EPTB Meurthe Madon
3 rue Jacques Villermaux
54000 NANCY
Tél. +33 (0)3 83 94 55 01

ARTELIA Alsace-Lorraine
21 rue de la Haye
67300 Schiltigheim
Tél. +33 (0)3 88 04 04 00

PAPI MADON – CONCERTATION

ATELIER LOCAL – MIRECOURT (OPERATION 4)
Le 16 janvier 2021 s’est tenue, à l’espace Flambeau de Mirecourt, une réunion de concertation
relative à l’action 4 du PAPI Madon.
Etaient conviés à cette réunion tous les habitants de Mirecourt qui souhaitaient participer à cette
concertation, ainsi que les représentants élus de la commune.
Cette réunion a été organisée dans le respect des mesures sanitaires liées à la crise sanitaire
1. Participants
-

EPTB Meurthe Madon :
o Daniel LAGRANGE (vice-président de l’EPTB et de la Communauté de Communes
Moselle et Madon)
o Denis BASTIEN (vice-président de l’EPTB et de la Communauté de Communes
Mirecourt Dompaire)
o Philippe LARIVIERE (Directeur de l’EPTB)

-

Mairie et communauté de communes:
o Yves Séjourné (Maire de Mirecourt)
o Nathalie BABOUHOT (Présidente de la Communauté de Communes de Mirecourt
Dompaire)

-

ARTELIA :
o Corentin LEPRINCE (ingénieur)
o Guillaume GIRAUD (Directeur d’Agence Alsace-Lorraine)
o Clara COLIN (ingénieure)

-

29 habitants de la commune
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2. Rappel de l’opération concernée par l’atelier
L’atelier organisé à Mirecourt concerne l’action 4 du PAPI Madon. Cette opération vise
principalement à réduire la vulnérabilité aux inondations de la commune de Mirecourt, en particulier
des habitations situées rue du Breuil. Cet aménagement vient en complément de l’aménagement de
l’Opération 1, une Zone de Ralentissement Dynamique des Crues (ZRDC), qui permettra une
diminution majeure des débits et de la hauteur d’eau lors des crues. Cette ZRDC est prévue sur les
communes d’Hymont, Velotte-Et-Taignécourt, Valleroy-Aux-Saules et Maroncourt, quelques
kilomètres à l’amont de Mirecourt.
3. Introduction
Monsieur LAGRANGE et Monsieur LARIVIERE, respectivement vice-président et directeur de l’EPTB
Meurthe-Madon, structure porteuse du PAPI Madon, accueillent les participants.
Messieurs LAGRANGE et LARIVIERE présentent leur établissement et son rôle dans le déroulement
du PAPI.
« L’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Meurthe-Madon est un établissement créé en
2011, ses membres sont les intercommunalités, la Région Grand Est et les conseils départementaux
de Meurthe et Moselle et des Vosges.. Son rôle est de définir, structurer et animer une stratégie
globale de prévention des inondations sur son territoire. Son périmètre d’action couvre le bassin
versant de la Meurthe (293 communes, 505 000 habitants) et le bassin versant du Madon (167
communes, 65 000 habitants), ceci jusqu’à la confluence avec la Moselle.
Les Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à réduire les conséquences des
inondations sur les territoires (santé humaine, biens, activités économiques, environnement). Outil de
contractualisation entre l’État et les collectivités, le PAPI permet la mise en œuvre d’une politique
globale de gestion des inondations, pensée à l’échelle du bassin de risque.
Parmi les activités de l’EPTB Meurthe-Madon, on retrouve la Prévention des Inondations, qui a pour
vocation la réalisation d’ouvrage de protection, la réduction de la vulnérabilité et l’alerte et la gestion
de crise. L’EPTB Meurthe-Madon a également comme activité la gestion des Milieux Aquatiques, ce
qui comprend la restauration, la renaturation et l‘entretien des cours d’eau mais également le
rétablissement de la continuité écologique. »
Monsieur LAGRANGE présente ensuite les 8 grands principes du PAPI Madon ainsi que les
aménagements faisant l’objet de la concertation.
Afin d’illustrer les aménagements prévus dans le cadre de l’opération clef à Hymont, Velotte-EtTatignécourt, Hymont et Valleroy-Aux-Saules, une vidéo montrant le principe et le fonctionnement
d’une Zone de Ralentissement Dynamique des Crues (ZRDC) est visualisée.
Messieurs LAGRANGE et LARIVIERE rappellent que la réunion s’inscrit dans la démarche de
concertation qu’a souhaité initier l’EPTB afin d’informer les habitants et acteurs du territoire sur le
projet (objectif, caractéristiques, avancée des études, etc.), d’échanger avec eux des informations et
des avis, de discuter des projets envisagés et des solutions alternatives, de recueillir des propositions
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d’adaptation du projet, et enfin de faire connaître les décisions prises sur le projet, décision relevant
du Comité de Pilotage.
Il est rappelé que les réunions de concertation, initialement prévues durant le mois de novembre,
ont été reportées au début de l’année 2021 compte tenu de la situation sanitaire et du
confinement imposé par l’Etat.

