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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.

SÊ.U/A-T

Société Mosellane des Eaux

-

BP 60045 - 57003 Metz Cedex 01
103, rue aux Arènes
87 18 34 00 - Fax : 03 87 18 34 10
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Prescriptions

a)

Les activités suivantes sont interdites

b)

:

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.

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- cidessus 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.
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ascal SCHUSTER
Adjoint Chef d'Agence

P.J.

:

- 1 plan 1/10000"
- 1 copie de l'arrêté du 19.02.81
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Une décision unique inÈerviendra.

Art?cle 15 :

it
f

En tant que cie besoins des arrêËés préfectoraux définironE 1es règles
auxquelles devront satisfaíre les insËallations, activités er déDôËs
réglenentés par Itapplication des articles 5, 6, 9, l0.

Article 16 : Sanctions

:

-

ã I'intérieur du périnèrre d.e proreer,ion rapprochée
11"::::,i1_ourrre
c¡' acElvlEes
insËal lations et dépôts interd.its pãr le présent arrêÈé,
'
- ltabsence de déclaration d.es activités réglenentées à Itiotérieur des
périmètres de protecËion rapprochée er él;ignée en fonction d,e
lrarticle
- 1a non-conformitá des réalisations avec 1es prescriptiorrs i'mþosées par

14,

application du présent arrêté,

seront justiciables-des
1égislatives et réglementaires en
-dispositions écoulemenLs,
vigueur concernant 1es ciéversemenËs,
jeÈs, dépôts d.irect.s
ou indirecÈs dteau ou de matières et notammenÈ les-disposiiion"
d,e la loi
no 64.1245 du 16 décerobre 1964 reLative au régime eË à la répartirion
des eaux et à la luLte contre lerrr -^11,,¡.i^- ^. du décret no
67. 1094 du
15
.

décembre 1967

Article 17: Le présent arrêté sera Par les soins et à 1a charge d,e la ville
de l"fETZ
notifié à chacun deS propriétaires intéressés notammerit par 1'éEablissepent
des périmètres de proiectiott. 11 sera publié à 1a conservation
des hypothèques
du département de Ia Meurthe et Moselle.
Arf ìel o lR

(r

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, Directeurs
Départernentaux de ItAgriculture de la Moselle et d,e la Meurthe-et-Moselle,
1es rngénieurs en chef, Directeurs départeuentaux de lrEquipeqent
de la
Moselle 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 Moselle
et de la Meurthe-et-Moselle,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Itexécution du présent
årrêEé
dont un exÈrait sera publié au recueil des actes administratifs
de
Ia
Préfecture de 1a Mose1le eË, de 1a Meutthe-et-Mose11e.
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