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Date 22 juillet 2021 Contact Julie Estival 
Référence 1617727 Ligne directe +33 38 06 80 14 9 
  
Objet Projet de création d’un magasin Lidl et son parking attenant à Hayange (57), sur le site de 

la Platinerie 
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAE 

 

1 Rappel du contexte 

1.1 Démarches effectuées par Lidl 
 
Selon l’article L.122-2 du Code de l’Environnement, les projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements mentionnés en annexe de cet article sont soumis à évaluation environnementale : 
soit à un examen au cas par cas, soit à une évaluation environnementale complète (étude d’impact).  
 
La catégorie d’aménagements, d’ouvrages et de travaux n°41 de cette annexe concerne les « aires 
de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de 
résidences mobiles de loisirs ». La procédure de l’examen au cas par cas est applicable pour les « 
aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ».  
 
Conformément à la réglementation, Lidl a déposé un formulaire cas par cas le 18 septembre 
2019. L’administration a prononcé sa décision le 23 octobre 2019 : le projet est soumis à 
évaluation environnementale complète (étude d’impact). 
 
L’étude d’impact a pour objet de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. 
Conçue comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le maître 
d’ouvrage sur la nature des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de 
la qualité environnementale du projet. 
 
Elle a aussi pour objectif d’éclairer l’autorité environnementale sur la nature et le contenu de la 
décision à prendre. L’étude d’impact aide l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas 
échéant, à déterminer les conditions environnementales de l’autorisation du projet. Enfin, il s’agit 
d’un outil d’information et de communication à destination du public. 
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L’étude d’impact a été soumise pour avis à l’autorité environnementale, concernant la qualité 
de l'étude d'impact ainsi que la manière dont l'environnement est pris en compte dans le 
projet : c’est la MRAe, via la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement (DREAL), qui a été saisie du dossier de demande d’avis. Il a été élaboré avec la 
contribution de l’agence régionale de santé (ARS) et de la direction départementale des 
territoires (DDT) de Moselle, et a été validé le 21 mai 2021 (voir le document en Erreur ! Source 
du renvoi introuvable.). 
 
Le présent document constitue le mémoire en réponse de l’avis de la MRAe, et précise comment le 
porteur du projet envisage de tenir compte de l’avis de la MRAe. Cette réponse sera rendue 
publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique ou de 
la participation du public. 
 
1.2 Résumé de l’avis de la MRAe 
 
La MRAe rappelle les principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site : 

• l’eau : risque d’inondation et gestion des eaux pluviales et usées (le site se trouve dans la 
vallée de la Fensch, cours d’eau qui traverse le site d’Ouest en Est dans une canalisation 
souterraine en raison d’un secteur fortement anthropisé par les activités sidérurgiques) ; 

• la pollution des sols et des eaux souterraines (les diagnostics de sol ont révélé la présence 
de pollution diffuse) ; 

• l’accessibilité et trafic en lien avec le projet Citezen (projet de mobilité à l’échelle de la 
CAVF - Communauté d’Agglomérations du Val de Fensch -, incluant notamment la mise 
en place d’une ligne de bus à très haut niveau de service et de parking relais) ; 

• le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
• et dans une moindre mesure, les milieux naturels et la biodiversité. 

 
D’autre part, compte tenu des interdépendances entre 3 projets situés sur le site de « la Platinerie 
» (projets de construction d’un magasin Lidl, d’installation d’un parking relais et station de bus dans 
le cadre de Citezen et de création d’une zone d’expansion des crues et de renaturation de la 
Fensch), la MRAe regrette que ne soit pas présentée une étude de l’impact cumulé de ces trois 
opérations. 
 
La MRAe recommande principalement au pétitionnaire de : 

 justifier son choix d’implantation et d’aménagement du projet par comparaison 
environnementale avec d’autres sites possibles, y compris le maintien sur l’ancien site, puis 
avec d’autres choix d’aménagement sur le site retenu ; en particulier, la cohérence du projet 
avec les documents de planification devra être démontrée ; 

 compléter son dossier par une meilleure analyse des risques d’inondation, et intégrer le 
résultat des études en cours dans le cadre du PAPI « Moselle aval » pour trouver le meilleur 
compromis entre son projet et les enjeux à protéger ; 

 respecter les préconisations issues de l’étude des risques sanitaires notamment 
concernant l’aménagement des places de stationnement et ainsi maintenir un 
recouvrement des sols sur toute la surface du site ; 
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 compléter son dossier avec un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui 
s’appuie sur une analyse du cycle de vie de ses composants et appliquer en conséquence 
la démarche ERC (éviter, réduire et compenser) dans ce domaine. 

 
Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe développe chacun des points évoqués dans les 
paragraphes suivants. 
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2 Réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAe 

2.1 Prise en compte des 3 projets d’aménagement de la Platinerie 
 
Le site de la Platinerie fait l’objet de 3 projets d’aménagement portés par des maîtres d’ouvrage 
différents :  

• la construction d’un supermarché de proximité et son parking attenant, porté par la société 
Lidl ; 

• la réalisation d’un futur parking relais / station de bus Citezen (ligne de bus reliant Hayange 
à Basse Ham), portée par le SMITU (Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville 
Fensch) ; 

• un projet d’aménagement de parc paysager qui aura aussi une fonction de champ 
d’expansion des crues, porté par la CAVF. 

 

 
Figure 1 : Emprise schématique des 3 projets d'aménagement envisagés sur le site de la Platinerie 

 
Etant donné le déroulement de ces projets sur un site cohérent en termes de découpage cadastral, 
d’historique des activités industrielles et de paysage, l’étude d’impact aurait pu considérer comme 
une seule et même opération l’aménagement global de la Platinerie, et évaluer les effets sur 
l’environnement et la santé humaine de l’ensemble de cet aménagement dans l’étude d’impact. 
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Toutefois, si la localisation dans l’espace des trois projets conduit à envisager une étude 
d’impact commune, leur temporalité n’est pas du tout homogène. Le projet de construction 
d’un magasin Lidl est prêt à rentrer dans sa phase opérationnelle avec le lancement des travaux, 
en revanche les projets de réalisation d’un futur parking relais / station de bus Citezen et 
d’aménagement de parc paysager / champ d’expansion des crues sont encore dans leur phase de 
conception : 
 

 
* voir figures ci-dessous : 
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Figure 2 : Principe d'implantation du parking relais Citezen sur le site de la Platinerie (source : Etude d'impact du projet 

Citézen, MOSTRA, Sodevam - transamo et SMITU Thionville - Fensch, juillet 2018) 

 

 
Figure 3 : Proposition d'aménagement du site de la Platinerie (source : Etude préliminaire, CAVF, janvier 2005) 

 
L’état d’avancement différent de chacun des projets n’aurait pas permis de fournir de données 
précises et quantifiées sur la description des travaux et l’estimation des impacts potentiels sur le 
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milieu physique, les milieux naturels, le milieu humain et le patrimoine culturel et paysager. Pour 
cette raison, il n’est pas apparu pertinent d’intégrer les projets de réalisation d’un futur parking relais 
/ station de bus Citezen et d’aménagement de parc paysager / champ d’expansion des crues dans 
l’étude d’impact proposée par Lidl, par manque de données. Toutefois, les compléments apportés 
dans le présent mémoire, et qui concernent les enjeux majeurs du projet identifiés par la MRAE, 
sont déclinés pour le magasin Lidl seul, et pour les trois projet envisagés sur le site de la Platinerie, 
pour apporter un éclairage au lecteur sur les impacts potentiels du projet d’aménagement global. 
 
2.2 Compatibilité du projet avec les plans et programmes locaux et 

régionaux 
 
L’étude d’impact examine la compatibilité de la construction d’un magasin Lidl avec le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) d’Hayange, approuvé le 26 novembre 2018. Le projet est situé en zone 1AUX 
du PLU d’Hayange : « zone à urbaniser destinée essentiellement aux activités non industrielles et 
aux équipements collectifs ». 
 
La MRAe recommande de s’assurer également de la compatibilité et la cohérence de son projet 
avec les plans et programmes suivants : 

• le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération Thionvilloise ; 
• le Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse (et 

plus particulièrement le Bassin Ferrifère) ; 
• le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET) Grand Est, approuvé le 24 janvier 2020. 
 
2.2.1 Comptabilité avec le SCOT de l’agglomération Thionvilloise 
 
Le tableau ci-dessous présente l’analyse de la compatibilité du projet de construction de magasin 
Lidl d’une part, et du projet global d’aménagement de la Platinerie d’autre part, avec le SCOT de 
l’agglomération Thionvilloise : 
 
 

Orientation Magasin Lidl Aménagement global de la Platinerie 

1.1 Affirmer une armature multipolaire du 

Thionvillois  

en réseau connecté au système urbain 

transfrontalier 

Compatible, notamment au travers du 

renforcement de la centralité principale 

d'Hayange avec un meilleur niveau de 

service apporté aux habitants 

Compatible, notamment au travers du 

renforcement de la centralité principale 

d'Hayange avec un meilleur niveau et 

une diversification des services apportés 

aux habitants 

1.2 Engager une rénovation profonde des 

déplacements par des alternatives 

performantes à la voiture individuelle 

anticipant les mobilités du futur et 

restaurant l’échelle de proximité 

Compatible, avec une augmentation 

limitée du trafic généré (absorbable par 

les réseau routier existant) et une place 

réservée aux modes de transports doux 

(vélo) 

Compatible, notamment avec la mise en 

place d'un parking relais et d'une station 

de bis à haut niveau de service 
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Orientation Magasin Lidl Aménagement global de la Platinerie 

1.3 Mettre en œuvre une programmation 

résidentielle  

qui valorise l’armature multipolaire et 

renforce l’accès aux mobilités  

et ressources du système urbain 

transfrontalier 

Non concerné (objectif concernant la 

construction de logements) 

Non concerné (objectif concernant la 

construction de logements) 

1.4 Protéger et valoriser l’espace agricole et 

agri-naturel 

Non concerné (site en zone urbaine) Non concerné (site en zone urbaine) 

1.5 Approfondir la mise en scène des 

paysages,  

facteurs de singularité du territoire 

Non concerné (site en friche) Non concerné (site en friche) 

2.1 Mettre en oeuvre la trame verte et bleue 

pour  

préserver le capital "EAU" et valoriser la 

biodiversité et les paysages 

Compatible, au vu de l'absence d'espèce 

ou d'habitat d'intérêt écologique. 

Aménagement d'espaces verts. 

Réouverture de la Fensch et création 

d'un champ d'expansion des crues 

toujours possible en aval immédiat du 

projet 

Compatible, au vu de l'absence d'espèce 

ou d'habitat d'intérêt écologique sur les 

zones actuellement en friche. Projet 

global prévoyant la réouverture de la 

Fensch et la création d'un champ 

d'expansion des crues 

2.2 Pérenniser des ressources en bon état 

en  

approfondissant leur gestion rationnelle 

et la maîtrise des pollutions 

Compatible car pas de captage d'eau 

potable, pas de consommation d'eau 

autre que pour des usages nobles, 

gestion des eaux usées et pluviales 

Compatible car pas de captage d'eau 

potable, pas de consommation d'eau 

autre que pour des usages nobles, 

gestion des eaux usées et pluviales 

2.3 Renforcer la mise en œuvre de la 

transition  

énergétique et développer la culture du 

risque : dans une  

perspective d’adaptation au changement 

climatique 

Compatible, notamment grâce à 

l'installation de panneaux solaires en 

toiture. Projet peu gourmand en énergie 

Compatible, projets peu gourmands en 

énergie ou allant dans le sens de 

l'utilisation d'énergie plus "propre" (ligne 

de bus électrique avec sa station de 

recharge, panneaux solaires en toiture du 

magasin Lidl) 

3.1 Affirmer des pôles économiques en 

réseau pour  

mieux promouvoir en externe les filières 

et espaces d’activités… 

Compatible, avec un meilleur niveau de 

service apporté aux habitants et 

l'utilisation d'un espace urbain délaissé 

Compatible, avec un meilleur niveau et 

une diversification des services apportés 

aux habitants, et l'utilisation d'un espace 

urbain délaissé 

3.2 Fortifier les moteurs de l’économie 

résidentielle, en  

faveur d’une nouvelle proximité aux 

aménités du territoire et d’un cadre de  

vie enrichi 

Compatible, avec la construction d'un 

magasin de proximité, plus qualitatif que 

l'ancien magasin Lidl d'Hayange, conçu 

dans le respect du développement 

durable (production d'énergie verte, 

gestion des eaux pluviales à la parcelle, 

espaces verts en connexion avec le parc 

paysager, etc.) 

