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Edito 
 

En 2015, le SIAC s’est principalement attaché 

à la finalisation des programmes de lutte 

contre les inondations de la Chiers et du 

ruisseau des Neuf Fontaines. 

 

Concernant le programme de Cons-la-

Grandville, Longuyon et Charency-Vezin, de 

nettes évolutions ont permis de finaliser les 

études de conception, et d’élaborer les 

dossiers réglementaires, dont le dépôt se fera 

en 2016. 

Sur le ruisseau des Neuf Fontaines, le dossier a 

été déposé auprès de l’Etat en Février pour 

instruction au titre du Code de 

l’Environnement, permettant ainsi 

l’organisation de l’enquête publique en fin 

d’année. Les travaux seront réalisés à partir de 

l’été 2016. 

Pour ces deux dossiers, 2016 ouvre la 

perspective de démarrage de travaux tant 

attendus par les riverains. 

 

Sur le volet renaturation et restauration, 

l’année a été marquée par la réalisation de la 

dernière tranche du programme pluriannuel 

d’entretien de la Chiers, et l’entretien de la 

protection de berges réalisée sur la Moulaine, 

en vue de limiter le développement de la 

Renouée du Japon dans le vallon de cet espace 

naturel sensible. 

 

 

De même, un prestataire a été recruté pour des 

interventions de gestion de la ripisylve et 

d’enlèvement des embâcles, sur l’ensemble du 

territoire du SIAC. Ces opérations sont le 

préambule aux travaux prévus sur la Meuse 

dans le cadre de la maîtrise d’œuvre relative à 

la renaturation, à la restauration et à l’entretien 

de la Chiers, de l’Othain, du Loison, et de leurs 

affluents. 

 

Le volet milieux demeure un complément 

opérationnel essentiel au bon fonctionnement 

de la rivière et contribue à son bon écoulement 

sur les crues fréquentes. 

 

Un état des lieux de la zone humide du Trou 

Bleu a par ailleurs été réalisé dans l’objectif de 

définir un programme d’actions pour la 

préservation de cet espace remarquable. 

 

Le Syndicat poursuit ainsi ses actions en 

matière de protection contre les inondations, et 

de  renaturation et restauration de la rivière et 

de ses affluents, en associant à ses réflexions 

et opérations les élus, partenaires et riverains 

concernés.  

Cette collaboration est essentielle pour la 

réussite de nos actions, et la pérennité de nos 

projets et aménagements. 

  

Morgane PITEL, Présidente du SIAC 
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Le programme de lutte contre les inondations a pour objectif de protéger les communes de Cons-la-

Grandville, Longuyon, et Charency-Vezin d’un événement de crue de période de retour cinquantennale. 

 

Hydrétudes est le prestataire en charge des études de maîtrise d’œuvre – conception, et accompagnera le 

SIAC pendant la phase de réalisation des travaux. 

 

***** 

 

En 2015, pour finaliser les études de maîtrise d’œuvre, le SIAC a procédé au recrutement d’un nouveau 

prestataire pour une mission complémentaire de topographie. En effet, les difficultés financières et 

organisationnelles rencontrées par le prestataire précédemment retenu en 2014 avaient conduit à mettre un 

terme à son contrat. 

 

En parallèle, après de nombreux échanges 

avec les propriétaires concernés, les 

investigations géotechniques manquantes ont 

pu être réalisées fin Août / début Septembre 

2015.  

Ces sondages ont été effectués à Cons-la-

Grandville et à Longuyon, d'une part en amont, 

sur le site de la ZRDC, et d'autre part en aval, au droit du décaissement prévu en rive droite.  

Pour mémoire, ces sondages ont pour objectifs premiers d’identifier la nature des sols, d’installer les 

équipements permettant la mesure de la hauteur de la nappe (piézomètre) et de reconnaître les fondations, 

et pour objectifs finaux, de dimensionner les aménagements, et de connaitre l’état d’ouvrages déjà en place 

afin, si possible, de les préserver. 

 

Par ailleurs, sur les conseils du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) de Meurthe-et-

Moselle, une étude d’architecte-paysagiste a été réalisée pendant l’année 2015.  

Après consultation des entreprises, le groupement d’architectes-paysagistes Houillon/Pennel a été retenu 

début Avril afin de réaliser un travail d'intégration paysagère des aménagements prévus.  

 

                        Le prestataire a apporté tout au long de 

l’année, les conseils et les recommandations 

nécessaires et suffisantes à l’amélioration 

esthétique du projet. 