4. Contenu des discussions

Concernant le PAPI
Quelques demandes de précisions sont faites par les participants pour bien comprendre le projet.
Il est notamment demandé pourquoi une ZRDC est réalisée plutôt qu’une retenue d’eau de type
barrage. ARTELIA précise qu’un barrage ne permet pas la rétention des crues car celui-ci peut déjà
être plein lors de l’arrivée d’une crue et ne permettra donc pas la rétention d’un volume d’eau
suffisant pour diminuer l’impact de la crue. En outre, l’emprise d’une ZRDC sur les parcelles est bien
inférieure à celle d’un barrage. En effet, à l’exception des périodes de crue, la ZRDC a comme
emprise uniquement celle de la digue dont elle constituée alors qu’un barrage inonde toutes les
parcelles à l’amont en toute période. Enfin, les barrages provoquent de très nombreuses
dégradations sur les habitats écologiques et la qualité de l’eau en comparaison aux impacts trés
limités d’une ZRDC.

Concernant l’opération concernée par l’atelier local (opération 4)
ARTELIA, présente ensuite le grand principe des aménagements envisagés à Mirecourt, c’est-à-dire le
décaissement de la prairie rue du Breuil avec, au point le plus bas, un chenal de crue permettant de
donner un axe aux écoulements. Cet aménagement sera complété par une digue, le long de la rue du
Breuil. Ces deux aménagements, couplés à la ZRDC, permettront de réduire la hauteur d’eau et les
débits lors des crues au sein de la traversée urbaine de Mirecourt et de diminuer la vulnérabilité des
habitations de la rue du Breuil.
ARTELIA présente ensuite les trois variantes envisageables concernant ces aménagements :
• Variante 1 : décaissement et digue + installation d’une frayère à brochet à l’aval de la
prairie ;
• Variante 2 : décaissement et digue + aménagements écologiques de la prairie qui deviendrait
une prairie semi-naturelle + frayère ;
• Variante 3 : décaissement et digue + aménagements écologiques et frayère dans la partie
aval de la prairie et utilisation agricole de la partie amont et centrale de la prairie
Enfin, ARTELIA présente les deux solutions envisageables pour empêcher une inondation de la rue du
Breuil par l’amont malgré les inondations (passage de l’eau sous le pont de la D10 entre la rue du
Breuil et le Quai du breuil). Ces solutions seraient soit un ralentisseur empêchant la remontée des
eaux soit la mise en place de batardeaux à mettre en place manuellement en cas de crue. Il est
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précisé par ARTELIA que la solution du ralentisseur semble plus pertinente car ne nécessite pas
d’intervention humaine pour stopper la crue.
• Question concernant le retour d’eau par l’amont
La commune de Mirecourt précise qu’une cellule de crise est mise en place par la commune à chaque
inondation du Madon donc que la mise en place manuelle de batardeaux est tout à fait envisageable.
Un riverain précise que la solution du ralentisseur ne semble pas suffisante pour empêcher la
remontée des eaux par l’amont au vue de la hauteur d’eau observée lors de la crue de 2006.
ARTELIA précise que la hauteur d’eau, en cas de crue centennale, suite à l’aménagement de la ZRDC
et du décaissement de la prairie, sera limitée à une dizaine de centimètres, ce qui est inférieur à la
hauteur du plateau d’un ralentisseur. ARTELIA précise également que la crue de 2006 était une crue
bi-centennale voir triple-centennale, ce qui explique que les hauteurs d’eau étaient particulièrement
élevées. Dans le cas d’une crue comme celle de 2006, les aménagements prévus ne seraient alors pas
suffisants pour empêcher les inondations mais diminueraient leurs impacts. Enfin, le riverain précise
qu’il sera nécessaire, en cas de ralentisseur, que celui-ci laisse un tirant d’air suffisant en hauteur
sous le pont pour permettre le passage des voitures. ARTELIA précise que son emplacement et sa
hauteur seraient bien entendu adaptées à ces problématiques.
•

