:

AOUEDUC DE GORZE

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée (voir plan joint) les activités
sont réglementées ou interdites ainsiqu'il suit :

Zone C: ll est interdit de construire dans une surface s'étendant à 20
mètres de part et d'autre de l'aqueduc. Dans le reste de la zone,
les demandes de permis de construire sont à soumettre à l'avis du
géologue officiel avec étude géotechnique à I'appui.

Agence de Metz
9, rue ïeílhard de Chardin

8.P.96164
57061 Metz Cedex 02

Société Mosellane des Eaux
103, rue aux Arènes - BP 60045 - 57003 Metz Cedex 01

Té1. : 03 87 18 34 00 - Fax : 03 87 18 34 10
S.C.A. au caoital de 1.263.220 EuÍos
788 182 590 RCS Metz
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Prescriptions

a) Les activités suivantes sont interdites :

- Le forage de puits
- L'exploitation de carrières et gravières
- Le dépôt d'ordures ménagères, immondices, détritus et produits

radioactifs et tous produits susceptibles d'altérer la qualité des
eaux

- L'installation de dépôts et réservoirs d'hydrocarbures liquides, de
produits chimiques polluants

- Le rejet d'eaux usées industrielles
- L'épandage, le rejet ou I'infiltration de produits chimiques toxiques,

de lisier, de boues de stations d'épuration.

b) Les activités suivantes sont réglementées :

- L'ouverture et le remblaiement d'excavations
- L'installation de canalisations d'eaux usées domestioues ou

industrielles, d'hydrocarbures liquides
- Le rejet d'eaux usées domestiques
- La construction ou la modification de voies de communication ainsi

que leurs conditions d'utilisation et la réalisation des excavations et
remblais nécessaires à leur mise en æuvre

- Et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou
indirectement à la qualité des eaux.

A I'intérieur du périmètre de protection éloignée, les activités -a et -b- ci-
dessus sont réglementées à I'exception de l'établissement de constructions
individuelles reliées à un réseau d'assainissement communal ainsi que de
l'épandage du lisier.

En application des articles -5 et -9- de I'arrêté :

< le propriétaire désirant réaliser une installation, activité ou dépôt dans ces
périmètres, doit avant tout début de réalisation, faire part au Préfet de la
Moselle (Direction Départementale de l'Agriculture - Cité Adminístrative - rue
du Chanoine Collin - 57000 METZ) de son intention en précisant :

- Les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent
de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des
eaux

- Les dispositions prévues pour parer aux risques précités.



ll aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui
être demandés >

Restant à votre disposition pour tout renseigrþment complémentaire, je vous
prie de croire, Monsieur le Directeur Dép{rtemental, I'assurance de ma
parfaite considération. 

I
I
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P.J. : - 1 plan 1/10000"
- 1 copie de l'arrêté du 19.02.81

ascal SCHUSTER
Adjoint Chef d'Agence
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en dote des I I FEV. l98l
Por'tont décLor^oELon d'uELLLCé pubLþue
des, pér^u,rècr-es de p.cLecELon des sour.ces
et fue L'oqueCuc Ce GORZE.
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LE PREF=T DE LA REG I Oi'J LÛRRA I i.jÊ , FrìiF: i DE LA :,tcSE I- LE
LË ;IREFEI' DE I,lEURII-iE-ET-],IOSELLE

Vu Les oécr-e:: íìc 77.'rg2 e-_ 77.3Ç3 du 29 mor^s
o',,nLL 1ç77 ) , pcr^:oí*- ccuiLf LcctLon des iex:es LégLsLot Lfs
c''rncelnont. L' expccpr^LctLcn poun cous3 0' u-_L'.Lcé-pubLLque

Vu Les octlcles l- 11.1 ò L i1.7 e= R i1.i ò R
! ,Fyn¡n.-¡i nLi ¡^ ,^^ .Jt _LL trr.lrr uij|LacLCn [juuf - co\Jse o-ucLuLté pubLlque ;