 

 

 

 En parallèle, des perspectives et 

photomontages ont été réalisés 

pour chaque secteur concerné 

pour une meilleure acceptabilité 

du projet. 

 

Lutte contre les inondations de la Chiers 
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Lutte contre les inondations de la Chiers 

Pendant l’année 2015, les comités technique et de pilotage se sont réunis à quatre reprises : 

♦ Le 3 Avril – COPIL : élus et partenaires du projet se sont rendus sur site pour une visite des secteurs 

concernés par les aménagements ; 

♦ Le 23 Juin – COPIL : réunion de présentation des évolutions apportées au 

projet suite à la visite terrain de début Avril, et du rendu des architectes-

paysagistes ; 

♦ Le 5 Octobre – COTECH : discussions techniques autour de la phase 

projet et des dossiers réglementaires ; 

♦ Le 26 Octobre – COPIL : réunion de présentation du rapport phase projet 

et des dossiers réglementaires. 

 

En termes de communication, Sepia Conseils, assistant à maître d’ouvrage, s’est attaché à la 

rédaction de la lettre d’information n°3. Les riverains concernés par les aménagements du 

programme de lutte contre les inondations de la Chiers ont été destinataires de cette lettre 

d’information en Février 2015, également diffusée aux collectivités membres du Syndicat, et 

mise en ligne sur notre site internet. 

Par ailleurs, une troisième session de réunions publiques s’est déroulée fin 

Juin 2015 (22-23-24 Juin 2015) pour une présentation des évolutions 

apportées, et des illustrations, perspectives et photomontages réalisés par 

les architectes-paysagistes. 

Ces réunions ont réuni une quarantaine de personnes et ont été l’occasion d’échanges 

constructifs permettant de faire avancer le projet. 

 

Egalement, pendant l’année, le SIAC s’est rapproché des services de la Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (SAFER), de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture (CDOA) et des 

communes, en vue d’identifier les surfaces agricoles éventuellement disponibles afin d'envisager une 

compensation pour l’exploitant concerné par la ZRDC et le décaissement prévu en rive droite, à l’aval de 

Longuyon. 

***** 

 

A l’issue des réunions publiques de Septembre 2014 et Juin 2015, du comité de pilotage du 3 Avril 2015, des 

complémentaires topographiques et de la mission architecte-paysagiste, le programme de lutte contre les 

inondations de la Chiers a connu de nombreuses évolutions. 

 

A/ Les murets viennent désormais se placer en limite des propriétés touchées par les inondations, minimisant 

ainsi les impacts sur les zones naturelles d’expansion des crues de la rivière, et permettant une meilleure 

cohérence foncière et une meilleure acceptabilité ; les jardins ne seront pas impactés par les aménagements ; 

 

B/ Certains murets existants sont réutilisés au vu des résultats des sondages géotechniques (nettoyage et 

rejointoiement à prévoir) ; 

 

C/ A Longuyon centre en rive droite, et à Charency-Vezin en rive droite, les aménagements sont écartés suite à 

l’interprétation des relevés topographiques réalisés en 2015 : les lieux de vie ne sont pas impactés par les 

crues de période de retour cinquantennale. Le SIAC s’attachera à réduire la vulnérabilité de ces bâtiments par 

la réalisation de diagnostics individuels, et la mise en place de protections spécifiques sur les maisons ; 
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D/ Sur le site de la ZRDC, l’aménagement est déplacé plus en 

amont par rapport à son emplacement initial, dans l’objectif de 

préserver la zone humide en rive droite, et de permettre à l’ex-

ploitant concerné en rive gauche de conserver une plus grande 

superficie exploitable. Compte tenu des évolutions du program-

me en termes de tracés (murets au droit des enjeux), le volu-

me à compenser se voit réduit à 35 000 m3.  

Enfin, des mesures d’accompagnement écologique seront éga-

lement mises en place : dépressions humides, bras mort relié 

à la Chiers…  

 

D’un point de vue paysager, 

♦ Sur les trois communes, les protections de berges permettant la bonne assise des murets se 

seront réalsées soit en caissons végétalisés, soit en enrochements bétonnés ; 

♦ A Cons-la-Grandville, les murets seront recouverts d’un parement en pierres locales (pierres de 

Jaumont) ; 

♦ A Longuyon et Charency-Vezin, les murets de protection seront réalisés en béton bouchardé ; 

♦ A Longuyon, des plantations d’espèces adaptées au milieu humide seront mises en place sur 

l’îlot du pont des deux eaux ; 

♦ A Cons-la-Grandville et Charency-Vezin, le projet intègrera la requalification d’espaces publics, au 

vu de l’impact du chantier. 