Question concernant la digue et le décaissement du chenal

Un habitant de la commune précise que le projet semble déjà relativement abouti et demande
pourquoi ces solutions ont été retenues, si d’autres n’ont pas été étudiées préalablement et si oui,
pourquoi ne sont-elles pas retenues.
Monsieur LAGRANGE précise que les solutions retenues sont les solutions ayant le plus d’efficacité
sur les crues tout en restant financièrement acceptable. Monsieur LARIVIERE explique que le projet a
commencé par une première étude sur les potentielles solutions de protection contre les crues,
étude ayant aboutie en 2017 à un Plan d’Action avec les solutions les plus pertinentes et les plus
acceptables. Il précise qu’à Mirecourt, le pont sous la voie de contournement fait souvent débat.
Après étude, il s’avère que l’ouverture sous le pont est suffisamment dimensionnée pour laisser
passer une crue centennale. Cependant, ce tirant d’air ne peut être mobilisé à 100% car le Madon ne
s’écoule pas dans l’axe du pont, ce qui génère une légère surinondation dans la traversée de
Mirecourt lors des très fortes crues. Le décaissement avec chenal prévu dans le cadre de cet
aménagement permettra aux écoulements de s’écouler par la totalité de l’ouverture du pont. Ainsi,
le décaissement de la prairie rue du Breuil couplé à la ZRDC permettra à la fois une diminution de la
hauteur d’eau significative lors de la crue centennale mais également une diminution de la fréquence
des inondations des habitations pour les crues inférieures à la centennale. En outre, la ZRDC, en
diminuant la hauteur d’eau lors de la crue centennale, permet une diminution de la hauteur de la
digue prévue et limite donc son impact paysager.
Un riverain demande si, en cas d’inondations avec surverse par-dessus la digue, du côté de la rue, il
faut alors attendre le ressuyage des eaux par le système d’égouts alors que ceux-ci sont fermés.
ARTELIA précise qu’un dépassement de la digue par les eaux est possible mais uniquement pour des
crues supérieures à la centennale. De ce fait, il n’est pas envisagé la mise en place d’une station de
pompage à demeure car la mise en fonctionnement très rare de celle-ci ne permettrait pas de
garantir son bon fonctionnement. Monsieur LARIVIERE précise que la digue est soumise à une Etude
De Danger (EDD) où il est obligatoire de mentionner les préconisations prises en cas de crue
supérieure à celle pour laquelle la digue est prévue.
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Un riverain demande quel est l’impact possible de la passerelle des luthiers (passerelle située entre le
quai le Breuil et le Musée de la Lutherie et de l’Archerie Françaises) sur les inondations, surtout que
celle-ci accumule les embâcles. ARTELIA précise que le problème des embâcles est connu de l’EPTB
ainsi que des élus et des riverains et qu’un entretien de la végétation dans les secteurs clefs (à
l’amont des ouvrages ou zones urbaines par exemple) est prévu dans le cadre de la mission de GEMA
Madon (gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques), ce qui permettra de limiter l’impact des
embâcles sur les crues. Monsieur BASTIEN précise que cet entretien est pris en charge, notamment
financièrement, par l’EPTB, alors que le cours d’eau étant non domanial, il revient aux propriétaires
de réaliser l’entretien de la végétation. Du fait du manque d’entretien observé, l’EPTB a pris la
décision de réaliser cet entretien et de l’assumer financièrement.
Un riverain soulève par ailleurs la problématique du dépérissement des arbres rivulaires et de ce fait
de la formation d’embâcle. Il explique que les castors détruisent selon lui la ripisylve, phénomène
amplifié par les maladies. ARTELIA explique que la problématique de manque de végétation rivulaire
est également connue de tous. Les sécheresses et les étiages de plus en plus sévères (hors zone de
remous d’ouvrages), les maladies et l’absence de dynamique fonctionnelle du milieu engendrent le
dépérissement d’une partie de la végétation rivulaire déjà vieillissante du Madon. En revanche,
ARTELIA précise que le castor, espèce historiquement présente sur le Madon, disparu suite à la
chasse et revenu suite à sa réintroduction sur la Moselle, participe à la régénération de la végétation
