Rapport d’activité 2011

Edito
Les enjeux autour de la gestion des milieux
aquatiques sont nombreux et nécessitent
une mobilisation de tous les instants pour
concilier les différents usages qu’ils fédèrent.

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
de la Chiers a ainsi poursuivi, en 2011, les
programmes de renaturation et de lutte
contre les inondations qui constituent le
cœur de son action. La reconnaissance du
Syndicat par les élus locaux, les partenaires
institutionnels et financiers conduisent à
élargir notre champ d’intervention et nos
actions pour une gestion intégrée des cours
d’eau, vers les affluents de la Chiers.

Les programmes engagés nécessitent de
prendre en compte les enjeux liés aux activités économiques, au développement de notre territoire et aux différentes fonctions de
la rivière. C’est pourquoi, nous menons nos
projets en étroite concertation et collaboration avec les élus communaux, les partenaires institutionnels, les riverains et usagers
des cours d’eau.

A ce titre, le travail engagé sur la Crusnes est
exemplaire, en ce sens qu’il conjugue trois
dimensions essentielles: l’assainissement et
la gestion des rejets dans le milieu, l’hydraulique et la prévention des inondations, et la

préservation et restauration du milieu naturel. Ce projet est le fruit d’une volonté des
élus locaux et des pouvoirs publics d’avoir
une vision globale en terme de développement durable.

D’autre part, nous avons pu mener à bien
l’étude du bassin versant des Neuf Fontaines
et dégager un programme d’aménagements
visant à réduire la vulnérabilité de Réhon
face aux inondations.

Le SIAC a parallèlement poursuivi ses missions sur le linéaire principal de la Chiers et
orienté son action en 2011 vers l’information
et la concertation autour du projet d’aménagements hydrauliques de lutte contre les
inondations. Des réunions publiques ont ainsi été organisées afin de présenter le projet
dans les communes concernées.

L’année qui s’ouvre devrait donc permettre
d’entrer dans une phase de conception des
aménagements et de réaliser les démarches
réglementaires nécessaires avant le démarrage des travaux.

Depuis de nombreuses années maintenant,
le SIAC, fruit d’une politique locale dynamique et ambitieuse, met au service de l’intérêt collectif son expertise et ses compétences techniques, pour améliorer le fonctionnement du bassin versant de la Chiers.
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Ruisseau des Neuf Fontaines
Suite aux inondations du 23 Janvier 2009 à Réhon, la décision de confier
une étude au SIAC avait été prise par les communes du bassin versant
du ruisseau de Neuf Fontaines.
A cette fin, le SIAC a recruté le bureau d’études Egis Eau qui a travaillé
durant 10 mois sur l’évaluation des dysfonctionnements hydrauliques
du bassin versant et la proposition d’un dispositif d’aménagement en
vue de réduire le risque d’inondation sur Réhon. Les éléments du diagnostic ont mis en évidence l’importance des surfaces drainées par les
deux branches du ruisseau et la faible capacité de l’ouvrage souterrain
en centre-ville de Réhon.
Un programme global a été dégagé et adopté par le SIAC et les communes concernées (Réhon, Haucourt-Moulaine, Mexy ,Cutry et Chenières).
Il vise à réduire le phénomène de ruissellement, améliorer la capacité Inondations à Réhon en Janvier 2009
d’écoulement en centre-ville de Réhon et mettre en place un système
de prévention et d’alerte.

De manière concrète, les aménagements envisagés comprennent des travaux sur l’ensemble du bassin versant avec des objectifs multiples :
1)

Diminuer et ralentir les écoulements
Mettre en place des dispositifs permettant d’étaler les pics de
crues et de freiner les ruissellements sur la partie amont du bassin

2)

Réduire les contraintes

Ruissellement en amont du bassin versant

Faciliter les écoulements en centre-ville de Réhon en augmentant la capacité de l’ouvrage souterrain
Assurer la gestion des embâcles à l’entrée de l’ouvrage et
traiter la végétation dépérissante.
3)

Améliorer la prévention
Mettre en place un dispositif d’alerte de la population et
d’intervention en cas de survenue d’un événement majeur.