 

Sur plusieurs secteurs, les accès aux parcelles seront maintenus par la pose de batardeaux amovibles. Le 

SIAC veillera également à la mise en sécurité des personnes par la mise en place de garde-corps. 

 

***** 

 

Le 15 Décembre, les élus du SIAC ont approuvé le programme de travaux présenté à cette occasion par 

Hydrétudes, et autorisé la Présidente à solliciter les partenaires financiers pour la réalisation de la phase 

travaux.  

L’Etat a d’ores et déjà réservé des crédits fonds Barnier pour la réalisation de ce programme, dans le ca-

dre de la labellisation par la Commission Mixte Inondation du titre du Programme d’Actions de Prévention 

des Inondations (PAPI) du bassin de la Meuse. 

 

L’Etat nous ayant fait part de la nécessité d’une étude de danger fin Novembre, le dépôt des dossiers ré-

glementaires se fera en 2016, en parallèle aux derniers ajustements de la phase projet. 

 

Les missions de maîtrise d’œuvre, de rédaction des dossiers réglementaires, et d’études complémentaires 

(topographie, géotechnique, faune/flore, architecte-paysagiste, RFF) s’élèvent à 286 141,69 € HT. La mis-

sion de communication s’élève à 49 130 € HT. 

 

Elles sont subventionnées par l’Union Européenne, dans le cadre du programme  

Interreg IV, l’Etat via le fonds Barnier, et le Conseil Régional Lorraine au titre du Contrat Plan Etat InterRé-

gional. 

Lutte contre les inondations de la Chiers 
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Ruisseau des Neuf Fontaines 

Pour mémoire, sur le ruisseau des Neuf Fontaines, le SIAC est maître d’ouvrage d’un programme de 

protection des personnes et des biens, suite aux inondations en date du 23 Janvier 2009. 

L’événement faisait suite à un épisode pluvieux intense, sur sols gelés, et à l’encombrement, par des 

embâcles, de la grille de protection de l’ouvrage souterrain. 

 

Antea Group est le maître d’œuvre en charge des études de conception, et accompagnera le SIAC sur le 

volet suivi de chantier, avec la réalisation des travaux. 

 

***** 

 

Sur la base des études de maîtrise d’œuvre – conception, la Commune de Réhon et le SIAC se sont 

orientés vers un programme de travaux permettant de protéger le centre-ville d’un événement de crue de 

période de retour centennal. 

 

Au regard des compétences des deux collectivités, le SIAC est en charge des opérations relatives à la 

restauration et à la reconquête du milieu aquatique (piège à embâcles par renaturation du site, et 

renaturation du cours d’eau et renforcement des berges sur la partie amont). De son côté, la Commune de 

Réhon est maître d’ouvrage des travaux de dépose du dalot existant et de son remplacement par un 

nouveau dalot de dimensions supérieures. 

Le SIAC et la Commune de Réhon sont tous deux maîtres d’ouvrage, avec comme mandataire désigné par 

convention-cadre de co-maîtrise d’ouvrage, le SIAC. 

 

Le 9 Avril 2015, ce programme de travaux a été retenu et labellisé par la Commission Mixte Inondation au 

titre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) du bassin de la Meuse, permettant au 

SIAC de disposer de crédits réservés (fonds Barnier). 

 

 

Dans le cadre de ce dossier, une réunion publique d’information a 

été organisée le 18 Juin 2015, pour une présentation aux riverains 

des aménagements retenus, et des grandes étapes à venir, à savoir 

l’enquête publique, et le début des travaux envisagé en 2016. Deux 

réunions publiques s’étaient également tenues en 2011 et 2013. 
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Ce programme, nécessitant une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et d’autorisation au titre des articles 

L214-1 à L214-6, et L 211-7 du Code de l’Environnement, a fait l’objet d’un dépôt auprès des Services de 

l’Etat de la Meurthe-et-Moselle, en date du 9 Février 2015. 

Par courrier en date du 4 Août 2015, le Service Police de l’Eau de la Direction Départementale des 

Territoires de Meurthe-et-Moselle nous a fait part du caractère complet et régulier du dossier déposé, ce 

dernier pouvant ainsi faire l’objet d’une enquête publique. 

Faisant suite, le SIAC a sollicité, courant Août, le Tribunal Administratif de Nancy pour la désignation d’un 

commissaire enquêteur, en vue de l’organisation de l’enquête publique. 