Compatible, avec la construction d'un 

magasin de proximité, plus qualitatif que 

l'ancien magasin Lidl d'Hayange, conçu 

dans le respect du développement 

durable. Valorisation d'un milieu urbain 

aujourd'hui délaissé (production 

d'énergie verte, gestion des eaux 

pluviales à la parcelle, espaces verts en 

connexion avec le parc paysager, etc.) 
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Orientation Magasin Lidl Aménagement global de la Platinerie 

3.3 Intensifier la mise en tourisme du 

territoire  

organisée en réseau pour une 

valorisation commune des chaînes de  

valeur touristique transfrontalières et 

grand-régionales 

Non concerné Non concerné 

3.4 Valoriser les activités agricoles, viticoles, 

sylvicoles  

et accompagner les démarches de 

diversification 

Non concerné (site en zone urbaine) Non concerné (site en zone urbaine) 

3.5 Organiser un développement résidentiel 

favorisant  

convivialité, diversité et solidarité 

Compatible, avec un meilleur niveau de 

service apporté aux habitants et 

l'utilisation d'un espace urbain délaissé 

Compatible, avec un meilleur niveau et 

une diversification des services apportés 

aux habitants, et l'utilisation d'un espace 

urbain délaissé 

 
2.2.2 Compatibilité avec le SDAGE Rhin-Meuse  
 
Présentation du SDAGE 
 
La directive cadre sur l’eau (DCE) d’octobre 2000 établit un cadre pour une politique commune dans 
le domaine de l’eau. Elle lie préservation du milieu et satisfaction quant aux usages, notamment en 
fixant la réduction, voire la suppression des rejets de substances dangereuses. 
 
La loi du 21 avril 2004 transpose en droit français cette directive, en complétant la procédure 
d’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
Les SDAGE fixent, par bassin, les orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) précisent, au niveau de sous-
unités hydrographiques du bassin, les conditions générales de mise en valeur et de protection des 
ressources en eau et des milieux aquatiques. 
 
Le SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2016-2021, adopté le 27 novembre 2015, définit les grandes 
orientations et les objectifs de qualité à prendre en compte dans la gestion de l’eau et de son 
fonctionnement sur le territoire de plusieurs bassins versants. 
 
Conformité avec le SDAGE Rhin-Meuse 
 
Comme le rappelle la MRAe, le SDAGE du bassin Rhin-Meuse s’applique au projet.  
 
D’après l’état des lieux du district Rhin, édition 2013, la masse d’eau FRCG008 « Plateau Lorrain 
versant Rhin » est une nappe imperméable localement aquifère. Son état est présenté dans le 
tableau suivant.  
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 Etat 2009* données (2000-2005) Etat 2013 données (2007-2011) 
FRCG008 (état qualitatif) Pas Bon Pas Bon 

FRCG008 (état quantitatif) Bon Bon 

* : état 2009 : état des masses d’eau du SDAGE 2010 - 2015, édité en 2009 

 
Dans le SDAGE du bassin Rhin-Meuse 2016-2021, la masse d’eau FRCG008 a comme objectif 
d’aboutir au bon état quantitatif et chimique, mais le risque de non-atteinte des objectifs 
environnementaux a été identifié pour cette masse d’eau. 
 
Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE, dont certaines sont communes au Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation (PGRI) du district Rhin, peuvent s’appliquer au projet : 
 

• Orientation T5A - O4 (Objectif 4.1 du PGRI) Identifier et reconquérir les zones 
d’expansion de crues 

 
Actuellement l’emprise du site n’est pas en zone inondable et n’est pas concerné par un plan de 
prévention des risques inondation (Fensch canalisée en souterrain). La construction du magasin 
Lidl ne compromet pas le projet de création d’un parc paysager / champ d’expansion des crues en 
aval immédiat, toujours sur le site de la Platinerie. 
 

• Orientation T5A - O5 (Objectif 4.2 du PGRI) Limiter le rejet des eaux pluviales dans 
les cours d’eau, encourager l’infiltration 
 

 Disposition T5A - O5 - D1 (Disposition 34 du PGRI) : 
Dans les bassins versants caractérisées par des risques d’inondations forts et répétés, les nouvelles 
ouvertures à l’urbanisation et les projets nécessitant déclaration ou autorisation soumise au code 
de l’environnement sont assortis de dispositions visant à limiter le débit des eaux pluviales rejetées, 
directement ou indirectement, dans les cours d’eau.  
Dans ces bassins versants, les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou à défaut les Plans 
locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales devront être compatibles avec la préservation 
contre ces risques d’inondation forts et répétés, et à cette fin, pourront prévoir respectivement des 
orientations et objectifs, et des prescriptions.   
Cela pourra se traduire par des dispositions visant à limiter le débit des eaux pluviales rejetées 
directement ou indirectement dans les cours d’eau.  
Sur l’ensemble du territoire, l’infiltration des eaux pluviales et/ou le stockage et la réutilisation des 
eaux pluviales et/ou la limitation des débits de rejet dans les cours d’eau sont vivement 
recommandés, auprès de toutes les collectivités locales et de tous les porteurs de projet, dès lors 
que cela n’apparaît pas impossible ou inopportun d’un point de vue technique ou économique.  
 
En raison de la pollution diffuse présente dans les sols, l’infiltration des eaux pluviales n’apparait 
pas opportun sur un site qui est aujourd’hui largement imperméabilisé. Les eaux pluviales seront 
gérées au moyen de bassins de rétention ; un rejet limité dans la Fensch à 10l/s a été accordé par 
la Communauté d’Agglomérations du Val de Fensch. 
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 Disposition T5A - O5 - D2 (Disposition 35 du PGRI) :  
L’organisation des systèmes de collecte des eaux pluviales doit être planifiée à l’échelle urbaine la 
plus adaptée, notamment au travers des zonages d’assainissement. Il s’agit de définir les modes 
de rejet, de connaître leurs caractéristiques en termes quantitatif et qualitatif sur les eaux du milieu 
récepteur (surface ou souterrain) et de maîtriser leurs effets.  
 
Le mode de gestion des eaux pluviales prévu respecte les documents d’urbanisme locaux. 
 

 Disposition T5A - O5 - D3 (Disposition 36 du PGRI) :  
Les secteurs où des précautions particulières doivent être prises en matière de maîtrise des eaux 
pluviales doivent être définis par agglomération et au moment de la détermination des objectifs de 
réduction de la pollution des eaux résiduaires urbaines. 
 
Le mode de gestion des eaux pluviales prévu respecte les documents d’urbanisme locaux. 
 

• Orientation T5A - O6 (Objectif 4.3 du PGRI) Limiter l’accélération et l’augmentation 
du ruissellement sur les bassins versants ruraux et périurbains, par la préservation 
des zones humides et le développement d’infrastructures agro-écologiques 

 
Le projet est implanté dans un milieu urbanisé. Le site ne comporte de pas de zone humide.  
 

 Disposition T5A - O6 - D1 (Disposition 37 du PGRI) :  
Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau relatives à des opérations 
d’aménagement foncier devront respecter les principes suivants : 

- Améliorer la rétention des eaux sur l’ensemble du bassin versant par la restauration des 
réseaux de haies et par la mise en valeur et le maintien des zones humides ; 

- Développer la mise en place d'aménagements permettant de limiter et ralentir les 
ruissellements, tels que : 

- Couverture végétale, vergers, prairies permanentes, haies et fascines ; 
- Aménagements topographiques doux (noues enherbées et fossés stockeurs) ; 
- Zones de retrait dans les aménagements et les espaces dévolus à la circulation des engins 

afin de préserver les capacités d’infiltration. 
 
Il n’y a pas de zone humide identifiée dans le périmètre du projet. La mise en place de places de 
stationnement drainantes, d’un réservoir de stockage poreux sous le parking, et d’espaces verts sur 
une partie du projet permettra le ralentissement des écoulements des eaux pluviales, collectées par 
trois bassins de rétention avant rejet à débit contrôlé à la Fensch. 
 

• Orientation T5A - O7 (Objectif 4.4 du PGRI) Prévenir le risque de coulées d’eau 
boueuse 

 
Les modalités de mise en œuvre des remblais et leur nature permettront de limiter le risque de 
coulée boueuse. 
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• Orientation T5B - O2 : Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort 
intérêt naturel 

Certains cours d’eau du bassin Rhin-Meuse (Moselle, Meurthe, Doller, etc.) présentent encore une 
forte dynamique de leur lit, qui peut naturellement se déplacer au sein de leur zone de mobilité. 
L’intérêt de ces espaces réside dans leur capacité d’autoépuration et de recharge des nappes 
alluviales sous-jacentes lors des crues. Elles permettent aussi l’épandage des crues et la dissipation 
de l’énergie des cours d’eau, réduisant ainsi l’intensité des aléas auxquels sont soumises les parties 
situées en aval. Enfin, la dynamique fluviale dans ces zones est à l’origine d’une mosaïque de 
milieux sans cesse modifiée accueillant une biodiversité très riche. 
 
La Fensch est canalisée au droit du projet. Le rejet des eaux pluviales dans la Fensch augmentera 
son débit de 0,9 % par rapport au module (moyenne) interannuel. D’autre part la construction du 
magasin Lidl ne compromet pas le projet de création d’un parc paysager / champ d’expansion des 
crues en aval immédiat, toujours sur le site de la Platinerie. 
  
Conformité avec le SAGE - Bassin ferrifère 
 
Hayange est concerné par un SAGE approuvé. L'arrêté d'approbation du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux – Bassin ferrifère (SAGE02003) a été signé le 27 mars 2015.  
 

• Objectif 1 - Préserver la qualité et l’équilibre quantitatif des ressources en eau à long 
terme  
1-R3 Prendre en compte les normes existantes pour la réalisation et la déclaration des 
puits et forages 
 

Non concerné 
 

• Objectif 2 – Sécuriser l’Alimentation en Eau Potable (AEP) à long terme 
2-R1 Mettre en œuvre une politique globale de sécurisation de l’AEP (volets quantitatifs et 
qualitatifs), sur tout le territoire, à long terme 
2-A2 Définir une politique globale de sécurisation de l’AEP (volets quantitatif et qualitatif) 
sur tout le territoire, à long terme 
 

Non concerné 
 

• Objectif 3 – Protéger les captages AEP  
3-R1 - Achever les procédures de DUP et mettre en œuvre les prescriptions 
 

Non concerné 
 

• Objectif 4 - Organiser une gestion durable et concertée de la ressource en eau des 
réservoirs miniers  
4-A2 – Organiser la concertation et la gestion durable de la ressource en eau des réservoirs 
miniers 
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Non concerné 
 

• Objectif 9 – Fiabiliser la gestion des systèmes d’assainissement existants et 
optimiser l’assainissement des communes rurales  
9-R1 Prendre en compte les eaux pluviales dans la gestion de l’assainissement collectif en 
privilégiant les techniques alternatives 
9-A2 Inciter à engager et achever les procédures de zonages d'assainissement (eaux 
usées et eaux pluviales) dans une démarche de planification en lien avec l'urbanisme 

 
Les techniques d’infiltration (noue d’infiltration, bassin enherbé d’infiltration, places de parking 
infiltrantes) n’ont pas été retenues compte tenu de la présence de pollutions diffuses dans les 
remblais de surface. Des techniques de rétention avec un rejet à débit contrôlé dans la Fensch ont 
donc été choisies. 
Les eaux usées seront gérées de manière séparative, traitées sur site avec une micro station 
d’épuration puis rejetées au milieu naturel.  
 
2.2.3 Compatibilité avec le SRADDET Grand Est 
 
Présentation du SRADDET 
 
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires est 
une stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le développement durable du Grand Est. Cette 
stratégie est issue de la loi NOTRé (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 07 août 
2015. Elle est portée par la Région Grand Est et a été co-construite avec tous ses partenaires 
(collectivités territoriales, Etat, acteurs de l’énergie, des transports, de l’environnement, 
associations…). Après cette vaste concertation, le SRADDET a été adopté par le Conseil Régional 
le 22 novembre 2019. 
 