rivulaire, bien qu’il engendre la formation d’embâcles. Dans le cadre de la GEMA Madon, il est
rappelé qu’un entretien de la végétation est prévu afin de limiter la formation d’embâcles ainsi que
des plantations et des mesures de restauration écologique du Madon.
Une riveraine fait remarquer qu’auparavant, les crues pouvaient s’étendre davantage sur les prairies
et les zones avoisinantes, diminuant la hauteur d’eau au sein de Mirecourt. ARTELIA confirme que
l’imperméabilisation des sols (entre autres leur artificialisation par l’urbanisation) empire la
problématique des inondations.
L’adjoint au Maire de Mirecourt confirme que le remblai réalisé en rive gauche du Madon ainsi que
l’arche manquante du pont empire les phénomènes d’augmentation de la lame d’eau en période de
crues. Il est précisé que l’arche manquante du pont ne peut plus être aujourd’hui ajoutée.
L’exploitant de la parcelle concernée par le décaissement est présent (la parcelle appartenant à la
Communauté de Communes Mirecourt-Dompaire). Il demande si la parcelle sera encore exploitable
après aménagement. ARTELIA précise que les variantes 1 et 2 permettent de conserver une partie de
la prairie exploitable. L’exploitant s’inquiète de la présence d’eau sur la parcelle et de son humidité.
ARTELIA précise que la parcelle ne sera inondée qu’en cas de crue, même au fond du chenal présent
sur le schéma (hors zone de frayère). Malgré tout, la parcelle pourrait être plus humide qu’à l’heure
actuelle. La mise en place prochaine d’un piézomètre permettra de recueillir des informations quant
à cet aspect.
L’exploitant s’inquiète également de la parcelle dont il est propriétaire et où la digue vient mourir, le
long de la dernière habitation à l’aval de la rue du Breuil. Il précise l’existence du ruisseau de
Talencourt qui devrait être déplacé en cas de construction de la digue. ARTELIA précise qu’en effet, la
digue, bien que de hauteur et de largeur inférieure à celles le long de la prairie, se trouvera à
l’emplacement actuel du ruisseau. Il est de ce fait, le déplacement du ruisseau vers la droite, au sein
de la parcelle agricole, avec un léger reméandrage dans une emprise acceptable pour le propriétaireexploitant. Celui-ci indique que son bétail irait probablement dans le cours d’eau. ARTELIA précise
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qu’une clôture peut être mise en place afin d’éviter ce phénomène. ARTELIA demande si le bétail
s’abreuve directement dans le cours d’eau, auquel cas il sera proposé une descente aménagée au
cours d’eau pour le bétail dans la zone d’abreuvement préférentiel de celui-ci. Le propriétaireexploitant confirme que cela lui semble nécessaire. Enfin, il demande si la prairie sera remise en état
après travaux. ARTELIA confirme que la prairie sera régalée avec la terre végétale située en surface
de la zone décaissée voire pourra être réensemencée au besoin. En cas de crue immédiate après les
travaux, la tenue de la terre végétale n’est cependant pas garantie auquel cas l’opération de régalage
sera répétée.
Un riverain demande qui sera en charge des travaux et de l’entretien de la digue, à partir de quand
les travaux commenceront et comment cela va se dérouler. Monsieur LARIVIERE précise que l’EPTB
est maître d’ouvrage des travaux et devra être propriétaire de la parcelle où la digue sera implantée
(un découpage de parcelle pouvant avoir lieu, ainsi l’EPTB ne sera pas forcément propriétaire de la
parcelle avec la prairie décaissée). L’EPTB assurera également l’entretien de la digue qui sera
ensemencée d’espèces herbacées, toute autre espèce végétale étant à proscrire car pouvant
endommager la digue. La prairie quant à elle devra être entretenue par le propriétaire ou par
l’exploitant.
Enfin, Monsieur LARIVIERE précise que les étapes sont encore nombreuses avant le démarrage des
travaux et que les concertations publiques comme celle-ci sont une étape majeure. Le dépôt du
dossier réglementaire et son instruction sont également des phases majeures et longues dans la
réalisation de cette étude. Au plus tard, les travaux devraient commencer en 2023 afin d’assurer une
protection la plus rapide possible contre les crues mais également car ceux-ci sont dépendants de
financement européen.