Entrée de l’ouvrage hydraulique de Réhon

Fin 2011, le SIAC a lancé des appels d’offres en vue de recruter un maître d’œuvre pour concevoir
les aménagements et un bureau d’études pour la concertation avec les propriétaires impactés. Ces
recrutements ont été notifiés en Mars 2012. Les dépenses d’études de maîtrise d’œuvre et de
concertation s’élèvent à 41 700€ H.T et 25 200€ H.T, financées à hauteur de 80% par l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse, le Conseil Régional de Lorraine et les fonds européens.
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Etude de la Crusnes et assainissement de la rue Augistrou
La Crusnes est un affluent rive gauche de la Chiers, prenant sa source à Crusnes et parcourant 32,2 km
avant de se jeter dans la Chiers au niveau de la commune de Longuyon. La rivière est classée en première catégorie piscicole, la Piennes étant son principal affluent.
La commune de Longuyon, membre du SIAC, se trouve dans l’obligation de mettre en œuvre l’assainissement de la rue Augistrou, axe
longeant la Crusnes en rive droite en amont immédiat de la
confluence avec la Chiers. Après avoir interpellé l’Agence de l’Eau, la
commune a sollicité le SIAC pour mener une étude commune, en vue
de créer un programme global intégrant la gestion du milieu naturel
aquatique.
Une convention a été signée entre les deux collectivités en Juin 2010,
confiant au SIAC, en tant que Maître d’ouvrage, la réalisation d’une
étude préalable sur la double problématique « assainissement/cours
d’eau ». Le SIAC a procédé au recrutement du bureau d’études SOGREAH pour la réalisation de cette étude aux enjeux multiples. Démarré fin Juin 2011, ce travail d’analyse se prolonge sur 2012 et sera
complété de missions topographiques et géotechniques, afin d’identifier toutes les contraintes.
Vue de la rue Augistrou côté Crusnes

Les premiers résultats de diagnostic montrent la complexité du raccordement de la rue Augistrou au réseau
principal. Plusieurs solutions techniques ont été présentées et doivent être expertisées plus précisément et
chiffrées.
Sur l’aspect environnemental, la rivière est fortement
perturbée par les contraintes physiques sur le milieu,
notamment par la présence de seuils successifs. Une
intervention sur le seuil le plus en aval (photo ci-contre
du seuil du Gros Moulin) est envisagée, compte tenu de
son absence d’usage aujourd’hui.
Le rendu du diagnostic et des propositions d’aménagement Seuil dit du « Gros Moulin » à Longuyon
est prévu courant Avril 2012 et devra déboucher sur un programme global visant à améliorer la qualité physico-chimique de la Crusnes et permettre le raccordement en assainissement de la rue Augistrou, sans impact défavorable sur le cours d’eau.
Ce marché notifié à 38 165€ H.T (hors études complémentaires) est subventionné à 90% par l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse (60%) et le Conseil Régional de Lorraine (30%) dans le cadre du Contrat Plan Etat Région. La part restant à charge est répartie de manière équivalente entre le SIAC et la commune de Longuyon.
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Lutte contre les inondations de la Chiers
Chiers

Initié depuis plusieurs années, le programme d’aménagements de lutte contre les inondations de la Chiers
prévoit de protéger les zones à forts enjeux au niveau
des communes de Cons la Granville, Longuyon et Charency-Vezin. Le principe retenu pour les aménagements
est de créer des protections rapprochées au droit des
enjeux principaux et compenser les volumes soustraits
aux inondations en recréant des zones de dissipation
des crues.

ZRDC : Zone de sur-stockage
Digue transversale

Zone à enjeux
soustraite la crue
Zone inondable
Protection rapprochée :
digue ou muret