Th
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e 

Règle Magasin Lidl Aménagement global de la Platinerie 

CL
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G
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n°1 Atténuer et s’adapter au 
changement climatique Compatible, notamment grâce à 

l'installation de panneaux solaires en 
toiture. Projet peu gourmand en énergie. 
Adaptation aux évènements climatiques 

intenses avec la gestion des eaux 
pluviales pour un évènement trentennal (et 

étude d'un évènement centennal) 

Compatible, projets peu gourmands en 
énergie ou allant dans le sens de 

l'utilisation d'énergie plus "propre" (ligne 
de bus électrique avec sa station de 

recharge, panneaux solaires en toiture du 
magasin Lidl). Adaptation aux évènements 
climatiques intenses avec la gestion des 

eaux pluviales pour un évènement 
trentennal (et étude d'un évènement 

centennal) 

n°2 
Intégrer les enjeux climat-air-
energie dans l’aménagement, 
la construction et la rénovation 

n°3 Améliorer la performance 
énergétique du bâti existant Non concerné (pas de bâti existant) Non concerné (pas de bâti existant) 

n°4 Rechercher l’efficacité 
énergétique des entreprises Compatible, notamment grâce à 

l'installation de panneaux solaires en 
toiture 

Compatible, notamment grâce à 
l'installation de panneaux solaires en 

toiture du magasin Lidl n°5 
Développer les énergies 

renouvelables et de 
récupération 
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Th
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e 

Règle Magasin Lidl Aménagement global de la Platinerie 

n°6 Améliorer la qualité de l’air 

Compatible : nuisances de courte durée 
en phase chantier. Puis peu 

d'augmentation du trafic généré par le 
magasin 

Compatible : nuisances de courte durée 
en phase chantier. Puis peu 

d'augmentation du trafic généré par le 
magasin. Création d'espaces verts 

susceptibles d'améliorer la qualité de l'air 

B
IO

D
IV

ER
SI

TÉ
 E

T 
G

ES
TI

O
N 

DE
 L

’
EA

U 

n°7 Décliner localement la trame 
verte et bleue 

Compatible, au vu de l'absence d'espèce 
ou d'habitat d'intérêt écologique. 
Aménagement d'espaces verts. 

Réouverture de la Fensch et création d'un 
champ d'expansion des crues toujours 

possible en aval immédiat du projet 

Compatible, au vu de l'absence d'espèce 
ou d'habitat d'intérêt écologique sur les 

zones actuellement en friche. Projet global 
prévoyant la réouverture de la Fensch et la 

création d'un champ d'expansion des 
crues 

n°8 Préserver et restaurer la trame 
verte et bleue 

n°9 Préserver les zones humides 

n°10 Réduire les pollutions diffuses 

Compatible, notamment avec le maintien 
d'un recouvrement de surface pour éviter 
que les pollutions diffuses présentes dans 
les remblais sont lessivées et entrainées 

vers le eaux souterraines 

Compatible, notamment avec le maintien 
d'un recouvrement de surface pour éviter 
que les pollutions diffuses présentes dans 
les remblais sont lessivées et entrainées 

vers le eaux souterraines 

n°11 Réduire les prélèvements 
d’eau 

Compatible car pas de consommation 
d'eau autre que pour des usages nobles 

Compatible car pas de consommation 
d'eau autre que pour des usages nobles 

DÉ
CH

ET
S 

ET
 

ÉC
O

NO
M

IE
 

CI
RC

UL
AI

RE
 

n°12 Favoriser l’économie circulaire Compatible, avec une part du linéaire du 
magasin dédié à des filières locales 

Compatible, avec une part du linéaire du 
magasin dédié à des filières locales 

n°13 Réduire la production de 
déchets Compatible, avec la mise en place d'un tri 

des déchets et la collecte de piles et 
batteries usagées auprès des clients du 

magasin. Gestion raisonnée des espaces 
verts et utilisation des débris végétaux 
comme paillage ou pour le compostage 

Compatible, avec la mise en place d'un tri 
des déchets et la collecte de piles et 

batteries usagées auprès des clients du 
magasin. Gestion raisonnée des espaces 

verts et utilisation des débris végétaux 
comme paillage ou pour le compostage 

n°14 
Agir en faveur de la 

valorisation matière et 
organique des déchets 

n°15 
Limiter les capacités 

d’incinération sans valorisation 
énergétique et de stockage 

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 E

SP
A

CE
S 

ET
 U

RB
A

N
IS

M
E 

n°16 Sobriété foncière Compatible, avec l'utilisation d'un espace 
urbain délaissé 

Compatible, avec l'utilisation d'un espace 
urbain délaissé n°17 Optimiser le potentiel foncier 

mobilisable 

n°18 Développer l’agriculture 
urbaine et périurbaine 

Non concerné (terrain inapte à la culture - 
pollutions diffuses) 

Non concerné (terrain inapte à la culture - 
pollutions diffuses) 

n°19 Préserver les zones 
d’expansion des crues 

Compatible, car la réouverture de la 
Fensch et création d'un champ 

d'expansion des crues toujours possible 
en aval immédiat du projet 

Compatible, avec la réouverture de la 
Fensch et la création d'un champ 

d'expansion des crues 

n°20 Décliner localement l’armature 
urbaine Compatible, notamment au travers du 

renforcement de la centralité principale 
d'Hayange avec un meilleur niveau de 

service apporté aux habitants 

Compatible, notamment au travers du 
renforcement de la centralité principale 

d'Hayange avec un meilleur niveau et une 
diversification des services apportés aux 

habitants 
n°21 Renforcer les polarités de 

l’armature urbaine 

n°22 Optimiser la production de 
logements Non concerné Non concerné 

n°23 Concilier zones commerciales 
et vitalité des centres-villes 

Compatible, avec la construction d'un 
magasin de proximité 

Compatible, avec la construction d'un 
magasin de proximité 

n°24 Développer la nature en ville Compatible, avec l'aménagement 
d'espaces verts 

Compatible : projet global prévoyant 
l'aménagement d'espaces verts, et la 

réouverture de la Fensch et la création 
d'un champ d'expansion des crues dans la 

zone aval 

n°25 Limiter l’imperméabilisation 
des sols 

Compatible : site aujourd'hui partiellement 
imperméabilisé. Maintien d'un 

recouvrement de surface pour éviter le 
transfert des pollutions diffuses. Mise en 

place d'espaces verts, de places de 
stationnement drainantes, d'un réservoir 
de stockage poreux sous le parking, pour 
réduire le coefficient de ruissellement des 

eaux pluviales 

Compatible : site aujourd'hui partiellement 
imperméabilisé. Maintien d'un 

recouvrement de surface sur une partie de 
la Platinerie pour éviter le transfert des 
pollutions diffuses. Création d'espaces 
verts, et renaturation de la zone aval 

T R A    n°26 Articuler les transports publics 
localement 

Compatible : projet global prévoyant 
l'installation d'un parking relais / station de 
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Règle Magasin Lidl Aménagement global de la Platinerie 

n°27 Optimiser les pôles 
d’échanges 

Compatible : ne remet pas en cause le 
projet d'installation d'un parking relais / 

station de bus Citezen 

bus Citezen selon le plan du SMITU 
Thionville Fensch 

n°28 
Renforcer et optimiser les 

plateformes logistiques 
multimodales 

n°29 Intégrer le réseau routier 
d’intérêt régional 

n°30 Développer la mobilité durable 
des salariés 

Compatible, avec l'intégration de modes 
de transports doux au projet (bus, vélo, 

piéton) 

Compatible, avec l'intégration de modes 
de transports doux au projet (bus, vélo, 

piéton) 

 
2.3 Prise en compte des servitudes électriques 
 
La MRAE rappelle que le site est concerné au Sud et à l’Ouest par des servitudes relatives à 
l’établissement de canalisations électriques haute tension.  
 

 
Figure 4 : Carte des servitudes I4 (ouvrages de transport et de distribution d'électricité, source : Recueil des servitudes 

d’utilité publique, Plan local d’urbanisme de Hayange, approuvé le 26 novembre 2018) 

 
Lidl a pris en compte la présence des réseaux enterrés situés à proximité et au droit du site, en 
consultant l’exploitant RTE qui a fourni le plan suivant, qui précise la localisation de la ligne haute 
tension Hayange-Saint Jacques – Hayange-Tournebride : 
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Figure 5 : Tracé de la ligne haute tension (source : RTE) 

 
D’autre part, le tracé du réseau sera piqueté avant le commencement des travaux pour éviter toute 
dégradation ou situation à risque. Comme le figure le plan ci-dessous, aucun travaux d’envergure 
n’est prévu au droit ou à proximité de la ligne haute tension. Les opérations de terrassement ne 
sont pas soumises à préconisation, du moment que la zone d’approche prudente n’est pas engagée 
(50 cm de la canalisation). Seul le fonçage du totem enseigne à l’entrée du site pourrait 
éventuellement constituer un risque : c’est pourquoi Lidl consultera RTE pour valider l’emplacement 
et les modalités de chantier avant la réalisation. 
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Figure 6 : Plan des réseaux enterrés à construire / ligne électrique haute tension (source : Lidl) 

 
2.4 Solutions alternatives et justification du projet 
 
Le projet correspond à un transfert de l’actuel magasin Lidl situé espace Saint-Jacques à Hayange. 
L’objectif est d’améliorer le confort des clients en proposant un espace de vente plus agréable et 
en aménageant des accès pratiques et un parking adapté à un public diversifié. Le site actuel ne 
permet pas de mettre en place ces aménagements, qui nécessitent une superficie supplémentaire 
(9000 m² nécessaires contre 5000 m² disponibles à l’espace Saint Jacques). Par ailleurs, sa 
localisation au fond d’une impasse ne facilite pas l’accès au supermarché, ni pour les clients, ni 
pour le camion de livraison. Par conséquent, le magasin Lidl actuel sera fermé. Il restera cependant 
sous bail commercial au nom de la société Lidl : aussi pour que le projet de transfert vers le site de 
la Platinerie soit viable d’un point de vue financier, il est nécessaire que le site de l’espace Saint 
Jacques trouve un repreneur. Plusieurs enseignes se sont d’ores et déjà montrées intéressées pour 
un usage commercial (voir l’offre de reprise en Annexe 2). Il n’y a donc pas de risque de créer une 
« nouvelle friche » comme le craint la MRAE. 
 
Par ailleurs la MRAE regrette que le choix du site de la Platinerie n’ait pas été détaillé dans l’étude 
d’impact, parmi les solutions de substitution raisonnables. Ce choix s’est opéré de façon assez 
naturelle pour les porteurs de projet de Lidl, car le site de la Platinerie cumule plusieurs points forts : 
bonne visibilité et bonne accessibilité, peu de contraintes (pas de zone inondable, pas de zone 
naturelle, …) et des perspectives de développement intéressantes pour le quartier. 
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Le tableau ci-dessous présente la formalisation de l’analyse technique, financière et 
environnementale multi critères qui a été menée : 
 

Actuel magasin espace Saint 
Jacques 

Site de la Platinerie  Autres sites possibles 

Espace de vente trop exigu au vu de 

la fréquentation du magasin 

Parking saturé et peu accessible à 

certains visiteurs (vélos, PMR, 

familles, …) 

Emplacement en entrée de ville, à 

proximité d’une voie de circulation 

fréquentée  

Secteur présentant d’importantes 

perspectives de développement, 

(reconversion d’une friche industrielle) 

Voir la carte et la liste des sites 

non retenus ci-dessous : 

 

 

 
Figure 7 : Carte et liste des sites étudiés par Lidl pour y implanter un nouveau magasin - non retenus (source : Lidl, 

documents internes) 

 
Une fois le site sélectionné, le projet d’aménagement a connu deux variantes, la deuxième variante 
ayant été choisie en raison des éléments ci-dessous (la première version du projet avait fait l’objet 
d’une demande de permis de construire déposée en septembre 2019 auprès des services de la 
mairie d’Hayange, ainsi que de la demande d’examen au cas par cas) : 



 

 19/26  

 

 

Référence L002-1617727LAV-V02 
 

 
• Ajout d’une micro-station d’épuration pour traiter les eaux usées provenant du magasin : 

en effet, le réseau d’assainissement public est aujourd’hui saturé dans le secteur de la 
Platinerie, et n’aurait pas permis de gérer convenablement les eaux usées générées par le 
magasin Lidl ; 

• Modification de l’aménagement du parking pour mieux prendre en compte et souligner le 
tracé souterrain de la Fensch : ce nouveau tracé permet de garantir l’intégrité de la 
canalisation souterraine de la Fensch lors des travaux de terrassement.  

• Reprise de l’étude paysagère pour augmenter les connections et soigner les transitions 
entre le site et son environnement proche (parking relais / station de bus Citezen et parc). 
Le tracé du cours d’eau (qui reste néanmoins souterrain au droit de l’emprise du magasin 
Lidl) redeviendra visible avec la plantation de plantes et d’arbres le long de cette ligne. Ce 
traitement paysager permettra de relier d’un point de vue visuel les différents espaces du 
projet d’aménagement global de la Platinerie (et notamment le magasin Lidl avec le parc 
paysager à l’Est). 

 
2.5 Emissions de gaz à effet de serre et impact sur le climat 
 
L’étude d’impact indique que les impacts indirects du projet sur le climat seront liés  à la 
consommation d’énergie pour chauffer le bâtiment, aux émissions de gaz à effet de serre générés 
lors de la phase de travaux, puis lors de la phase d’exploitation. 
 
Plusieurs mesures sont envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces émissions, notamment 
les normes de construction du bâtiment selon les standards RT 2012, la sélection d’entreprises de 
travaux locales, l’optimisation de la circulation des poids lourds (marchandises <> déchets), modes 
de circulation non thermiques, installation de panneaux photovoltaïques. 
 
