
Syndicat des Bassins Versants 

Nord Mosellan—Rive Droite 
Le Mot du Président 

Le Syndicat Intercommunal de la  
Canner exerçait ses missions  
d’entretien du cours d’eau et de lutte contre 
les inondations de la Canner depuis 1962. 
La loi MAPTAM de janvier 2014, a  
attribué, entre autre aux communautés de 
communes et communautés  
d’agglomérations, une nouvelle  
compétence obligatoire en matière de  
gestion des milieux aquatiques et de pré-
vention des inondations, dite  
compétence GEMAPI. 
Dans l’objectif de réaliser des économies 
d’échelle et de pouvoir mutualiser les per-
sonnel technique sur le territoire nord mo-
sellan, le SI de la Canner a engagé en 2018 
une révision statutaire lourde qui a abouti à 
une mise en cohérence de ses compétences 
et à une extension de son périmètre. Ainsi, 
le SI de la Canner est devenu le Syndicat 
Mixte des Bassins Versants Nord Mosellan – 
Rive Droite (SMBVNM—RD) par arrêté  
préfectoral du 5 octobre 2018.  
La Communauté de Commune de l’Arc Mo-
sellan pour 24 communes, la Communauté 
de Commune Haut Chemin Pays de Pange 
pour 3 communes, la Communauté de Com-
mune du Bouzonvillois Trois Frontières pour 
14 communes et la Communauté d’Agglo-
mération Portes de France—Thionville pour 
3 communes ont demandé leur adhésion à 
ce Syndicat. 
 

Le Président 
Arnaud SPET 

Le périmètre du Syndicat 

Les compétences exercées par le Syndicat sont ainsi la lutte contre les inon-
dations et la gestion des milieux aquatiques. 
 
Le périmètre du Syndicat des Bassins Versants Nord Mosellan — Rive Droite 
recouvre les bassins versants de la See, de la Bibiche, de la Canner, de l’Ou-
drenne, du Montenach et du Manderen.  
 
Ceci représente 43 communes, 49 500 habitants, 183 km de linéaire de cours 
d’eau et 310 km² de surface de bassin versant. 

Sur la Bibiche …. 

La Bibiche est un cours d’eau d’environ 23 km, qui prend sa source 
à  
Bettelainville et se jette dans la Moselle à Basse-Ham. 

En 2015, les communes traversées par la Bibiche ont mandaté le  
Bureau d’étude Sinbio pour réaliser une étude diagnostic qui a  
conclu à des propositions d’actions de renaturation et de lutte 
contre les inondations qui doivent maintenant être confortées et 
dimensionnées avant leur mise en œuvre. 

Dans cet objectif, le SMBVNM—RD a recruté le bureau d’étude 
Setec Hydratec, qui débutera sa mission en juin.  



Rappels Réglementaires … 

Le Code de l’Environnement indique que le lit 
des cours d’eau non domaniaux, tels que ceux 
présents sur le périmètre du Syndicat,  
appartient aux propriétaires des deux rives.  

Aussi, le propriétaire est tenu à un entretien 
régulier qui à pour objet notamment de per-
mettre l’écoulement naturel des eaux. 

Il est recommandé aux propriétaires concernés 
de contacter le Syndicat avant tout travaux 
d’entretien. 

Par ailleurs, il est rappelé que tous travaux de 
déblais, remblais ou constructions sont interdits 
en zones rouges et bleues des Plan de Préven-
tions des Risques Inondations.  

D’autres travaux restent autorisés, sous  
conditions. 

  

Sur la Canner … 

Le SMBVNM—RD travaille sur un  
programme de renaturation et de 
lutte contre les inondations de la 
Canner. 

Ce projet arrive maintenant dans 
sa phase opérationnelle.  

En effet, le dossier réglementaire 
des travaux de renaturation est en 
cours d'instruction par les services 
de la Préfecture de la Moselle et 
les passerelles surplombant la 

Canner seront aménagées cette année. 

Les travaux de renaturation et de rétablissement de la continuité  
écologique débuteront en 2020 et une zone de ralentissement dyna-
mique des crues sera aménagée en 2022 à  Hombourg-Budange afin de 
protéger les riverains de Kédange sur Canner des inondations. 

Ces travaux, d’un coût de 1 650 000, 00€ seront subventionnés par 
l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, la Région Grand Est et le Département de 
la Moselle pour un total de 80%. 

Sur la See, le Montenach et le Manderen … 

Ces cours d’eau sont peu connus du Syndicat, 
aussi, il est nécessaire d’en réaliser un  
diagnostic exhaustif afin de déterminer leurs 
atouts et leurs faiblesses, et de déterminer les 
actions à entreprendre pour garantir leur bon 
état écologique et la protection des riverains 
contre les inondations. 

Cette mission est confiée au bureau d’étude Artélia. 

Le budget ... 

Sur l’Oudrenne … 

L’Oudrenne est un affluent de la Moselle classé en 1ere catégorie  
piscicole. Une étude réalisée en 2009 par la Communauté de Commune 
de l’Arc Mosellan a mis en évidence le caractère perturbé du milieu.   

La CCAM a donc réalisé des travaux de renaturation en 2014.  

Le cours d’eau ayant maintenant retrouvé une bonne fonctionnalité, un 
simple entretien régulier de la ripisylve est nécessaire. 

Contact en cas de désordres … 

Si vous constatez la présence d’embâcles (barrage fait de troncs et/ou de branches 

dans le lit de la rivière)  sur un cours d’eau inclus dans le périmètre du Syndicat, vous 

pouvez le signaler, soit par téléphone au 03.82.59.89.15 soit par mail 

(contact@bassinsversantsnordmosellan.fr) 