 

Cette enquête s’est tenue entre le 16 Novembre 2015 et le 17 Décembre 2015 inclus. Le dossier 

d’enquête publique, ainsi que le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public durant toute cette 

période, en Mairie de Réhon, aux heures habituelles d’ouverture. 

Messieurs Yvon BUCHART et Vincent PEREZ ont été désignés en qualité de commissaires enquêteurs 

titulaire et suppléant. Trois permanences se sont tenues en mairie de Réhon : le lundi 16 Novembre 2015 

de 9h à 12h, le mercredi 2 Décembre 2015 de 14h à 17h et le jeudi 17 décembre 2015 de 14h à 17h. 

 

Malgré la publicité réalisée dans le cadre de cette enquête publique 

(Républicain Lorrain, Paysan Lorrain, sites internet des collectivités, sites 

concernés par les travaux), aucune personne ne s’est déplacée pour  

consulter le dossier. 

L’enquête publique a toutefois donné lieu à un courrier de l’Office National 

des Forêts, faisant notamment état des modalités d’intervention en forêt 

publique, et à deux observations de la part du commissaire enquêteur 

titulaire relatives au PPRi et au PCS de la Commune. 

 

A l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur titulaire a transmis son rapport au Syndicat le 18 

Décembre 2015.  

 

Le SIAC a communiqué un mémoire en réponse à ce rapport en début d’année 2016, sur lequel le 

commissaire s’est appuyé pour donner un avis favorable à ce dossier, avant passage auprès du Conseil 

Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST), et signature 

de l’arrêté par le Préfet de Meurthe-et-Moselle. 

 

En parallèle, le SIAC et Antea Group travailleront en étroite collaboration en vue du recrutement du 

Coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), et des entreprises en charge 

des travaux dont le début est programmé pour le printemps 2016. 

 

Les travaux de renaturation et de renforcement des berges sont estimés à 172 952 € HT, et 

l’aménagement du piège à embâcles à 405 857 € HT (phase PRO) . 

En fin d’année 2015, les dossiers de demandes de subventions ont été déposés auprès de l’Agence de 

l’Eau Rhin-Meuse, au titre du 10ème Programme, auprès de l’Etat, au titre des fonds Barnier (PAPI Meuse), 

auprès de l’Union Européenne, au titre des fonds Feder, permettant au SIAC d’envisager 80% de 

subventions sur le montant total HT des travaux et des frais annexes. 

Ruisseau des Neuf Fontaines 
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Restauration de la Crusnes et assainissement de la rue Augistrou 

Pour mémoire, la Commune de Longuyon se trouve dans la nécessité de mettre en œuvre l’assainissement 

de la rue Augistrou, axe longeant la Crusnes en rive droite, en amont de la confluence avec la Chiers. 

 

Dans ce contexte, elle a sollicité le SIAC pour qu’une étude mixte hydraulique / restauration des  milieux / 

assainissement puisse être menée afin de définir les travaux et aménagements les plus opportuns. 

 

***** 

 

Suite à la réception des conclusions de l’étude préalable présentées fin 2014 par le bureau d’études Artelia, 

une réunion s’est tenue le 28 Janvier 2015 entre les maîtres d’ouvrage concernés, lors de laquelle il a été 

convenu la poursuite du programme intégrant la mise en conformité de l’assainissement de la rue Augistrou, 

et la restauration et la renaturation de la rivière par la mise en place d’aménagements écologiques. 

 

Plus précisément, le programme prévoit : 

♦ le raccordement de la rue Augistrou à l’assainissement collectif par la pose d’une canalisation en lit 

mineur; 

♦ la réalisation d’un test préalable avec l’abaissement du niveau de la Crusnes par ouverture 

progressive de la vanne du bras de décharge du seuil du Gros Moulin ; 

♦ le suivi des impacts sur les bâtiments rue Augistrou, de l’abaissement du seuil du Gros Moulin, et 

de la mise en œuvre de la canalisation en risberme; 

♦ les actions de restauration, de renaturation et de mise en valeur de la Crusnes. 

 

Au regard des aménagements envisagés, et des compétences de chaque collectivité concernée, à savoir la 

Communauté de Communes Terre Lorraine du Longuyonnais, la Ville de Longuyon, et le SIAC, les maîtres 

d’ouvrage se sont entendus sur la nécessité d’établir une convention de co-maîtrise d’ouvrage, indiquant 

notamment le partage des risques éventuels liés à l’opération globale.  