La MRAE souhaiterait voir compléter ces éléments par un bilan des émissions de gaz à effet de 
serre qui s’appuie sur une analyse du cycle de vie des composants du projet, et notamment du 
bâtiment : cette analyse est en cours de réalisation et sera jointe ultérieurement au présent 
mémoire technique. 
 
2.6 Gestion des inondations de la Fensch 
 
La MRAE rappelle que la commune d’Hayange n’est pas concernée par un PPRI (Plan de 
prévention des Risques d’inondation), le cours d’eau de la Fensch étant très artificialisé, 
l’accélération des écoulements augmente les aléas d’inondation de la vallée de la Moselle avec 
laquelle elle est connectée. 
 
Par conséquent, la vallée de la Fensch a fait l’objet d’une réflexion concernant l’aménagement 
global du bassin versant : les premières études hydrauliques ont été lancées dès 2004, et en 2006, 
la CAVF a initié un projet de PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de manière 
à pouvoir bénéficier de certaines subventions pour poursuivre cette réflexion.  
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Ce projet de PAPI, qui présentait des résultats préliminaires et des esquisses de ce que 
pourraient être les aménagements le long du val de Fensch, n’a cependant pas été approuvé 
par les élus siégeant au Conseil de Communautés ni par les services de l’Etat (c’est le cas 
de l’esquisse reprise par la MRAE en page 10 de son avis). 
 
Actuellement, un projet de PAPI concernant la Moselle aval est en cours, qui intègre le bassin 
versant de la Fensch. Les conditions pour bénéficier des aides allouées dans ce cadre ont changé 
(PAPI de « nouvelle génération ») et il est nécessaire de mettre à jour et compléter les premières 
études hydrauliques qui avaient été réalisées (avec notamment des modélisations des écoulements 
d’eau pour des évènements de périodes de retour 20, 30, 50 et 100 ans).  
 
La consultation pour la réalisation de ces études est aujourd’hui achevée et les offres sont en cours 
d’examen. Il est prévu qu’au mois de mai 2022, les études hydrauliques, techniques et 
environnementales soient achevées, avec la présentation d’un bilan coûts / bénéfices pour chaque 
linéaire de la Fensch (30 linéaires en tout) qui permette de sélectionner les secteurs les plus 
intéressants pour mettre en œuvre les aménagements du cours d’eau (en particulier : création de 
champ d’expansion des crues et réouverture / renaturation du cours d’eau). Ainsi le projet global 
devrait être finalisé pour le mois de septembre 2022. 
L’intégration dans l’étude d’impact de la construction d’un magasin Lidl des résultats de ces 
études menées dans le cadre du PAPI Moselle aval n’est donc pas possible, à moins de 
retarder le projet d’au moins 1 an, ce qui n’est pas envisageable par le pétitionnaire au vu 
des délais déjà écoulés (projet en discussion depuis plus de 6 ans). 
 
Le projet d’aménagement global de la Fensch intègre aujourd’hui le projet de construction d’un 
magasin sur le site de la Platinerie.  
Pour autant, la CAVF ne renonce pas à son ambition de créer des zones d’expansion des 
crues pour lutter contre les inondations et de renaturer le linéaire de la Fensch pour 
reconquérir la qualité du cours d’eau et des milieux associés.  
En effet, une large partie du site reste libre pour y développer ces aménagements. D’autre part, 
depuis le premier projet de PAPI, de nouveaux linéaires sont devenus éligibles, notamment avec 
l’arrêt de l’activité de la cokerie de Sérémange-Erzange. 
 
Concernant le dimensionnement du bassin de rétention des crues à aménager sur le site de la 
Platinerie, la CAVF confirme que le calcul présenté dans le premier projet de PAPI était bien basé 
sur un évènement centennal. Ce dimensionnement a été revu dans le cadre du PAPI de nouvelle 
génération pour tenir compte de l’implantation du magasin Lidl et du parking relais / station de bus 
Citezen et donc de la diminution de la superficie disponible, mais aussi car les ouvrages en amont 
de la Platinerie sont dimensionnés pour une crue cinquantennale : un dimensionnement supérieur 
n’aurait pas d’utilité d’un point de vue hydraulique. 
 
Concernant le rehaussement topographique sur l’emprise du projet Lidl (rehaussement d’environ 1 
mètre) au sujet duquel la MRAE recommande de s’assurer de la compatibilité avec la gestion du 
risque d’inondation : il est rappelé que l’emprise du projet Lidl n’est pas située en zone inondable 
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(avec la Fensch canalisée en souterrain), et qu’elle ne constitue pas une zone de sur-verse de 
l’éventuel bassin de rétention des crues aménagé par la CAVF, étant située en amont de ce dernier.  
 

 
Figure 8 : Schéma de l'écoulement des eaux sur le site de la Platinerie 

 
Enfin, conformément au souhait de la MRAE, le présent projet de construction d’un magasin ne 
prévoit pas d’implanter un bâtiment au-dessus de la canalisation de la Fensch (le tracé du ours 
d’eau – qui reste souterrain - est souligné par des espaces végétalisés).  
 
2.7 Biodiversité terrestre 
 
Le site de la Platinerie étant aujourd’hui à l’état de friche industrielle, et vu l’absence de connexion 
avec les espaces naturels alentour, il a été supposé la présence d’espèces communes et l’absence 
d’espèce de valeur patrimoniale ou protégée lors de l’élaboration de l’étude d’impact. 
La MRAE rappelle que le projet n’est pas situé à proximité d’une zone Natura 2000, néanmoins le 
Natura 2000 étant un réseau européen, l’analyse doit porter sur les sites les plus proches qu’ils 
soient situés en France ou à la frontière luxembourgeoise ou allemande. 
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La carte présentée ci-dessous vient donc compléter les éléments déjà présentés dans l’étude 
d’impact : 
 

 
Figure 9 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches (source : Natura 2000 Network Viewer (europa.eu)) 

 
Les deux sites les plus proches sont situés à la frontières luxembourgeoise : 
 

• Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellegronn  (Directive Habitats et Oiseaux, 
codes LU0001030 et LU0002009) : minières abandonnées, pelouses calcaires sèches 
abritant un grand nombre d'espèces rares et menacées. Pour les oiseaux : l'Alouette lulu 
Lulula arborea, nicheur très localisé, y trouve un biotope adapté à sa nidification, ainsi que 
le Pipit des arbres Anthus trivialis, le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus, 
et le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus. Pic noir Dryocopus martius dans les hêtraies. 
Grand-Duc d'Europe Bubo bubo dans les fronts de taille et autres nicheurs des falaises ; 
 

• Dudelange Haard (Directive Habitats et Oiseaux, codes LU0001031 et LU0002010) : 
Minières abandonnées, forêts alluviales résiduelles, pelouses calcaires sèches abritant un 
grand nombre d'espèces rares et menacées. Oiseaux : l'Alouette lulu Lulula arborea, 
nicheur très localisé, y trouve un biotope adapté à sa nidification, ainsi que le Traquet 
motteux (Oenanthe oenanthe), le Pipit des arbres Anthus trivialis, le Rougequeue à front 
blanc Phoenicurus phoenicurus, et le Pouillot fitis Phylloscopus trochilus. Pic noir 
Dryocopus martius dans les hêtraies. Grand-Duc d'Europe Bubo bubo dans les fronts de 
taille et autres nicheurs des falaises. Autres espèces : les anciennes mines constituent des 
sites d'hibernation pour au moins quatre espèces de chauves-souris. Présence du Triton 
crêté (Triturus cristatus) dans un des étangs du site. 

 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Les espèces susceptibles de se déplacer mentionnées dans la description de ces deux sites 
Natura 2000 ne semblent pas pouvoir atteindre le site de la Platinerie à Hayange, du fait de 
leur spécificité en termes d’habitat.  
 
Le pétitionnaire a tenu compte de l’avis de la MRAE concernant le volet écologique, et a missionné 
le bureau d’études TAUW France pour réaliser une prospection de terrain. Le rapport des 
observations effectuées est présentée en Annexe 3 : il conclut à l’absence d’enjeu au regard des 
habitats et des espèces présents sur le site. La richesse du site est très pauvre, avec seulement 37 
espèces recensées (majoritairement des espèces « pionnières »). Le sol est peu accueillant (dalles 
béton, remblais compactés) et on recense la présence de 6 espèces végétales exotiques 
envahissantes (essentiellement Arbre à papillons, Renouée du Japon et Robinier faux-acacia, mais 
aussi ponctuellement : Vergerette annuelle,  Séneçon du Cap et Solidage géant). 
  
Les mesures ERC prévues par le pétitionnaire pour gérer les espèces végétales exotiques 
envahissantes seront renforcées avec les préconisations de la MRAE, à savoir : veiller à la 
provenance et à la bonne qualité des matériaux exogènes, et le nettoyage systématique des outils, 
godets et engins, et vêtements dès lors que les ouvriers et leur matériel quitteront le site, même 
temporairement. Le repérage des stations et pieds de plantes invasives a d’ores et déjà été effectué, 
pour anticiper au maximum cette contrainte de chantier. 
 
2.8 Rejets aqueux et qualité des milieux 
 
La MRAE rappelle les éléments du projet concernant la gestion des eaux et les effluents aqueux : 

- mise en place d’une micro-station d’épuration dimensionnée pour traiter les eaux usées 
provenant du magasin, mais aussi des locaux sociaux du parking relais / station de bus du 
projet Citezen, avec rejet au milieu naturel ; 

- gestion des eaux pluviales à la parcelle avec la création de 3 bassins de rétention dont 
deux équipés de séparateurs hydrocarbures, avec rejet au milieu naturel. 

 
Il est demandé au pétitionnaire de compléter le dossier par un plan localisant la micro-station 
d’épuration, les différents raccordements (depuis le magasin LIDL et depuis le parking relais/station 
de bus Citezen), les bassins de rétention ainsi que le ou les points de rejet dans la Fensch. Le plan 
présenté dans l’étude d’impact a été revu et est joint au présent mémoire en Annexe 4. 
 
La compatibilité du projet avec le milieu récepteur des effluents aqueux a été étudiée dans l’étude 
d’impact au travers des éléments suivants : 
 

• Rejet du bassin de rétention pour le bassin versant collectant les eaux pluviales en toiture 
du bâtiment, de la rampe de chargement, et des espaces verts  eaux pluviales non 
souillées, pas de traitement ; 
 

• Rejet des bassins de rétention pour les bassins versant collectant les eaux pluviales des 
voies de circulation, des places de stationnement et des espaces verts   eaux pluviales 
de voieries susceptibles d’être souillées par de faibles quantités de polluants, 
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principalement de type hydrocarbures et métaux : un séparateur hydrocarbures est prévu 
en amont du bassin de rétention pour réduire la charge en polluants (la teneur maximale 
généralement autorisée en hydrocarbures résiduels est de 5 mg/l1) ; 
 

• Rejet de la micro-station d’épuration  les concentrations admises en sortie de traitement 
sont de : 

o 30 mg/l pour les matières en suspension (MES) ; 
o 35 mg O2/l pour la DBO5, soit un flux de 42 g O2/jour, à comparer au flux de 560 

kg O2/jour dans le milieu récepteur de la Fensch2, soit un apport de moins de 
0,01%. 

 
Par ailleurs, la MRAE alerte le pétitionnaire sur le fait que le projet de construction d’un magasin et 
son parking attenant est a minima soumis à la rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales) de La loi sur 
l’eau : un dossier de déclaration concernant cette rubrique a été rédigé par TAUW France en mai 
2019, mais il n’a pas été déposé étant donné les évolutions apportées au projet. Il est envisagé 
d’attendre l’issue de l’enquête publique pour y intégrer les éventuelles prescriptions du commissaire 
enquêteur.   
 
2.9 Respect des préconisations de l’étude de risque sanitaire 
 
La MRAE relève une contradiction apparente entre les modalités de gestion des eaux pluviales et 
les conclusions de l’étude de risques sanitaires réalisée à l’issue des diagnostics de pollution. En 
effet l’étude des risques sanitaires réalisée en 2019 préconise de conserver un recouvrement des 
sols sur toute la surface du site pour éviter la voie d’exposition par ingestion de particules de sol et 
pour éviter l’infiltration de certains polluants lixiviables (notamment les fluorures) et leur migration 
vers les eaux souterraines.  
 
Par ailleurs l’étude de gestion des eaux pluviales indique pour limiter le ruissellement, les places de 
stationnement seront perméables et réalisées en dalles multi-drains à remplissages pavés. Les 
eaux pluviales infiltrées au niveau des places de stationnement n’ont toutefois pas vocation à 
s’infiltrer en profondeur, puisqu’une géomembrane sera appliquée entre la structure supportant les 
places de stationnement et le terrain naturel : le but étant de créer une structure poreuse réservoir, 
qui permette de ralentir les écoulements d’eau vers les bassins de rétention. Les préconisations de 
l’étude de risques sanitaires sont donc bien respectées. 
 