Schéma de principe des aménagements

Face aux enjeux autour de ce projet, le SIAC a voulu organiser
une concertation afin de connaître les attentes des personnes
ayant subi les inondations mais également des riverains potentiellement concernés par les aménagements envisagés. Les acteurs locaux ont été informé des enjeux hydrauliques et des
différents résultats d’études qui ont été menées par le SIAC au
cours des dernières années. Les réunions publiques tenues à
Cons la Grandville, Longuyon et Charency-Vezin fin Juin, ont
souligné la nécessité d’apporter des compléments techniques
aux études pour répondre aux attentes des riverains. Lors de
ces différentes réunions, le SIAC a été accompagné par le bureau de communication Sépia Conseils qui a pu porter un re- Réunion Publique à Longuyon le 29 Juin 2011 (photo SIAC)
gard extérieur au projet.
Les réunions publiques ont également été l’occasion de communiquer sur les dispositifs de protection contre les inondations qui peuvent être mis en place à l’échelle de sa propre habitation. L’EPAMA (Etablissement Public d’Aménagement de la
Meuse et de ses Affluents auquel adhère le SIAC) a ainsi présenté une maquette de maison inondable.
Des informations complémentaires sont à retrouver sur le site
de l’EPAMA (www.epama.fr)
L’ année 2012 permettra de poursuivre le projet d’aménage- Maquette de la maison inondable EPAMA (photo SIAC)
ment en venant l’alimenter par les compléments techniques
qui seront apportés par le maître d’œuvre recruté début 2012. L’acceptation collective du programme restant une condition nécessaire à sa mise en œuvre, nous continuerons la concertation et
l’information des différentes parties prenantes.
Ce projet bénéficie d’un financement global à plus de 90% dans le cadre projet INTERREG européen.
L’Etat, via le Fond Barnier et le Conseil Régional de Lorraine, dans le cadre du Contrat Plan Etat InteRégionnal, soutiennent également financièrement le SIAC.
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Ouvrage souterrain de Longwy
Après la livraison, par le SIAC, des études de
diagnostic sur l’ouvrage souterrain en Septembre 2010, la commune de Longwy a
poursuivi le programme d’aménagement de
l’ouvrage souterrain de la Chiers.

Elle a ainsi validé le projet prévoyant une
découverture partielle (au niveau du parking
des Récollets et de la place Leclerc) et le
confortement des autres tronçons.

tembre 2011. Le maître d’œuvre a présenté
ces premiers éléments début Novembre 2011.
La présentation de l’ensemble de l’Avant Projet sera faite courant Juin 2012.
L’inspection Détaillée de l’ouvrage souterrain
a été soldée à hauteur de 16 000€H.T et s’est
inscrite dans le cadre des financements liés au
projet de lutte contre les inondations de la
Chiers abordé dans le point précédent.

Dans ce contexte, le SIAC reste en accompagnement technique du projet notamment
par son appui à la rédaction du cahier des
charges pour le recrutement du prestataire
et par le lien assuré avec les partenaires
techniques et financiers.

Cependant, suite à l’évolution de l’ouvrage
et aux mouvements de la dalle en surface, le
SIAC a réalisé une inspection détaillée durant l’été 2011. Celle-ci a mis en lumière l’évolution des principales dégradations de
l’ouvrage nécessitant quelques interventions d’urgence Place Leclerc,
♦

la fermeture de plusieurs emplacements de stationnement

♦

L’étaiement d’un poteau dans le souterrain

♦

Le dégagement de quelques embâcles
contribuant à l’affouillement des fondations de certains poteaux

Ces travaux d’urgence, qui seront réalisés au
plus vite, n’interfèrent pas sur le projet global
de découverture qui a démarré début Sep-

Intervention d’une équipe pour l’inspection détaillée

Vue d’un conduit de l’ouvrage sous la place Leclerc
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Et aussi...
La Moulaine
Début Mars 2011, le SIAC et la commune d’Herserange ont engagé une réflexion autour des actions possibles sur le bassin versant de la Moulaine. Le
SIAC a réalisé un diagnostic des altérations hydrauliques et de la qualité de la
végétation. Cette étude, menée en partenariat avec le Conseil Général 54 en
raison de la présence de l’Espace Naturel Sensible, a relevé un certain nombre
de dysfonctionnements autour desquels une réflexion sur une intervention possible sera réfléchie.

L’entretien de la Chiers
Suite à la finalisation du programme de renaturation, le SIAC va engager un programme d’entretien de la végétation afin de pérenniser les différents aménagements réalisés. Durant l’année 2011, une reconnaissance sur le terrain de l’évolution des plantations et autres aménagements végétaux a été entreprise et
permettra de mettre en place un programme pluriannuel d’entretien.