Les conseils municipal, communautaire et syndical ont délibéré en ce sens en seconde partie d’année 2015, 

autorisant leur présidence à la signature de ce document. 

 

Cette convention permettra notamment au SIAC de 

procéder au recrutement du prestataire en charge des 

études de maîtrise d’œuvre nécessaires à la définition 

d’un programme de travaux opérationnel, précis, d’un 

point de vue technique, incluant les diverses mesures 

d’accompagnement, et d’un point de vue financier. 

 

 

La Commune de Longuyon a par ailleurs souhaité que 

soit intégrée au projet la possibilité de réaliser des 

cheminements piétons sur certains aménagements pour 

une réappropriation de la rivière par les habitants. 
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Pour mémoire, les conclusions de l’étude préalable menée par le bureau d’études SINBIO en 2012, et portée 

par les Communautés de Communes de Montmédy, de Damvillers, de Stenay, et de Spincourt, ont permis de 

définir un programme d’actions pour la renaturation, la restauration et l’entretien de la Chiers, de l’Othain, du 

Loison et de leurs affluents, sur leur territoire respectif. 

 

***** 

 

Suite à l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de 

Montmédy en Août 2014, les élus du Syndicat ont souhaité pour-

suivre ce projet par le recrutement d’un prestataire en charge des 

études de maîtrise d’œuvre et du suivi de la réalisation des tra-

vaux. 

  

En prévision, les agents du SIAC ont procédé, en 2015, à plu-

sieurs prospections terrains, et à une lecture fine de l’étude pré-

alable. 

Suite à ces visites terrain, et en concertation avec les différents 

organismes partenaires, le SIAC a rédigé les pièces techniques du 

marché pour le recrutement d’un maître d’œuvre en 2016.  

 

Les Communautés de Communes du Pays de Stenay, Damvillers et Spincourt souhaitant mener les travaux 

sous leur propre maîtrise d’ouvrage, le programme à mettre en place se fera sur les cours d’eau principaux du 

territoire de la Communauté de Communes du Pays de Montmédy, et des communes de Grand-Failly, Petit-

Failly et Villers-le-Rond.  

Les cours d’eau concernés sont la Chiers, le Loison, l’Othain, la Thonne et le Chabot, soit plus de 100 km de 

linéaire de rivières. 

 

Le programme d’opérations, défini au stade étude préalable, prévoit notamment le traitement de la végétation, 

la gestion des plantes invasives, la réalisation de protections de berges, mais également des travaux de diver-

sification et d’amélioration écologique, ainsi que des interventions sur zones humides et annexes hydrauli-

ques. 

 

Le projet sera mené en concertation 

avec l’ensemble des acteurs du territoi-

re par la mise en place d’un comité de 

pilotage regroupant élus, collectivités 

concernées, partenaires techniques et 

financiers, et associations. 

Renaturation, restauration et entretien de la Chiers, de l’Othain, du Loison et de leurs affluents 
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Programme Pluriannuel d’Entretien de la Chiers 

Pour mémoire, un programme global de restauration, de renaturation et d’entretien de la Chiers a été réalisé par 

le SIAC, sur le linéaire allant de Longlaville à Velosnes, intégrant la réalisation de différents aménagements visant 

l’amélioration écologique de la rivière. Ces aménagements font aujourd’hui l’objet d’un entretien. 

 

***** 

 

Afin d’assurer la pérennité des aménagements réalisés (plantations, restauration de berges…), un Programme 

Pluriannuel d’Entretien (PPE) sur trois années a débuté en 2013. 

La réalisation des interventions a été confiée à la société BK Environnement, société spécialisée en travaux en 

rivières, et qui intervient dans le cadre d’un arrêté préfectoral délivré au SIAC par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, 

déclarant ce programme d’intérêt général. 

 

 

Suite au diagnostic de terrain permettant de définir les opérations à réaliser, la deuxième tranche annuelle du 

programme s’est déroulée durant le mois de Mars 2015. Ainsi, plus de 8 kilomètres de cours d’eau ont été 

entretenus sur un linéaire allant de Montigny-sur-Chiers à Longuyon. 

 

En Décembre 2015, suite à la définition des actions à réaliser, l’entreprise est intervenue dans le cadre de la 

troisième et dernière tranche du programme. Le linéaire de Chiers concerné s’étend de Charency-Vezin à Epiez-

sur-Chiers, soit plus de 3 kilomètres de cours d’eau. 