 
1 Pas de données de comparaison sur les hydrocarbures dans le SIERM 
2 Sources : SIERM et base de données HYDRO : DBO5 de la Fensch à Florange = 6 mg O2/l (moyenne 2017-2019) 

– débit moyen annuel de la Fensch à Knutange = 1,080 m3/s 
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Figure 10 : Schéma de principe de la structure au droit des places de stationnement 

 
2.10 Accessibilité et trafic 
 
La MRAE rappelle que le projet est susceptible de générer un trafic estimé à 75 véhicules entrants 
et 75 véhicules sortants à l’heure de pointe du soir. Ce trafic sera supporté majoritairement par la 
RD925 (Esplanade de la Liberté/Molitor) et la RD152C (rue de la Fontaine). En journée, le trafic 
supplémentaire généré par le projet est estimé à +6,6 à +11,6 % selon le jour de la semaine. 
 
Pour étayer le thème de l’accessibilité et du trafic dans le dossier d’étude d’impact, il est demandé 
au pétitionnaire de comparer la situation du projet avec la situation du magasin Lidl actuel (situé à 
l’espace Saint Jacques) : il n’avait pas fait l’objet d’une étude trafic aussi poussée que celle qui a 
été menée pour l’implantation du nouveau magasin, toutefois la fréquentation moyenne est la 
suivante : 698 clients / jour, les heures de pointe étant entre 8h30 et 9h30, 12h et 13h, 17h et 19h. 
Le nombre de salariés est actuellement de 12 personnes en CDI. 
 
Concernant les connexions avec le projet Citezen, le pétitionnaire précise que l’absence de 
cheminement piéton entre le parking du magasin et le parking relais est une volonté du SMITU 
Thionville Fensch. Les éléments justifiant de l’accord du SMITU sur le déplacement du parking relais 
plus au Nord sont présentés en Annexe 5. 
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3 Conclusion 

Le pétitionnaire espère avoir apporté les réponses aux interrogations et remarques soulevées dans 
l’avis rendu par le MRAE, et se tient à la disposition des services compétents pour compléter ces 
informations le cas échéant. 
 
Contacts auprès du pétitionnaire : 
Emmanuel Bonnet 
Responsable du développement immobilier chez Lidl 
Direction Régionale de Montoy-Flanville 
Z.A. La Planchette 
1 Rue Georges Pawlak 
57645 MONTOY FLANVILLE 
Mobile : 06 19 16 56 64 
Mail : emmanuel.bonnet@lidl.fr 
 
Jonathan Colas 
Responsable technique chez Lidl 
Direction Régionale de Montoy-Flanville 
Z.A. La Planchette 
1 Rue Georges Pawlak 
57645 MONTOY FLANVILLE 
Mobile : 06 28 37 78 70 
Mail : jonathan.colas@lidl.fr  
 
Auteur du document : 
Julie Estival 
Chef de projets Agro-Environnement 
Téléphone : 03 80 68 01 49 
Mobile : 06 32 64 40 49 
Mail : j.estival@tauw.com  
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Annexe 1 Avis de la MRAe concernant le projet 



Grand Est

Nom du pétitionnaire LIDL SNC

Commune Hayange

Département Moselle

Objet de la demande Construction d’un magasin LIDL et son parking attenant 

Date de saisine de l’Autorité 
environnementale

25/03/21

Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est

1/17

n°MRAe 2021APGE41

Avis sur le projet de construction 
d’un magasin LIDL et son parking attenant à Hayange (57)

porté par LIDL SNC



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets,  tous les
projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une étude
d’impact,  en application de l’article  R.122-2 du code de l’environnement,  font  l’objet  d’un avis
d’une « autorité environnementale » désignée par la réglementation. Cet avis est mis à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.

En ce qui concerne le projet de construction d’un magasin LIDL et de son parking attenant porté
par LIDL SNC, à la suite de la décision du Conseil d’État n° 400559 du 6 décembre 2017, venue
annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le
préfet  de  région  comme  autorité  environnementale,  la  Mission  régionale  d’Autorité
environnementale1 (MRAe)  Grand  Est,  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD) a été saisie pour avis par le Maire d’Hayange le 25 mars 2021.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.122-7  du  code  de  l’environnement,  l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le Préfet du département de la Moselle (DDT 57) ont été consultés.

Après une consultation des membres de la MRAe par un « tour collégial » et par délégation, son
président a rendu l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique gras
pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte
de  l’environnement  par  le  projet.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception  et  la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.

La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à
réaliser  le  projet  prend  en  considération  cet  avis  (cf.  article  L.122-1-1  du  code  de
l’environnement).

L’avis  de  l’autorité  environnementale  fait  l’objet  d’une  réponse  écrite  de  la  part  du
pétitionnaire (cf. article L.122-1 du code de l’environnement).

Note : les illustrations du présent document, sauf indication contraire, sont extraites du dossier d’enquête publique.

1 Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).
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A – SYNTHÈSE DE L’AVIS

La société LIDL SNC sollicite  un permis de construire pour un projet  de magasin LIDL d’une
surface de  2 276 m²  ainsi que son parking attenant de 114 places,  sur le site dénommé  « la  
 Platinerie » qui se trouve au sud-est d’Hayange dans le département de la Moselle.

Le projet d’une surface totale 1,1 ha est situé au sein d’un ancien site sidérurgique ARCELOR
MITTAL.  Il  prend  en  compte  les  2  autres  aménagements  pressentis  par  la  collectivité  sur  le
secteur de « la Platinerie » dans l’aménagement futur du site, sans pour autant les avoir intégrés
en tant qu’opération dans son étude d’impact, à savoir :

• la réalisation d’un futur parking relais / station de bus Citezen (ligne de bus reliant Hayange
à Basse Ham) au nord du site d’implantation du projet ;

• un  projet  d’aménagement  de  parc  paysager  qui  aura  aussi  une  fonction  de  champ
d’expansion des crues à l’arrière du terrain.

Compte tenu des interdépendances entre les 3 projets situés sur le site de « la Platinerie »,
l’Ae  regrette  que  ne  soit  pas  présentée  une  étude  de  l’impact  cumulé  de  ces  trois
opérations.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Ae sont :

• l’eau : risque d’inondation et gestion des eaux pluviales et usées ;

• la pollution des sols et des eaux souterraines ;

• l’accessibilité et trafic en lien avec le projet Citezen ;

• le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

et dans une moindre mesure :

• les milieux naturels et la biodiversité.

Les diagnostics  de sol  ont  révélé la  présence de pollution diffuse (présence d’hydrocarbures,
d’hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  et  de  métaux  dans  les  remblais  de  surface,  de
fluorures dans les lixiviats des remblais de surface et de composés volatils dans les gaz du sol).
L’étude des risques sanitaires préconise de conserver  un recouvrement  des sols  sur  toute la
surface du site pour éviter la voie d’exposition par ingestion de particules de sol et les risques de
contamination des eaux souterraines par des polluants à caractère lixiviable2.

Le site se trouve également dans la vallée de la Fensch, cours d’eau qui traverse le site d’ouest
en est  dans une canalisation  souterraine en raison d’un secteur  fortement  anthropisé  par  les
activités sidérurgiques. Dans le cadre du Schéma d’aménagement des eaux du Bassin Ferrifère le
site de « la Platinerie » est concerné par une réouverture du cours d’eau souterrain et la mise en
place de zones d’expansion des crues.

L’Ae regrette que le projet LIDL entraîne de façon irréversible une révision à la baisse des
objectifs de création d’une zone d’expansion des crues et de renaturation de la Fensch,
réduisant ainsi les ambitions d’un projet d’intérêt général de lutte contre les inondations et
de reconquête du milieu naturel.

Le  projet  qui  correspond  à  un  transfert  de  l’actuel  magasin  situé  Espace  Saint-Jacques  à
Hayange,  en ville  mais plus éloigné du centre-ville,  n’est  pas suffisamment justifié  comme de
moindre impact environnemental.

L’Ae constate que les incidences du projet doivent être davantage développées, notamment pour
les enjeux liés à la pollution des sols,  aux émissions de GES,  au risque d’inondation et  à la
biodiversité.

2 Se dit d’une matière dont on peut extraire un ou plusieurs constituants solubles à l’aide d’un solvant.
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Par ailleurs, l’Ae alerte le pétitionnaire sur le fait que son projet semble a minima soumis à
la rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales) de la loi sur l’eau, ce qui l’oblige au respect de la
procédure prévue par cette loi.

L’Ae recommande principalement au pétitionnaire de :

• justifier  son  choix  d’implantation  et  d’aménagement  du  projet  par  comparaison
environnementale avec d’autres sites possibles, y compris le maintien sur l’ancien
site, puis avec d’autres choix d’aménagement sur le site retenu ; en particulier, la
cohérence du projet avec les documents de planification devra être démontrée ;

• compléter  son  dossier  par  une  meilleure  analyse  des  risques  d’inondation,  et
intégrer le résultat des études en cours dans le cadre du PAPI3 « Moselle aval » pour
trouver le meilleur compromis entre son projet et les enjeux à protéger ;

• respecter  les préconisations issues de l’étude des risques sanitaires notamment
concernant  l’aménagement  des  places  de  stationnement  et  ainsi  maintenir  un
recouvrement des sols sur toute la surface du site ;

• compléter son dossier avec un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui
s’appuie  sur  une  analyse  du  cycle  de  vie  de  ses  composants  et  appliquer  en
conséquence la démarche ERC (éviter, réduire et compenser) dans ce domaine.

Les autres recommandations de l’Ae au pétitionnaire se trouvent dans l’avis détaillé ci-
après.

3 Programme d’Actions de Prévention des Inondations.
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B – AVIS DÉTAILLÉ

1. Présentation générale du projet

La société LIDL SNC sollicite un permis de construire pour un projet de magasin LIDL ainsi que
son parking attenant sur le site dénommé « la Platinerie » qui se trouve au sud-est d’Hayange
dans le département de la Moselle, à environ 10 km au sud-ouest de Thionville.

Conformément  à  la  réglementation,  la  société  LIDL a  déposé  un  formulaire  cas  par  cas  le
18 septembre 2019.  Le préfet  de région a prononcé une décision de soumission à évaluation
environnementale le 23 octobre 2019 en raison principalement des impacts liés à la présence d’un
tronçon canalisé sous-terrain de la rivière « la Fensch » et la reconquête de sa qualité écologique,
des enjeux inondation, des enjeux liés au transport public en lien avec le projet d’intérêt général
Citezen qui s’implantera sur le même secteur, des impacts liés à la gestion des eaux usées et
pluviales qui nécessitent une analyse de faisabilité et des mesures adaptées.

Le projet est situé au sein d’un ancien site ARCELOR MITTAL destiné à la transformation de fer
blanc par étamage, décapages et traitements thermiques et découpages dont les activités ont
cessé dans les années 90 et pour lequel l’ensemble des bâtiments ont été déconstruits.

Le site est délimité au sud par la rue Wendel, au nord par des voies ferrées SNCF, à l’est par une
ancienne industrie de métallurgie (hauts fourneaux) et une partie en végétation, à l’ouest par un
parking puis un institut de pédiatrie.

Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est

5/17



Le site se trouve dans la vallée de la Fensch, cours d’eau qui le traverse d’ouest en est mais dans
une  canalisation  souterraine  en  raison  d’un  secteur  fortement  anthropisé  par  les  activités
sidérurgiques.  La  communauté  d’agglomération  du  Val  de  Fensch  a  prévu  des  travaux  de
requalification de la Fensch,  en particulier  par  la  réouverture à l’air  libre de certains tronçons
comme dans le secteur de la « Platinerie ».

Le  projet  est  situé  sur  un  secteur  d’une  surface  de  l’ordre  de  1,1 ha  qui  est  actuellement
composée de 3 zones :

• la partie ouest aménagée en parking (revêtement en enrobé) dans les années qui ont suivi
l’arrêt de l’activité industrielle ;

• la partie sud-est remblayée : dans les années 2010, cette partie du site est défrichée pour
laisser place à un terrain vague, lieu de stockage de remblais ;

• la partie nord laissée à l’état de friche.

Le projet de magasin LIDL prévoit la construction :

• d’un bâtiment de 2 276 m² d’emprise au sol comportant une surface de vente de 999 m²,
des  bureaux,  des  locaux  sociaux  et  techniques,  une  cellule  préparation  du  pain,  des
réserves et chambres froides et un quai de livraison ;

• de  surfaces  imperméabilisées  (voiries/cheminements  piéton/parking/circulation  poids
lourds)  sur  4 695 m²  comportant  114  places  de  stationnements,  des  places  de
stationnement  vélo  sont  également  prévues  et  l’aménagement  d’espaces  verts  sur
4 113 m².