1ç77 (i.0. öv 11
et cóole¡;renf ,ii ¡e<,evr"v¡ rLvL¡ vJ

;

11 .17 du Code <Je

Vu Le déccet en doie ciu 28 ocûc 1Çó9 por'bont déccncent.co¡e-on
e:-' unLflccLLon ces or^oonLsmes ccnsuLco:Lfs en moE.Lène c'opécoiLcns Lxno-oLLLèr^es d'orchLr-eccure ec C,espoces pr^otécés :

Vu L,¡ LcL öu 2 ¡uLLLec 1gg1 sur^ L'uso-ce eL Lo ccnsel-vcclcn Ces

Vu Lo LcL ;io Oj.124: cv
; | ^ ^1^-.^È: -: ^-(- '-o repâccr-!,Lcn des eour e¡ cre LO

'1ó céceno¡e 1Çó¿ r-eLotlve ou
-ua:e conir^e Leur^ ooLLuCLcn

I sgs,¡(j Ë-

i{ Vu Le chopltr-e 3 dr.r Ccde
ccElcLes L 20 eE, 20.1 mcCLfLés ocr
cjv 16 décembne 19ó4 ;

Vu Les ocClcLes 4.1 et 4.2
mcdlfiés por L'orELcLe 1er du déccec

Vu Le oécre: n" ö7.10.J4 du
Lnfr'octlcns ò Lo r.-L n" N.r:.is Cu 10

de Lc Scn,-é Pubtloue, nctú-ñL:nü LeS
Les onclctes 7 et B ce Lo LcL no S1 .^,2!=-

déccec no 01.859 du 1ec ooûb 19ôt
67.1A93 du 15 décembr-e 19ô7 ;

i5 oécenore 1967 <onct,Lc,nnont Les
décc,r.rore 19ó4 ;

du
no

Vu Lc clccuLolre ou 2C'décenbr^e 19ó3 ceLoElve ou: pér'w,è:res dep'oÈecELon des polnes de pr^éLèvernenc d'eou dest'Lnée ò L'oL'r-ment,otLon descoLLecELvLEés hr,moLnes ;

vu Le décreE dr,3 julLuec.ig5T outcr-Lgont Lc vLLLe de r.rETzò copt.ec ces sources ;



Ce dossier sera déposé tY"" gl exenplaire suppléilentaire auprèsdu service ayant à instruire 1e ciossier dtautorLsaËion.
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Une décision unique inÈerviendra.

En tant que cie besoins des arrêËés préfectoraux
auxquelles devront satisfaíre les insËallations,
réglenentés par Itapplication des articles 5, 6,

Sanctions :

r.,\t.

définironE 1es règles
activités er déDôËs
9, l0.

it
f

Art?cle 15 :

Article 16 :

Article 17:

Arf ìel o lR

(r

- 
11"::::,i1_ourrre ã I'intérieur du périnèrre d.e proreer,ion rapprochée
c¡' acElvlEes ' insËal lations et dépôts interd.its pãr le présent arrêÈé,

- ltabsence de déclaration d.es activités réglenentées à Itiotérieur despérimètres de protecËion rapprochée er él;ignée en fonction d,e lrarticle 14,

- 1a non-conformitá des réalisations avec 1es prescriptiorrs i'mþosées parapplication du présent arrêté,

seront justiciables-des 
-dispositions 1égislatives et réglementaires envigueur concernant 1es ciéversemenËs, écoulemenLs, jeÈs, dépôts d.irect.s .ou indirecÈs dteau ou de matières et notammenÈ les-disposiiion" d,e la loino 64.1245 du 16 décerobre 1964 reLative au régime eË à la répartiriondes eaux et à la luLte contre lerrr -^11,,¡.i^- ^. du décret no 67. 1094 du15 décembre 1967

Le présent arrêté sera Par les soins et à 1a charge d,e la ville de l"fETZnotifié à chacun deS propriétaires intéressés notammerit par 1'éEablissepentdes périmètres de proiectiott. 11 sera publié à 1a conservation des hypothèquesdu département de Ia Meurthe et Moselle.