 

Ces interventions ont permis l’entretien des plantations, le recepage de cépées de saules vieillissantes, 

l’enlèvement d’embâcles, l’abattage d’arbres déstabilisés, l’enlèvement de déchets et la mise en place de 

boutures de saules. 

 

 

Les interventions réalisées en 2015 dans le cadre de ce programme d’entretien de la Chiers représentent un 

coût de 22 450 € HT, financés à 50% par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 

 

 

La troisième tranche d’intervention sera finalisée à l’été 2016, par l’entretien des deux noues, anciens bras de la 

Chiers, et constituant un milieu naturel particulièrement intéressant pour la reproduction des brochets.  

Cet entretien consistera en l’amélioration de la connexion des noues avec la Chiers, via le déblaiement de 

sédiments s’étant accumulés à l’entrée de celles-ci depuis la réalisation des travaux. 
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Sur la base d’un diagnostic terrain réalisé par les équipes du SIAC sur l’ensemble de notre territoire d’inter-

vention, et en s’appuyant sur le retour des collectivités membres, de nombreuses perturbations sur les mi-

lieux aquatiques ont été identifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce fait, et au vu des actions prioritaires à réaliser, le SIAC a fait le choix de lancer un marché à bons de 

commandes, pour le recrutement d’un prestataire pouvant intervenir sur l’entretien de la ripisylve et l’enlève-

ment des embâcles. 

 

Après consultation et analyse des offres, l’entreprise « Hydrotech Elagage », localisée à Eton (Meuse), a été 

retenue en Décembre 2015, pour la réalisation de ce marché qui s’étend sur une période de 4 ans, de 2016 

à 2019. 

 

Le périmètre d’intervention s’étend sur l’ensemble 

du territoire de compétences du Syndicat, sur la 

Chiers et sur ses affluents, soit près de 240 km de 

cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

Les actions sur la végétation des berges ainsi que le retrait d’embâcles et de déchets réalisés dans le cadre 

de ce marché ont des objectifs multiples : 

♦ l’amélioration des conditions d’écoulement des eaux,  

♦ la pérennité des aménagements et plantations réalisés dans le cadre des programmes de renaturation 

et de restauration précédents menés par le SIAC, 

♦ la réduction des pollutions dues aux déchets anthropiques. 

 

La première tranche annuelle d’entretien de ce programme commencera début 2016, avec des actions pré-

vues sur la Chiers, le Loison, l’Othain et la Crusnes.  

 

Un budget de 20 000 € TTC, financés à 50% par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, est prévu pour cette première 

tranche d’intervention. 

Prgramme de gestion de la ripisylve 
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La zone humide du Trou bleu est située en rive gauche de la Chiers, 

sur les territoires communaux de Montigny-sur-Chiers et Viviers-sur-

Chiers. Cette zone humide est un ancien bras de la Chiers, décon-

necté de la rivière suite à la mise en place de la voie ferrée.  

 

Son alimentation est majoritairement phréatique, ce qui donne très 

certainement à l’eau cette couleur particulière. Ce type d’annexe 

alluviale est rare dans tout le bassin versant de la Meuse. 

 

 

En 2015, un diagnostic de la zone humide du trou Bleu a été réalisé par le SIAC, en partenariat avec l’Etablisse-

ment Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA), le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lor-

raine, et les élus des deux communes, en accord avec les propriétaires concernés. 

Pour cela, plusieurs expertises de terrains ont été effectuées : le 10 Février, le 24 Avril, 10 Juillet et le 9 Septem-

bre, permettant la réalisation d’un état des lieux de la zone humide et de son vallon, et de définir les actions princi-

pales de gestion à mettre en place. 

 

Dans le cadre de cet état des lieux, différents relevés ont été réalisés : calculs de débits, identification de la profon-

deur de l’eau, inventaires faunistique et floristique, sondages pédologiques… permettant de mieux appréhender les 

différents milieux de la zone humide, et les enjeux associés.  

 

Ainsi, trois types d’habitats spécifiques ont été cartographiés et analysés : une zone forestière, une zone d’écoule-

ments et des zones humides de différents types (temporaires et permanents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à cet état des lieux, un plan de gestion et d’actions a été défini afin de restaurer et d’entretenir l’ensemble de 

la zone. Ces opérations sont principalement axées sur la végétation, à des fins d’amélioration du peuplement fores-

tier d’une part, et pour maintenir la zone ouverte, d’autre part. 

 

Le SIAC se rapprochera en 2016 des propriétaires fonciers de la zone, afin de leur faire part des résultats des étu-

des réalisées, et de définir ensemble les modalités de gestion futures de ce site remarquable à préserver. 