Des panneaux photovoltaïques seront installés en toiture sur une surface de 625 m² environ.
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Le projet prend en compte les 2 autres aménagements pressentis par la collectivité sur le secteur
de « la Platinerie » dans l’aménagement futur du site, sans pour autant les avoir intégrés en tant
qu’opération dans son étude d’impact, à savoir :

• la réalisation d’un futur parking relais / station de bus Citezen (ligne de bus reliant Hayange
à Basse Ham) au nord du site d’implantation du projet ;

• un  projet  d’aménagement  de  parc  paysager  qui  aura  aussi  une  fonction  de  champ
d’expansion des crues à l’arrière du terrain.

Compte tenu des interdépendances entre les 3 projets situés sur le site de la « Platinerie »,
l’Ae  regrette  que  ne  soit  pas  présentée une  étude  de  l’impact  cumulé  de ces  trois
opérations.

Les espaces verts du projet d’implantation de LIDL seront modelés avec l’apport de terre végétale
saine.  Des  espèces  végétales  locales  seront  plantées,  pour  souligner  le  tracé  de  la  Fensch
(graminées ornementales et végétation de ripisylve4) et permettre une transition vers le parc qui
sera aménagé à l’arrière du terrain. Des cheminements piétons seront créés et connectés avec
les cheminements du futur parc, mais aucune connexion piétonne n’est prévu avec le futur parking
relais Citezen (cf §3.1.3 ci-après).

2. Articulation  avec  les  documents  de  planification,  présentation  des  solutions
alternatives au projet et justification du projet

2.1. Articulation avec les documents de planification

Le  dossier  conclut  uniquement  à  la  compatibilité  du  projet  avec  le  PLU  (Plan  Local

4 Végétation bordant les milieux aquatiques.
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d’Urbanisme) d’Hayange. Le projet est situé en zone 1AUX du PLU d’Hayange approuvé le 26
novembre 2018 : « zone à urbaniser destinée essentiellement aux activités non industrielles et
aux équipements collectifs ».

L’Ae  recommande  au  pétitionnaire  de  s’assurer  également  de  la  compatibilité  et  la
cohérence de son projet avec :

• les  orientations  et  objectifs  du  Schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  de
l’agglomération Thionvilloise ;

• le Schéma Directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse et
particulièrement avec le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin
Ferrifère.

L’Ae  rappelle  par  ailleurs  que  le  dossier  doit  s’assurer  de  la  cohérence  du  projet  avec  le
SRADDET Grand Est, notamment concernant les objectifs et règles relatifs à la mobilité (règles
n° 28 et 30), l’imperméabilisation des sols (règle n° 25), à la qualité de l’air (règle n° 6) et au
changement climatique (règles n° 1 et 14).

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse du projet au regard des
règles fixées par le SRADDET approuvé le 24 janvier 2020 par le préfet de région.

Par ailleurs, le site est concerné au sud et à l’ouest par des servitudes relatives à l’établissement
de  canalisations  électriques  haute  tension.  L’étude  d’impact  indique  simplement  que  ces
servitudes ont  été prises en compte dans l’élaboration du projet  sans plus de précision.  L’Ae
constate que ces servitudes mises en avant au titre de l’examen du cas par cas ne sont pas
suffisamment analysées dans l’étude d’impact.

L’Ae recommande au  pétitionnaire  de  compléter  son étude d’impact  par  une  meilleure
présentation de la prise en compte des servitudes liées aux canalisations électriques haute
tension.

2.2. Solutions alternatives et justification du projet

Le  dossier  indique  que  le  projet  correspond  à  un  transfert  de  l’actuel  magasin  situé  Espace
Saint-Jacques à Hayange, en ville mais plus éloigné du centre-ville, (l’ancien magasin sera donc
fermé).  L’objectif  est  d’améliorer  le confort  des clients  en proposant  un espace de vente plus
agréable et en aménageant des accès pratiques et un parking adapté à un public diversifié.

Le dossier précise aussi que le site de « la Platinerie » a été choisi en raison de son emplacement
en entrée de ville, à proximité d’une voie de circulation fréquentée, et dans un secteur présentant
d’importantes perspectives de développement,  par  la  reconversion d’une friche industrielle  qui
n’implique pas d’enjeu de biodiversité au vu des activités passées et de l’occupation actuelle du
terrain.

Le  dossier  indique,  qu’au  regard  de  la  première  version  du  projet  qui  avait  fait  l’objet  d’une
demande de permis de construire déposé en septembre 2019 et de la demande d’examen au cas
pas cas, cette version du projet a été améliorée sur plusieurs points :

• ajout d’une micro-station d’épuration pour traiter les eaux usées provenant du magasin ;

• modification de l’aménagement du parking pour mieux prendre en compte et souligner le
tracé de la Fensch qui reste malgré tout principalement souterrain ;

• reprise  de l’étude paysagère pour  augmenter  les  connexions et  soigner  les  transitions
entre le site et son environnement proche (parking relais/station de bus Citezen et parc).
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Les choix effectués par le porteur de projet n’apparaissent pas résulter de l’analyse des
solutions  de  substitution  raisonnables  énoncée  à  l’article  R.122-5  II  7°  du  code  de
l’environnement5.  Ainsi,  l’étude  d’impact  ne  présente  pas  une  comparaison  de  sites
possibles,  sur  la  base  d’une  analyse  environnementale  multi-critères  (limitation  des
nuisances  de  toutes  natures,  accessibilité  aux  utilisateurs,  mais  aussi  consommation
d’espace  et  de  zone  d’expansion  des  crues,  présence  de  biodiversité,  insertion
paysagère…),  justifiant  le  choix  du  site  finalement  retenu  et  de  ses  différents
aménagements possibles, comme ceux de moindre impact environnemental.

Il n’est notamment pas expliqué pourquoi l’emplacement actuel du magasin LIDL situé Espace
Saint-Jacques ne convient plus et pourquoi de nouveaux aménagements ne sont pas possibles au
droit  de ce site.  La destination de l’activité ou l’enseigne pressentie pour occuper les anciens
locaux n’est à ce jour pas connue. Le risque que les anciens bâtiments restent inoccupés n’est
pas écarté. Il serait regrettable que ce projet prévoyant de s’installer sur une friche en crée une
autre par ailleurs.

L’Autorité  environnementale  recommande  de  justifier  son  choix  d’implantation  et
d’aménagement  du projet  par  comparaison avec d’autres sites possibles,  y compris  le
maintien sur l’Espace Saint-Jacques, puis avec d’autres choix d’aménagement sur le site
retenu.

3. Analyse  de  la  qualité  de  l’étude  d’impact  et  de  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le projet

Le contenu général de l’étude d’impact correspond aux exigences réglementaires et présente une
analyse  et  un  traitement  correct  des  enjeux  environnementaux,  bien  que  insuffisamment
approfondis sur plusieurs points. En effet, l’Ae constate que les incidences du projet doivent être
davantage développées notamment concernant les enjeux liés aux émissions de gaz à effet de
serre (GES), au risque d’inondation et à la biodiversité.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Ae sont :

• l’eau : risque d’inondation et gestion des eaux pluviales et usées ;

• la pollution des sols et des eaux souterraines ;

• l’accessibilité et trafic en lien avec le projet Citezen ;

• le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

et dans une moindre mesure :

• les milieux naturels et la biodiversité.

3.1. Analyse  par  thématiques  environnementales  (état  initial,  effets  potentiels  du
projet, mesures de prévention des impacts prévues)

3.1.1. L’eau : risque d’inondation et gestion des eaux pluviales et usées

Le risque d’inondation et articulation avec le PAPI Moselle aval     :

La commune d’Hayange  n’est  pas  concernée par  un  PPRI  (Plan  de  prévention  des  Risques

5 Extrait de l’article R.122-5 du code de l’environnement :
« II.  –  En  application  du  2°  du  II  de  l’article  L.122-3,  l’étude  d’impact  comporte  les  éléments  suivants,  en  fonction  des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : […]
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet
proposé et  de ses caractéristiques  spécifiques,  et  une indication des  principales raisons  du choix  effectué,  notamment  une
comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
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d’inondation), en revanche par sa connexion avec la vallée de la Moselle qui est soumise à un fort
aléa d’inondation, et de par l’artificialisation du cours d’eau qui accélère les écoulements en aval,
la vallée de la Fensch a fait l’objet d’un projet de PAPI (Programme d’Actions de Prévention des
Inondations) élaboré en 2014-2015.

Ce  projet  prévoyait  un  aménagement  d’une  zone  d’expansion  des  crues  sur  le  site  de  « la
Platinerie »,  mais  n’a  pas  été  validé  par  les  services  de  l’État.  Il  a  cependant  été  repris  et
retravaillé dans le cadre du PAPI d’intention6 « Moselle Aval » dont la convention a été signée
avec l’État (DDT 57), le 30 mars 2020. Les aménagements prévus par le projet de PAPI de la
Fensch ont été repris dans le cadre de deux actions du PAPI « Moselle Aval » qui seront portés
par la Communauté d’agglomération (CA) du Val de Fensch :

• Action 6.2 : qui prévoit de compléter les études sur la vallée de la Fensch pour aboutir à un
programme d’actions intégrant  la gestion des inondations et  l’amélioration de l’état  des
milieux aquatiques (travail sur la Fensch et ses affluents) ;

• Action 6.6 : qui prévoit de réétudier chacune des actions proposées dans le projet de PAPI
Fensch, dont le site de « la Platinerie », pour en faire notamment une analyse multicritère
(analyse  coût-bénéfice  et  qualitative  au  regard  de  l’impact  sur  l’environnement  et  la
société).

Le projet de PAPI de 2014 identifie le site de « la Platinerie » comme éligible à une réouverture du
cours d’eau souterrain et à la mise en place de rétention. Le dossier LIDL indique qu’un projet
initial de réouverture de la Fensch sur le site de « la Platinerie » englobait toute la zone, avec la
création d’un champ d’expansion des crues dimensionné pour un évènement centennal :

6 L’élaboration du PAPI implique deux étapes successives :
• le PAPI d’intention qui consiste en la réalisation d’un programme d’études destiné à « mieux connaître pour mieux agir » ;
• le PAPI qui permet la mise en œuvre opérationnelle des actions identifiées dans la phase d’intention selon un principe

d’équilibre entre les différents axes traités.
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Le PAPI « Moselle Aval » de seconde génération, validé par la DDT (Direction Départementale
des Territoires) de la Moselle reprend ce projet, avec un dimensionnement pour un événement
cinquantennal, qui d’après le dossier, reste suffisant pour gérer les écoulements de la Fensch et
qui laisse place aux autres projets de développement avec le parking relais/station de bus Citezen
et le magasin Lidl.  Le dossier  conclut ainsi que le projet  ne compromet pas le projet  d’intérêt
général de réouverture de la Fensch et de création d’un site de rétention.

L’Ae regrette que le projet  LIDL entraîne de façon irréversible une baisse des objectifs
initiaux de création d’une zone d’expansion des crues et de renaturation de la Fensch,
réduisant ainsi les ambitions du projet d’intérêt général de lutte contre les inondations et
de reconquête du milieu naturel.

L’Ae signale au pétitionnaire que les études portées par la Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch ne sont pas encore commencées et que dans le projet de PAPI de 2014, le
dimensionnement  du  bassin  de  rétention  des  crues  à  aménager  sur  le  site  de  « la
Platinerie » était uniquement conçu pour une crue cinquantennale ; une étude technique
associée  indique  que  la  « pleine  capacité  du  bassin  sera  mobilisée  pour  la  crue
cinquantennale, au-delà l’ouvrage de régulation devra permettre le passage des crues par
sur-verse ».  Il  est  donc  difficile  d’affirmer,  comme  le  fait  le  pétitionnaire,  que  le
dimensionnement « pour une crue de période de retour de 50 ans » est suffisant dans sa
définition stricte de son assiette.  Son volume et son emprise seront à redéfinir dans le
cadre de l’action 6.6 du PAPI Moselle aval.

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter son dossier par une meilleure analyse des
risques d’inondation,  d’intégrer  le  résultat  des études en cours dans le cadre du PAPI
Moselle aval,  pour trouver le meilleur  compromis entre son projet  et  le  projet  d’intérêt
général de lutte contre les inondations.

L’Ae considère que l’implantation d’un bâtiment sur le cours d’eau de la Fensch remettrait
en  cause  de  façon  définitive  toute  ambition  environnementale  de  renaturation  de  ce
tronçon. La Fensch est un cours d’eau en mauvais état écologique au sens de la Directive
Cadre sur l’Eau (données Agence de l’eau Rhin Meuse 2011-2013). L’artificialisation de son
lit mineur contribue à la dégradation de son état et limite ses capacités d’auto-épuration.

Dans  un  objectif  de  reconquête  de  la  qualité  hydromorphologique  de  la  Fensch,  l’Ae
recommande au pétitionnaire de compléter son dossier par une étude de compatibilité du
projet  avec  le  milieu  (substances  concernés  (hydrocarbures,  métaux,  et  pour  quelles
concentrations/flux journaliers) et de maintenir la possibilité de réouverture de ce tronçon.