Le Préfet de 1a Mose11e,
Le Préfet de 1a MeurÈhe-et-Moselle,
Le Sénateur-Maire de METZ,
Les rngénieurs en chef du Génie Rural, des Eaux et des ForêÈs, DirecteursDéparternentaux de ItAgriculture de la Moselle et d,e la Meurthe-et-Moselle,1es rngénieurs en chef, Directeurs départeuentaux de lrEquipeqent de laMoselle et de 1a Meurthe-eE-Moselle,
Le Directeur rnterdépartemental de lrrndusÈ.rie, Région Lorraine,Le Directeur départemenËal des Affaires sanit"i."= er sociales d,e ra Moselleet de la Meurthe-et-Moselle,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Itexécution du présent årrêEédont un exÈrait sera publié au recueil des actes administratifs de IaPréfecture de 1a Mose1le eË, de 1a Meutthe-et-Mose11e. 

j

NArrrcy, Le 2 q FEV. iSSl

Le Pr'éfeC de l¿leurLhe-eÈ-tloseLLe

¡

it::--.i. I
r;rì1 - :nf-. i

'_::l:li!ì:::r' I

T7

Ple

;\
' .-dJ l.
'-4'::f '

Le 19 FEV. l98l

feE de Lo MoseLLe
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décLsLon odm'l-n;-sbro!uve
LoELon, solt subor-dcnner-
en vue ce Lo prctecclon

quL pour^ao, soLc
Lo pounsuLbe de

11ôa ê^r tra

lnstoLLoELcns 'r-nCer^dLtes : LL

,.i'{t

seco stotué sur^ choQu€ cos Por'rnEerdlre déf r¡LtLve{Í¡ent L' l¡sEoL-
L'occlvlbé ou resoecl de condLilons

une 'unstcLLotLon, ocELvLté ou
5, 6, 9, 10 cl-dessus, doLt,
ou Pr-éfer de Lo lvfoseLLe de son

Un ,jéLoL ser^o flxé dons cnoque cos ou prcpcLéColre 'r-ntécessé,

solt pou¡ cesseð L'cctL'rlcê, solt pour^ scF-Gfoure oux ccndLELons fLxées.
Ce rlÁi ni nê ôôr'nno excéder' brols ons.vee | ¡e vvvt

InsboLLotlcns r^écìLemenbées : LL se¡^o stolué suc chcque ccs
por céclsL o, s'LL g o LLeu, ou pcopcécoLre
Ce L'L¡sLcLLotLon en ccuse, Les condLilons ò r^espec',er^ pout- Lo pr^otecLlon
des e,:..x, oLnsL que Le déLcL dcns Lequer- LL Cevrc êcre soclsfoLc ò ces
ccncjLtLcns, ce déLoL ne pou.r-c excéCec tcols ons.

L'oppLLcctlon évenLueLLe cje cec or'tlcLe cjcnneno LLeu ò Lndernnltés
fLxées ccrnne en moCLène d'expcopc'uoclon

l¡^>ì ^t ^ 4t1ñI ! LLUS IE RéoLernentotuon des octL'vLlés 'unstoLLotLons eE déoôts
-: , , , : : t: Z :oo5ceaLel;ae ou onesenc ocrece :

- 

'

dont Lo cr^éccLcn esl

Le pcopr-LéEoL¡^e désLr^onE r^éoLlser^
dépô¡ r^égLementé, confcr'mément our c¡^tLcLes
cvon! tcuL début de r'écLlsoclcn, fol^e pcc!
LnLen;Lcn en pr-éclsonc :

- Les cococtécLstLques Ce scn pcojeE et nctc¡rment
por-¡er- otte'r¡rEe dLreccenenC ou 'unciLcec¡-ernent ò
ò Leur' écouLemenE ;

cpLLes ot¡L ci-souent deYvv I wY

Lo quoLltë des eoux ou

(r

- Les dLsposLtLons pcévues pcur. pocen our rLsques pr-écLEés.