Le Trou Bleu 
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Pour mémoire, en 2013 et 2014, dans le cadre d’un programme de renaturation et d’entretien, le SIAC est 

intervenu sur le linéaire de la Moulaine, sur les communes d’Haucourt-Moulaine et d’Herserange.  

 

***** 

 

 

 

La société mandatée, BK Environnement, a réalisé des travaux ayant 

pour objectifs la réouverture d’une zone humide, le traitement de la 

végétation, le retrait des embâcles et des déchets, ainsi que la lutte 

contre la Renouée du Japon. 

 

 

 

Le 2 Mars 2015, un état des lieux de contrôle de ce linéaire a permis de constater une mise en lumière de la 

zone humide avec l’apparition d’une végétation associée, un bon fonctionnement du cours d’eau avec des faciès 

d’écoulement diversifiés, et une bonne structuration de la ripisylve.  

 

Il a par ailleurs été observé une reprise importante de la Renouée du Japon sur les deux foyers traités par 

fauchage répété durant l’année 2014. 

Concernant le troisième foyer, traité par décaissement de la couche supérieure de terre, apport de terre saine et 

plantations de végétaux adaptés au milieu humide, la reprise de la Renouée du Japon est limitée (tiges fines et 

répartition partielle). 

 

Cependant, afin de favoriser le bon développement des plants arborés et arbustifs implantés, et réduire le 

développement de l’invasive, une action de fauchage a été réalisée en date du 7 Août, avant la période de 

floraison de la plante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un suivi annuel de la zone sera réalisé, afin de déterminer les actions à mettre en place dans le but de 

pérenniser les aménagements réalisés. Cette zone servira de zone témoin des techniques de lutte contre la 

Renouée du Japon, qui pourront, le cas échéant, être diffusées sur le reste du bassin versant de la Chiers, 

également fortement colonisé par cet invasive. 

Traitement de la végétation sur la Moulaine 
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Exercice Inondation 

En 2015, les Communes de Longwy, Cons-la-Grandville et Longuyon ont participé à l’exercice de gestion de 
crise organisé tous les ans par l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de ses Affluents 
(EPAMA). 
 
De la même manière qu’en 2014, les élus et services techniques concernés se 
sont réunis en salle avec comme objectif de tester leur Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), tout en s’appuyant sur le site internet Vigicrues 
(www.vigicrues.gouv.fr) 
 

La Commune de Cons-la-Grandville ne disposant pas du PCS, outil de gestion de crise, l’exercice a permis aux 

élus et aux services de se mettre autour de la table pour de premières réflexions en vue de son élaboration. 

 

A l’issue de cet exercice, il a été convenu de réfléchir à la mise en 

place de repères de crues, marques matérialisant les plus hautes 

eaux connues et permettant de faire vivre la mémoire du risque.  

 

Egalement, certaines communes souhaitant réaliser un exercice 

inondation grandeur nature, l’année 2016 sera consacrée à sa 

préparation. 

 

En parallèle, il est envisagé le recrutement d’un stagiaire en 2016 pour accompagner les communes à 

l’élaboration de leur PCS, dès lors qu’elles sont concernées par un Plan de Prévention du Risque 

d’Inondation. Le volet information prévention fera partie intégrante de cette mission de stage, avec la 

réalisation par ailleurs des Documents d’Information Communale sur les Risques Majeurs—DICRIM. 
 

 

Partenariat avec la Chambre Départementale d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle 

Dans le cadre de deux programmes, le SIAC travaille par convention-cadre avec la Chambre Départementale 

d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle (CDA 54). 

 

Les 9 et 17 Février 2015, le SIAC a participé à deux réunions « Champs Mardi », avec, respectivement, les 

exploitants du bassin versant du ruisseau du Royat, et du ruisseau des Neuf Fontaines. 

Le SIAC a ainsi pu présenter la mise en place des aménagements dits « d’hydraulique douce » (haies, 

fascines, …), aménagements qui contribuent au respect des nouvelles mesures de verdissement de la 

Politique Agricole Commune (PAC), et dont l’objectif est de lutter contre le ruissellement. 

 

Le 1er Juillet 2015, le SIAC a rencontré Monsieur Bourguignon, Maire de la Commune d’Ugny, afin de 

poursuivre la démarche engagée sur le bassin du ruisseau du Royat. Cette réunion a été l’occasion de 

réaliser une visite de terrain et visualiser les zones à enjeux. 