La gestion des eaux pluviales

La  technique  d’infiltration  n’a  pas  été  retenue  pour  gérer  les  eaux  pluviales  en  raison  des
contaminations diffuses constatées dans les sols (cf paragraphe 3.1.2 ci-après). Une étude des
risques sanitaires réalisée en 2019 préconise de conserver un recouvrement des sols sur toute la
surface du site pour éviter la voie d’exposition par ingestion de particules de sol.  De plus, les
contaminations observées présentent un caractère lixiviable (notamment pour les fluorures), ce
qui  pourrait  engendrer  une migration de certains  polluants vers les  eaux souterraines en cas
d’infiltration.

La gestion des eaux pluviales se fera par la création de deux bassins de régulation enterrés,
dimensionnés pour un évènement trentennal :

• un bassin situé au Nord du magasin qui récoltera les eaux de toiture et de la rampe de
chargement et seront rejetées dans la Fensch à débit contrôlé ;
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• un bassin situé au sud du bâtiment qui récoltera les eaux de ruissellement des voiries et
des  places  de  parking  qui  auront  préalablement  transité  par  un  séparateur  à
hydrocarbures. Ces eaux seront également rejetées dans la Fensch à débit contrôlé.

Le dossier précise qu’en cas de pluies centennales, une partie du parking serait inondé sur 3 cm
de hauteur et donc les eaux débordant des bassins ne mettraient pas en danger les biens ou les
personnes.

Par ailleurs, le dossier indique pour limiter le ruissellement sur des surfaces imperméables, les
places de stationnement seront  perméables et  réalisées en dalles multi-drains à remplissages
pavés, ainsi seules les allées de circulation seront réalisés en enrobés. Cette information est en
contradiction avec les préconisations de l’étude des risques sanitaires réalisée en 2019 et avec
l’affirmation du dossier de ne pas retenir la technique d’infiltration en raison des contaminations
diffuses dans les sols.

L’Ae note que les aménagements prévus par le magasin LIDL permettront d’améliorer la situation
actuelle (existence d’un parking sans dispositif de gestion des eaux pluviales), mais s’interroge sur
le  choix  de  places  de  stationnement  perméables  en  raison  des  contaminations  des  sols  en
fluorures.

L’Ae recommande au pétitionnaire de respecter les préconisations issues de l’étude des
risques sanitaires et ainsi de maintenir un recouvrement des sols sur toute la surface du
site pour éviter  à la fois la voie d’exposition par ingestion de particules de sol  et  une
contamination  des  eaux  souterraines  par  migration  de  certains  polluants  à  caractère
lixiviable.

La gestion des eaux usées

Le projet prévoit la mise en place d’une micro-station d’épuration dimensionnée pour traiter les
eaux usées provenant du magasin, mais aussi des locaux sociaux du parking relais/station de bus
du  projet  Citezen.  Cette  micro-station  présente  une  capacité  de  8  équivalents-habitants  et
fonctionne par épuration aérobie biologique.

Le dossier indique que l’entretien sera réalisé conformément au guide de l’usager fourni par le
fabriquant avec vidange des boues par une entreprise spécialisée tous les 4 mois. Le dossier
ne précise pas où sera implantée cette micro-station ni n’en localise les raccordements et le
point de rejet associés. Elle devra également s’insérer dans le zonage d’assainissement de la
commune et préciser les modalités de contrôles et de conformités

L’Ae recommande au  pétitionnaire  de  compléter  son  dossier  par  un  plan  localisant  la
micro-station d’épuration, les différents raccordements (depuis le magasin LIDL et depuis
le parking relais/station de bus Citezen),  ainsi que le point de rejet dans la Fensch. Sa
conformité réglementaire devra être validée par les autorités compétentes.

Par ailleurs, l’Ae alerte le pétitionnaire sur le fait que son projet semble a minima soumis à
la rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux pluviales) de la loi sur l’eau, alors qu’aucune démarche n’a
été engagée par le porteur de projet au titre de la loi sur l’eau.

3.1.2. La pollution des sols et des eaux souterraines

En raison du passé industriel du site (activité de fonderie/sidérurgie), un diagnostic de pollution de
sols a été effectué en décembre 2018 par TAUW France, pour compléter les précédentes études
environnementales réalisées : il révèle la présence d’hydrocarbures, d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques  et  de métaux dans  les  remblais  de  surface,  de fluorures  dans les  lixiviats  des
remblais de surface et de composés volatils dans les gaz du sol.
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Une étude de risques sanitaires a également été menée à la suite du diagnostic de pollution. Ces
études  permettent  de  conclure  avec  raison  que  les  contaminations  restent  diffuses  (pas  de
pollution concentrée devant être impérativement traitée), et ne présentent pas de risque sanitaire
à condition de recouvrir  l’ensemble de la surface du site pour éliminer la voie d’exposition par
ingestion de particules de sol. La voie d’exposition par inhalation a fait l’objet d’un calcul de risque
sanitaire qui n’a pas montré de risque inacceptable.

La nappe alluviale de la Fensch est présente à une profondeur d’environ 4 m au droit du site. Le
projet ne nécessitera pas de prélèvement d’eau souterraine.

En phase travaux, le projet  pourrait  avoir un impact sur les sols et les eaux souterraines,  les
risques de pollution étant liés principalement aux engins de chantier, et aux mouvements de terres
nécessaires à l’aménagement du site qui pourraient remobiliser des pollutions existantes.

Le pétitionnaire prévoit un relèvement d’environ 1 m de la topographie sans préciser les modalités
de ce rehaussement. Une partie des matériaux excavés (pour les réseaux enterrés, les bassins de
rétention, la micro station…) seront réutilisés sur site et une autre partie devra être évacuée vers
une filière autorisée. Le dossier indique que le personnel sera sensibilisé aux risques de pollution
accidentelle et qu’il y aura une gestion adaptée des hydrocarbures et des déchets.

L’Ae  recommande  au  pétitionnaire  de  préciser  les  modalités  de  rehaussement
topographique  du site  (utilisation  uniquement  des  terres  du  site  et/ou  apport  de  terre
saine…)  et  d’analyser  la  compatibilité  de  ce  rehaussement  avec  la  gestion  du  risque
d’inondation (zone de sur-verse en cas de crue en référence au PAPI Moselle aval).

L’Ae  rappelle  sa  recommandation  concernant  le  respect  des  préconisations  issues  de
l’étude des risques sanitaires et ainsi de maintenir un recouvrement des sols sur toute la
surface du site pour éviter à fois la voie d’exposition par ingestion de particules de sol et
une contamination des eaux souterraines par migration de certains polluants à caractère
lixiviable.

3.1.3. Accessibilité et trafic en lien avec le projet Citezen

Le projet est susceptible de générer un trafic estimé à 75 véhicules entrants et 75 véhicules
sortants à l’heure de pointe soir (HPS). Ce trafic sera supporté majoritairement par la RD925
(Esplanade  de  la  Liberté/Molitor)  et  la  RD152C (rue  de  la  Fontaine).  En  journée,  le  trafic
supplémentaire généré par le projet est estimé à +6,6 à +11,6 % selon le jour de la semaine.

Le schéma de mobilité urbaine à l’échéance 2025 comprend un Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) ; le nombre de lignes diminuera (de 18 lignes à 8 lignes) mais avec une fréquence de
passage plus importante.

Le cabinet IRIS Conseil a réalisé en 2021 une étude du trafic du projet de magasin LIDL et a
effectué  des  tests  de  capacité  intégrant  des  hypothèses  hautes  de  trafic  (fréquentation  du
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terminus par l’intégralité des bus et  sortie de la moitié des véhicules du parking relais durant
l’HPS). Au regard du plan projet et des calculs capacitaires, il ressort les conclusions suivantes :

• le giratoire est  en capacité d’accueillir  tous les trafics projetés sur la nouvelle voirie et
d’assurer  leur  fluidité.  La matérialisation  d’un îlot  séparateur  permettrait  d’optimiser  les
conditions d’insertion  des véhicules et  de sécuriser  les  traversées des piétons en leur
proposant un refuge en milieu de traversée ;

• le  débouché du parking LIDL sur  la  voirie  peut  s’effectuer  via  un Stop,  les  conditions
d’insertion étant confortables et la visibilité satisfaisante.

Ainsi, les deux giratoires présenteraient un fonctionnement satisfaisant et les véhicules en sortie
du parking LIDL s’inséreraient facilement dans la voie (temps moyen d’attente 6 s). L’étude conclut
que les deux projets (parking relais / station de bus Citezen et magasin Lidl) sont compatibles du
point  de vue circulatoire tant  par  l’absorption  du trafic  généré que sur  le  fonctionnement  des
carrefours.

Le  dossier  ne  met  pas  en  comparaison  les  flux  actuels  liés  à  l’ancien  site  LIDL et  les  flux
prévisionnels. Le gain sur la limitation des mobilités motorisées n’est donc pas démontrée.

Le dossier indique qu’en termes d’emprise foncière, le projet de construction du magasin LIDL est
également  compatible  avec  la  création  d’un  parking  relais  /  station  de  bus  Citezen :  les
infrastructures du SMITU Thionville-Fensch se positionneraient alors au nord du magasin, sur un
terrain suffisamment grand. Il appartient aujourd’hui à ARCELOR MITTAL, qui semblerait prêt à le
céder à la collectivité.

Or  le  projet  Citezen  du  SMITU
Thionville-Fensch a été déclaré d’utilité
publique  par  l’arrêté  du
18  décembre  2018  du  Préfet  de  la
Moselle.  Cette  Déclaration  d’Utilité
Publique  (DUP)  intervient  après
réalisation  d’une  étude  d’impact,
concertation et enquête publique.

Néanmoins, d’un point de vue juridique
et selon l’analyse du cabinet d’avocats
Cossalter,  De  Zolt  &  Couronne
annexée  au  dossier,  le  déplacement
du  parking  relais  n’étant  pas  jugé
comme une modification substantielle,
il  n’apparaît  pas  nécessaire  de
reprendre une nouvelle DUP.

Le pétitionnaire s’engage à réaliser les
aménagements  recommandés  par  le
cabinet  de  conseil  IRIS  (stop  et  îlot
séparateur).

Le  dossier  présenté  n’évoque  pas  la  prise  en  compte  des  moyens  doux  de  déplacement :
l’utilisation des vélos et leur approche sur le carrefour giratoire, et les cheminements piétonniers
ne sont pas suffisamment détaillés.

L’Ae recommande au pétitionnaire de :

• fournir les éléments de comparaisons des mobilités entre l’ancien et le nouveau site
LIDL ;

• joindre au dossier les éléments justifiant l’accord du SMITU sur le déplacement du
parking relais plus au nord.
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L’Ae constate que le dimensionnement de la largeur des voiries ainsi que le nombre de
places  prévues  entraîne  un  parking  relativement  conséquent.  Le  projet  se  situera  à
proximité immédiate d’habitations et sera desservi par un bus à haut niveau de service
(projet  Citezen),  le  nombre  de  places  de  stationnement  aurait  pu  être  réduit.  De  plus
aucune connexion piétonne n’est prévu avec le futur parking relais Citezen.

L’Ae recommande au pétitionnaire d’étudier la création de cheminements piétons entre le
parking relais Citezen et son projet.

3.1.4. Le réchauffement climatique et les Gaz à effet de serre (GES)

L’Ae constate que le volet climatique est très peu développé dans le dossier et n’est abordé que
sous  l’angle  des  émissions  liés  au  trafic  routier.  La  construction  des  bâtiments  et  de  leur
approvisionnement  en  énergie  doivent  également  être  pris  en  compte dans l’estimation des
émissions de GES.

Le projet prévoit notamment l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment sur
une  surface  de  625 m²  environ.  Le  dossier  indique  que  la  production  d’électricité  solaire
compensera  dans  une  certaine mesure  la  consommation énergétique du projet  sans plus  de
détail.

L’Ae rappelle par ailleurs que la loi de transition énergétique pour la croissance verte a prévu une
prise en compte, dès 20187, du niveau d’émissions de GES dans la définition de la performance
énergétique des constructions nouvelles en considérant une méthode de calcul des émissions sur
l’ensemble du cycle de vie des bâtiments8. Or, le calcul des émissions de gaz à effet de serre
produit par la construction n’a pas été effectué dans le dossier, ni le bilan entre la production de
carbone issu de la mise en œuvre du projet et les améliorations apportées par le projet par rapport
à une énergie carbonée de source non renouvelable.

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter son dossier avec un bilan des émissions
de GES qui  s’appuie  sur  une analyse du cycle  de vie  de ses composants (les calculs
devront s’intéresser aux émissions en amont et en aval de la construction du magasin) et
d’appliquer  en  conséquence la  démarche Éviter,  Réduire  et  Compenser  (ERC)  dans ce
domaine. Le bilan devra également intégrer le devenir de l’ancien site.