Projet sentier pédestre
Le projet de création d’un sentier de randonnée et de réflexion sur un parcours
canoë kayak sur le tronçon Cons la Grandville-Longuyon a été étudié en partenariat avec les communes concernées, la Communauté de Communes des deux
Rivières, la Communauté de Communes du Pays de Longuyon, l’association de
randonnée du Club Vosgien et la Fédération Française de Canoë Kayak. Un tracé
a pu être envisagé et les discussions doivent être poursuivies autour de la gouvernance du projet.

Dégagements d’embâcles
Durant l’hiver 2010-2011, les fortes précipitations neigeuses ont causé d’importants dégâts sur la ripisylve. Le SIAC a procédé, à la suite d’un inventaire, au dégagement d’embâcles (arbres en travers de la rivière) posant des contraintes à
l’écoulement. Le retrait des arbres morts n’est pas systématique. En effet ces
amas peuvent représenter des niches intéressantes pour la biodiversité et la
faune aquatique. L’opération, réalisée sur les fonds propres du syndicat, s’est
élevée à 10 955€ H.T.
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Administration du SIAC

Le 24 mars 2011, le SIAC s’était réuni pour voter le budget qui s’établit de la façon suivante :
opérations 2011
Fonctionnement

Investissement

résultat reporté

cumul section

dépenses

87 429.70

87 429.70

recettes

82 460.00

4 969.70

87 429.70

dépenses

275 281.36

67 626.72

342 908.08

recettes

396 746.90

396 746.90

Le budget d’investissement prévoyait le solde de l’étude du ruisseau des Neuf Fontaines, la poursuite du programme de lutte contre les inondations de la Chiers, dans lequel sont inscrites les études de réfection de l’ouvrage souterrain de Longwy ainsi que la phase de concertation pour les
aménagements hydrauliques. Etaient également inscrits, le programme d’études sur la Crusnes et
une enveloppe pour le dégagement des embâcles. Côté recettes, les prévisions ont pris en compte
le solde de l’opération de renaturation et le versement de subvention afférentes aux projets en
cours. En ce qui concerne le fonctionnement, les dépenses et recettes sont globalement stables au
regard de l’année 2010.
Les Conseils syndicaux du SIAC se sont tenus les :
19 Janvier 2011
24 Mars 2011
27 Juin 2011
8 Novembre 2011
Durant l’année 2011, le SIAC a poursuivi son partenariat avec l’EPAMA qui assure un accompagnement technique dans nos études et dans notre travail de concertation avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers. La présidente a pu assister aux bureaux syndicaux (les 28 Janvier,
31 Mai et 18 Octobre 2011) et avec ses collègues, aux assemblées délibérantes des 15 Février, 05
Juillet et 29 Novembre 2011.
La présidente s’est régulièrement rendue aux réunions de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
bassin ferrifère, à laquelle elle siège. Le nouveau bureau a été installé le 10 Février 2011 et le SAGE
est actuellement en cours de finalisation.
Afin d’améliorer la visibilité de ses actions et rendre accessible les informations, le SIAC s’est doté d’un site internet consultable à l’adresse www.syndicat-chiers.fr.
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Les Perspectives

Pour l’année 2012, le SIAC prévoit d’entrer dans des phases de conception sur les programmes
de lutte contre les inondations du bassin versant de la Chiers et du ruisseau des Neuf Fontaines. La concertation auprès de l’ensemble des acteurs locaux restent une priorité pour que ces
projets puissent intégrés l’ensemble des enjeux et être réappropriés par la population.
L’année sera également consacrée à la poursuite des nouveaux projets engagés en 2011 sur les
affluents de la Chiers (Crusnes, Neuf Fontaines, Moulaine...) mais également au démarrage de
nouveaux objectifs (travail sur la problématique de ruissellement, de continuité écologique…)

Le SIAC s’appuie sur de nombreux partenaires techniques et financiers qui permettent de mener
à bien des programmes concertés pour l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et la
lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Chiers.
Les partenaires du SIAC sont l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA), L’Agence de l’Eau Rhin Meuse, l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional
de Lorraine et le Conseil Général de Meurthe et Moselle.
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