Afin d’assurer le suivi de cette démarche, la concertation se poursuivra en 2016 par l’organisation d’une 

réunion avec les exploitants du ruisseau d’Ugny. Elle aura pour thème la présentation de l’étude de 2013, et 

sera l’occasion de discuter de la mise en place éventuelle de futurs aménagements. 

 

Enfin, le SIAC a participé au Comité de Pilotage de l’opération « Agri Mieux Crusnes-Chiers » qui a pour 

vocation d’améliorer les pratiques agricoles et de limiter leurs impacts sur les milieux aquatiques.  

Et aussi... 
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Administration du SIAC 

Personnel 

En Novembre, le Syndicat a recruté Michèle MASSA, en qualité de secrétaire aide comptable, pour une 

durée de 10 heures par mois annualisées.  

Elle participe notamment à la mise en œuvre des débats d’orientation budgétaire et des budgets primitifs, 

et à l'exécution et au suivi des budgets en dépenses et en recettes. 

 

***** 

 

Budget Primitif 

Le 28 Février 2015, le SIAC s’est réuni pour voter son budget primitif qui s’établit de la manière suivante : 

 
Le budget d’investissement prévoyait la finalisation des études de conception (maîtrise d’œuvre-

topographie-géotechnique-communication) relatives aux programmes de lutte contre les inondations sur la 

Chiers et sur le ruisseau des Neuf Fontaines, et la réalisation des enquêtes publiques associées. 

Etaient également planifiées la deuxième tranche du programme pluriannuel d’entretien de la Chiers, et le 

lancement des études de maîtrise d’œuvre du programme de restauration, renaturation et d’entretien de la 

Chiers, de l’Othain, du Loison et de leurs affluents. 

 

***** 

 

L’agenda de l’année 

Les bureaux syndicaux du SIAC se sont tenus les 21 Février, 12 Juin, 18 

Septembre et  5 Décembre 2015. 

 

Les comités syndicaux du SIAC se sont déroulés les 10 Janvier, 28 Février, 20 

Juin, 29 Septembre et 15 Décembre 2015. 

 

Le SIAC a également été représenté aux instances de l’EPAMA : 

♦ aux bureaux syndicaux : les 23 Janvier, 7 Octobre, 

♦ aux assemblées délibérantes des 10 Février, 2 Juillet, 18 Novembre. 

 

 

La Présidente a par ailleurs rencontré le Président de la Communauté de Communes de l’Agglomération de 

Longwy au sujet de la mise en œuvre de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention 

des Inondations » (GEMAPI), qui deviendra obligatoire pour les EPCI à compter du 1er Janvier 2018.  

Ces échanges se poursuivront en 2016, ainsi qu’avec le Président de la Communauté de Communes Terre 

Lorraine du Longuyonnais. 

 Exercice 2015 Résultat reporté Cumul section 

Fonctionnement Dépenses 231 214,00  231 214,00 

Recettes 231 214,00  231 214,00 

Investissement Dépenses 390 932,69 44 242,71 435 175,40 

Recettes 435 175,40  435 175,40 
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L’année 2016 sera principalement marquée par le dépôt des dossiers réglementaires du programme de 

lutte contre les inondations de la Chiers, et les travaux sur le ruisseau des Neuf Fontaines à Réhon. 

 

En parallèle, seront réalisés les recrutements des prestataires en charge des études de maîtrise d’œuvre 

relatives à la restauration de la Crusnes et à l’assainissement de la rue Augistrou, et à la renaturation, à la 

restauration et à l’entretien de la Chiers, de l’Othain, du Loison et de leurs affluents. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ensemble de ces projets, le Syndicat bénéficie d’un appui de la part de nombreux partenaires :  

 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Chiers et de ses affluents 
3, Avenue Charles de Gaulle – F 54 260 LONGUYON 
Tél. : + 33.82.44.52.90 – contact@syndicat-chiers.fr 

www.syndicat-chiers.fr 

Perspectives 
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Mercredi 25 Mars 2015—Le Républicain Lorrain 

Mardi 23 Juin 2015—Le Républicain Lorrain 
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Samedi 12 Septembre 2015—L’Avenir Luxembourg 

Samedi 12 Septembre 2015—Le Soir 
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Mardi 15 Septembre 2015—La Meuse Luxembourg 

Samedi 26 Septembre 2015—Alsace Centrale 
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Vendredi 9 Octobre 2015—Républicain Lorrain 
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Vendredi 16 Octobre 2015—Républicain Lorrain 

Vendredi 23 Octobre 2015—Républicain Lorrain 