L’Ae signale à cet  effet,  qu’elle a publié,  dans son recueil « Les points de vue de la MRAe
Grand Est9 », pour les porteurs de projets et pour la bonne information du public, ses attentes
relatives aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

3.1.5. Les milieux naturels et la biodiversité

Le dossier  indique que le projet  n’est  pas situé à proximité d’une zone Natura 2000,  la zone
Natura 200010 la plus proche en France étant  celle des carrières souterraines et  pelouses de
Klang, gîtes à chiroptères situés à environ 30 km à l’est de la zone d’étude. La carte fournie (en
annexe 15 de l’étude d’impact) ne permet pas de localiser les sites Natura 2000 les plus proches
par rapport au projet.

7 Article L.111-9 du code de la construction et de l’habitation.
8 Une méthode détaillée de calcul a été publiée de manière conjointe par le Ministère en charge de l’environnement, et le Ministère

en charge du logement version juillet 2017 (Référentiel « Énergie-Carbone » pour les bâtiments neufs – Méthode d’évaluation pour
la performance énergétique des bâtiments neufs).

9 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-grand-est-r456.html  
10 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et

de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt
européen. Les sites inventoriés au titre de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones
spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection spéciale (ZPS).
Ils ont une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent. La constitution du réseau Natura
2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

Mission Régionale d’Autorité environnementale Grand Est

15/17

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-grand-est-r456.html


6 ZNIEFF11 de type I  et  1 ZNIEFF de type II  sont situées dans un rayon de 10 km autour du
projet :

• la ZNIEFF de type I la plus proche est le Plateau d’Algrange situé à 3,4 km au nord-ouest ;

• la ZNIEFF de type II est la Forêt de Moyeuvre et coteaux à 7,8 km au sud.

Le  dossier  indique  qu’au  vu  du  terrain  d’implantation  (friche  industrielle)  et  l’absence  de
connexion avec les espaces naturels alentour, il n’a pas été réalisé d’inventaire faune/flore sur le
site.  Le  dossier  suppose  la  présence  d’espèces  communes  et  l’absence  d’espèce  de  valeur
patrimoniale ou protégée. Pour autant,  un minimum de prospection aurait  été nécessaire pour
confirmer cet a priori au moins dans les secteurs encore en friches ou non imperméabilisés.

L’Ae  rappelle  que  Natura  2000  étant  un  réseau  européen,  l’analyse  doit  porter  sur  les  sites
Natura 2000 les plus proches qu’ils soient situés en France ou à la frontière luxembourgeoise ou
allemande. Pour ce projet en particulier, le site le plus proche est situé à une dizaine de km au
Luxembourg  en  non  en  France.  L’analyse  sur  les  sites  Natura  2000  doit  tenir  compte  des
capacités de déplacement des espèces ayant justifié la désignation des sites.

Le porteur de projet doit démontrer l’absence d’incidence sur les sites Natura 2000.

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter son analyse des incidences sur les sites
Natura  2000  notamment  en  prenant  en  compte  les  sites  présents  à  la  frontière
luxembourgeoise et de conclure sur l’absence d’incidence du projet sur ces sites.

Le dossier indique les travaux de terrassement et de construction ainsi que le fonctionnement du
magasin LIDL ne sont pas susceptibles d’affecter les périmètres des ZNIEFF en raison de leur
distance au projet.

L’étude fait mention de deux espèces végétales exotiques envahissantes sur le site du projet : le
robinier faux acacia et la renouée du Japon. Le défrichage du terrain et les mouvements de terres
peuvent  favoriser  la  dissémination  de  fragments  végétaux  des  espèces  végétales  exotiques
envahissantes repérées sur le site, ce qui peut augmenter drastiquement leur répartition locale.

Le  dossier  indique  qu’en  phase  travaux  le  bruit  et  les  mouvements  des  engins  de  chantier
pourront temporairement perturber la faune en période diurne.

Les mesures ERC prévues par le pétitionnaire sont les suivantes :

• procéder à un repérage des espèces avant le démarrage des travaux ;

• les arbres robinier faux acacia seront coupés ;

• pour  la  renouée du Japon,  des  précautions  seront  prises  en phase chantier  (zone de
décontamination  notamment)  et  à  la  fin  du  chantier  (nettoyage  des  outils,  engins
vêtements …) ;

• l’évacuation des débris végétaux dans un camion bâché.

L’Ae recommande au pétitionnaire de :

• s’assurer  de  l’absence  d’espèces  protégées  sur  son  site  en  réalisant  des
prospections de terrain ;

• veiller à la provenance et à la bonne qualité des matériaux exogènes qu’il emploiera
à des fins de remblais sur le site, notamment en termes d’introduction accidentelle
de végétaux exotiques envahissants (graines rhizomes, racines) ;

11 Une ZNIEFF est un espace naturel inventorié en raison de son caractère remarquable :
• les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui abritent au

moins une espèce ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, naturel ou communautaire ; ou ce
sont des espaces d’un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local ;

• les ZNIEFF de type II, sont de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et
paysagères.
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• prévoir un nettoyage des outils, godets et engins, vêtements, systématiquement dès
lors que les ouvriers et leur matériel quitteront le site, même temporairement ;

• procéder  aux  éventuelles  coupes  d’arbres  en  dehors  de  la  période  de
reproduction des oiseaux (entre le 1er septembre et le 1er mars).

3.2. Résumé non technique

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  122-5  du  code  de  l’environnement,  l’étude
d’impact est accompagnée d’un résumé non technique. Celui-ci présente clairement le projet,
les différentes thématiques abordées et les conclusions de l’étude.

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter son résumé non technique en fonction
des  compléments  d’information  apportés  à  la  suite  de  la  prise  en  compte  des
recommandations de l’Ae.

METZ, le 21 mai 2021

Le Président de la Mission Régionale

d’Autorité environnementale, 

par délégation,

Jean-Philippe MORETAU
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1 Contexte de l’étude 

 
Le projet d’aménagement se situe sur la commune de Hayange (http://www.ville-Hayange.fr/) dans 
le département de la Moselle (57). Il prévoit la construction d’un magasin Lidl localisé rue Wendel 
à 57700 Hayange, avec la création d’un magasin en rez-de-chaussée, de places de parkings 
perméables avec structure réservoir poreuse, trois bassins de rétention des eaux pluviales, avec la 
mise en place de séparateurs d’hydrocarbures et rejet à la Fensch. 
 
Cette étude a pour but d’inventorier les espèces végétales présentes sur le site du futur magasin, 
les enjeux concernant les espèces protégées, menacées ou exotiques envahissantes sont analysés 
dans ce rapport. 
 
La figure 1-1 indique la position du site étudié. 
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Figure 1-1 : position du site d’étude (source : IGN)  
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2 Investigation floristique 

2.1 Flore et Habitats naturels 
 
Le site est en grande partie concerné par un terrain vague enfriché. La limite sud comprend un 
secteur de boisement/fourré jeune. Les habitats du secteur sont très fortement anthropisés.  
 
Les habitats présents sur le site sont les suivants (classification EUNIS) : 

- J1.51 – Terrains vagues des zones urbaines et suburbaines (la majorité de la friche) 
- F3.131 – Ronciers (présents surtout en bordure ouest et sud de la zone d’étude) 
- G5.2 – Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés (bordure arborée au sud de la zone 

d’étude) 
 
Aucun enjeu n’a été identifié au regard des habitats présents sur le site. Ces habitats sont colonisés 
par des espèces dites « pionnières » qui n’ont pas vraiment de préférences écologiques, mais qui 
vont s’implanter sur des milieux ouverts où la concurrence avec d’autres espèces est limitée. Des 
espèces exotiques envahissantes ont également été identifiées sur le site.  
 
Les photos suivantes représentent les divers habitats retrouvés sur le secteur d’étude. 

Figure 2-1 : vue sur le terrain vague depuis l’est du site (parking en arrière-plan) 
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Figure 2-2 : Fourré arboré présent au sud du secteur 
 
 
 

 
Figure 2-3 : Roncier présent en limite nord-ouest du site 
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La richesse du site est très pauvre,  avec seulement 37 espèces recensées. Aucune espèce 
protégée n’est recensée sur le site. Le fait que le secteur soit très colonisé par les espèces 
envahissantes et que le sol soit peu accueillant peut expliquer ce phénomène. 
 
Les espèces exotiques envahissantes qui ont été identifiées sont les suivantes : 
 

• Arbre à papillons -  Buddleja davidii Franch., 1887 
• Vergerette annuelle - Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 
• Renouée du Japon - Reynoutria japonica Houtt., 1777 
• Robinier faux-acacia - Robinia pseudoacacia L., 1753 
• Séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC., 1838 
• Solidage géant - Solidago gigantea Aiton, 1789 

 
L’Arbre à papillons, la Renouée du Japon et le Robinier sont présents en nombre sur le site, les 
autres espèces n’ont été relevées que ponctuellement. 
La liste des espèce inventoriée ainsi que leur statut réglementaire est présenté en annexe 1. 
 

 
Figure 2-4 : Renouée du Japon 
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Figure 2-5 : Arbre à papillons 

 

 
Figure 2-6 : Robinier faux-acacia 

 
  



 

 10/10  

 

 

Référence R001-1617727VBO-V01 

 

3 Analyse des enjeux 

3.1 Zones à enjeux floristiques 
 
Aucun habitat naturel ni espèce végétale indigène ne présente d’enjeu sur le site. 
 
3.2 Mesures de gestion de la flore exotique envahissante 
 
Plusieurs méthodes de gestion existent pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, à 
savoir : 

- Lutte mécanique  
- Lutte chimique  
- Pâturage 
- Déterrage 
- Enfouissement 
- Etc… 

 
Ces méthodes sont décrites pour chaque espèce dans la fiche technique réalisée par la Fédération 
Nationale des Conservatoires Botaniques (FNCB) pour la gestion des espèces exotiques 
envahissantes. 
 
Des mesures sont d’ores et déjà prévues par le maître d’ouvrage, elles sont présentées dans l’étude 
d’impact du projet. 
 
3.3 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts 
 
Mesure d’évitement 
 
La seule mesure concernant les espèces végétales de ce site consiste en la gestion selon le 
protocole recommandé par la FNCB pour les espèces végétales exotiques envahissantes. 
Une gestion efficace permettra ainsi d’éviter toute propagation de ces espèces.  
Une attention particulière devra être portée sur les futurs espaces verts du site,  afin de surveiller la 
potentielle réapparition de ces espèces. 
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Annexe 1 Statut des espèces végétales inventoriées sur le site 

Nom valide Protection 
FR Protection Lorraine Liste Rouge 

FR Liste Rouge Lorraine Espèce Exotique Envahissante 

Acer pseudoplatanus L., 1753 - - LC LC   
Alopecurus pratensis L., 1753 - - LC LC   
Arenaria serpylifolia L., 1753 - - NA NA   
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 - - LC LC   
Artemisia vulgaris L., 1753 - - LC LC   
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 - - LC LC   
Bromus hordeaceus L., 1753 - - LC LC   
Buddleja davidii Franch., 1887 - - NA NA Oui 
Cornus sanguinea L., 1753 - - LC LC   
Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 - - LC LC   
Daucus carota L., 1753 - - LC LC   
Echium vulgare L., 1753 - - LC LC   
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 - - NA NA Oui 
Fraxinus excelsior L., 1753 - - LC LC   
Galium aparine L., 1753 - - LC LC   
Geum urbanum L., 1753 - - LC LC   
Glechoma hederacea L., 1753 - - LC LC   
Hordeum murinum L., 1753 - - LC LC   
Hypericum perfoliatum L., 1767 - - LC NA   
Ligustrum vulgare L., 1753 - - LC LC   
Medicago lupulina L., 1753 - - LC LC   
Melilotus albus Medik., 1787 - - LC LC   
OEnothera biennis L., 1753 - - NA NA   
Papaver rhoeas L., 1753 - - LC LC   
Pastinaca sativa L., 1753 - - LC LC   
Poa trivialis L., 1753 - - LC LC   
Populus tremula L., 1753 - - LC LC   
Reynoutria japonica Houtt., 1777 - - NA NA Oui 
Robinia pseudoacacia L., 1753     NA NA Oui 
Rosa canina L., 1753 - - LC LC   
Rubus sp. - - NA NA   
Rumex acetosa L., 1753 - - LC LC   
Sedum acre L., 1753 - - LC LC   
Senecio inaequidens DC., 1838 - - NA NA Oui 
Solidago gigantea Aiton, 1789 - - NA NA Oui 
Urtica dioica L., 1753 - - LC LC   
Vicia tenuifolia Roth, 1788 - - LC LC   
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Annexe 4 Plan des réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales) 
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Annexe 5 Documents du SMITU Thionville 
Fensch relatifs au déplacement du 
parking relais 
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