I L ouco ò fournLr tcus Les r-enselgnenenEs compGmentol¡'es
tlbLes de LuL êcr^e de.nondés.

L' enquête hgdr'cAéoLogLque évenÈueLLemenE pcesccLEe por L'Adm'tnls-
troblon sero foLte pon Le géoLogue offlcleL our fr'o'rs du péELtlonno'ure

L'Adm'tn'usEnotLcn feco connoCtne Les dLsposlblons pcescr^LEes en
vue de Lo protecllon des ecux dons un déLoL mcx'rmt¡m de Eroi-s mor-s ò compEen
de Lc fou¡'nLture de Eous Les renselgnemenbs ou documenLs récLo¡nés.

SL L'Adm'r¡Lscroclon n'o pos épondu ou Eecme de ce déLoL, Les
dlsposleLons prévues. por- Le péELELonnoLre seronE cépuEées odmLses.

SL ces ocelvlEés, i.nscoLLot,Lons, dépôEs, nécessLÈenE L'ocEroL
d'une outccLsoE,Lon ou ELEre de Lo GglsLoe'ton sur Les't¡rsEoLLoELons cLossées,
ou sur Les éÈooL'r-ssemenes sot¡m'us ð décLocoElon, Les grovGres, perfnG de
constr^ulre, ecc... LL sero ccnsclEué poc Le péELE't-cnnolre, un dossLer unþue
r^egr^ouoont Les plèces nécessol¡^es ò L''unstrucELon de so deÍìorde d'ouEot'LsoL'uon
et ceLLes pcévues poc Le pr-ésenu occêeé.



Les activités sui'¡a:::es sont rê31enentåes
s
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usées Conestiquest
ou ia nodiíicatio:r de vcies de co;ir¡"unica-

Le'-::f cc-Cit ic::s ci''-itilisaii-o:r et I'a
c:(ca'.'at-:c:ls et r*.'c1ais ::écessai:'es à 1eu:

- lrouverture et le renblaienent <ìtexcavat.ions

- finstallation ôe canalisation cteaux usées donestiques
ou industrieLles, d,rh;'drocarbures liquides'

le re;et Creaux
1 - ^^- -¡e. r -+ -: ^hicl Lv:¡: r¡ úL L !v.¡
+.: n- ¡.1 ¡ç.i ¡.!:ê

réalisat:on ies
=isc e:: oe';vte
et ic'-it lait s'JSCeitible Ce;c:"ter atte:nte
ou i:ii:ectexient à 1l quali'té cle" eaux

J.l ¡anf oro¡t

L' i::terieur Ce ce ¡- érir.òtre
ré 5ler.ent ée s . L | étêþ-i r-s Sene::

r - - :,j r a" c¿iÌ1i ssg:äe::*' coñì'.uíla

'é;anrla;e du i:sier.

^¡à,'¡la 1fl .
F-: g 

-urs
Pêri.nèt:'e Ce ¡.lctect ion êloi' ée :

le n,3-ìrÀtre esi dél::.:.té sur Le ;1a:: ,ìo::-t. ':'vs ¡, e -

1es activitås r-3:-r-ionr-ées à ira:ticle ? se:ont
i.-- CC:-ll: ;:: -l::l :--:: -' :':';':'l:i :::-:':1:- ì'i:: :l
ir?s-t ;as ::;:.: : - :'.-ilÌì:::":::::::, ai::s: i-le I

3-'ia.lo 1'1 La vilie ce l.lll,3st autcrisée à acquerir, scit à lraniabLe, scit gar voie

dre>çropriation e: vertìJ. Ce lrorCc::-:ance no 53-99? du 23 cc:obre 19=-è' ies
rp¡:¡:i -q .rôree iai:'es à 1a const it:it ion C.u périnèt:'e Ce ¡roteCiion i:::¡:'ådiate

Les e:qrro¡:i¡ticls é','entuelle:'ie--L nécessaires de'¡ro::'t être réalisées dans'

un Cé1a: Ce : a:s à cc:?ter Ce Ia date de publica:ion du présent arrêté' '
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..-., e1.:r-=<

-ç:-.- 
.,= i .'.,.1- - v!..vJv

i.rt icle 1 2 Les eaux cre..':cni:.é;cnd:e a'¿x co:diticns exi5ées car Ie Coie Ce la Santé

!ì:ht i¿!.!ê eî lo:squ,Lltes ier¡ront êtne épu:ées, le ProcéCê d'épurationt scn

i;;;ìi;.;;,.;-;;- ionctics:e::.ent et ia qrial:té des eaux é?''¡rúes sero-t
placés scu:Ie ccn-,:gl-e Cu Ccnse:l 9u3É=ieu:'C'ìl;5:ùne Pu;lique <ie lrasce'

Article 13 : -r,ìal Þ-.a't:+ :::ti'.,itór,, i¡stall'a.iic:'l: el Cstô+-ç exist¿nts à la dat

d'i DrJ.:er:

e

ã:i:í' :

Les instaliat:o:-s, a<'t:.'.,i¡és et cépôt1. existant: dans les pérlr'ètres de

protecticr, ó1o:,;.,,i* o,., : ap¡.rochå" ] ta cate- cu prå:ent alreté, serent

lecencês ¡a: lei 5)::tt de La ccfleciivi:'': ?ro;riåtai're du point Creau pour

lequel lcs 7ó:::i.::'es sont fixi's et la ij'Ete sela tralsnise au P"éfet de

1- !.^a=. 1 IÅq ¡.v-----.
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!!
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les activit4:. su-i';a-.i3s sont i:rterCites :

le îci'a5e Ce cu it s

I 'ex; lcitat ion de car:ii'res et 3ra'rières
l'.: rli:.3: Ctcidures n'.¡:-':3-::::'es, ::'cndice:, 11étrj'tus et
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la :,ual itÉ Ces eaux
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1 I i--:t e:ieur <le ce périr,ètre seront ré5ler'ent és :
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IRCNv i i,-= o: il-.i,11.i3L¿', -iuS5 iEîÉS (','!e'J.'-iìe-e:-VcseLLe) eE Lnsér-é Cons

u,ES:-il.put-LcgLi, =: L= Rép,,,1."Le ¡Ln r-Ccr^c'un o\/onc Le 'i1 Cécernbr'e tÇ79

ec r^ùcpÉ-é dor.:, r-:-: ieux l,-rên¿e joucncur Les E ec I jonvLer- 'Î980 ;

ccnsLcér^onE que Le õcssLer d'enquêEe est cesté déposé pendonc

15 jcur^s iu 7 cu 24 jonv;-ec aÇtc oux Pr^éfectu'es de I'îETZ eE de NAilcY ec

oux mcLr^Les précLcées ;

Vu Le coppror: oe

=n ic'-e rju Ó nc'.'encne í?30
!¡

I

D'-r^ec c'-cncÉ'occtenen:oLe de L' AgcLcuLF-uce

con,-Lcõrc;nt Lû néces:L:é, en uu. c" F,réserv¿r Lo quoLLïé

bcctécLoLcgLque de L'eou descLnée b L'cL'wrenEocLon hu,rno't¡e, d'étobLLc
des péri-rnèÉres de pcoE,ectLcn ou:ouc des poLICS de pr^éLèvement

d'eou i

.../...