5. Conclusions de l’atelier
A la fin de la réunion, Messieurs LARIVIERE et LAGRANGE remercient les participants pour leurs
présences et leurs intérêts dans le projet. Ils précisent qu’un site est dédié à la concertation du PAPI
Madon afin de recueillir les questions et avis, positifs et négatifs, sur le projet.

Ainsi, dans l’ensemble, les participants ne semblent pas opposés au projet, certains étant même
soulagés de savoir que des aménagements sont prévus pour les protéger des inondations. La
discussion a davantage relevé les inquiétudes des riverains du Madon quant aux inondations et à
l’état global du Madon et des aménagements prévus qui pourraient les impacter.
Chaque participant pouvait également se procurer une brochure relative au diagnostic vulnérabilité,
afin qu’il puisse prendre contact avec l’EPTB pour bénéficier d’un diagnostic ainsi qu’une brochure
présentant le PAPI Madon et les actions prévues dans ce cadre.
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Pour donner votre avis et plus d’informations :
https://concertation.papimadon.fr/
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PAPI MADON
MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION D’AMENAGEMENTS DE GESTION DES
INONDATIONS ET DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE
16 Janvier 2021

CONCERTATION – Opération 4 :
Digue et décaissement à Mirecourt

1

L’EPTB et le PAPI Madon

L’EPTB Meurthe Madon
Une organisation à l’échelle des bassins versants de la Meurthe
et du Madon
Un principe fondateur : la solidarité de bassin

3

L’EPTB Meurthe Madon
Des activités centrées autour de l’eau et des milieux

Prévention des inondations
§ Ouvrages de protection
§ Réduction de la vulnérabilité
§ Alerte et gestion de crise
4

Gestion des milieux
aquatiques
§ Restauration, renaturation et
entretien des cours d’eau
§ Continuité écologique

Les inondations du Madon
Des inondations dès les crues fréquentes
Des enjeux inondables principalement de type habitat
pavillonnaire
En crue centennale :
■ 1600 personnes et 100 emplois en zone inondable
■ 18,5 M€ de dommages

5

1

Connaissance

8

2

Hydromorphologie

Surveillance

Programme d’actions
de prévention des
inondations (PAPI)

7

3

Ouvrages

Crise

6

4

Aménagements

Urbanisme

5
6

Vulnérabilité

Réalisation du PAPI Madon
Les premiers aménagements :
6 opérations vont être menées
dans les prochaines années dans le
cadre d’un vaste programme de
travaux :
■ 2 opérations hydrauliques
■ 2 opérations mêlant enjeux
écologiques et hydrauliques
■ 2 opérations à forte dominante
écologique
7

2

L’opération envisagée à Mirecourt

Objectifs
Objectifs :
• Réduire l’aléa inondation dans la traversée de Mirecourt et en amont du pont de
la RD166
• Diminuer la hauteur d’eau dans la zone urbaine et limiter les dommages
• Protéger la rue du Breuil en crue centennale (1 risque sur 100 par an)

Madon

9

Rue du Breuil

Opération 4

2 aménagements à Mirecourt
■ Décaissement de la prairie
rue du Breuil
Réduction de la hauteur d’eau à
Mirecourt : de 40 à 47 cm
au niveau de la rue du Breuil
(avec la ZRDC)

■ Digue

Rue du
Breuil

Protection des habitations rue
du Breuil

Décaissement de la prairie
avec axe du chenal

10

Digue de
protection

Opération 4 : chenal
■ Principes d’aménagement :

11

•

Déblaiement du lit majeur rive
droite et création d’un chenal

•

Maintien de la ripisylve
existante en rive droite du
Madon

•

Préservation d’une emprise
pour la réalisation de la digue

Opération 4 : chenal
■ Quelques chiffres concernant le décaissement :
•
•
•
•
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Sur une largeur variant de 35 à 80 m (tout le pré sauf bande en berge et bande 12 m
pour future digue)
Profondeur de 1,5 à 2,8 m par rapport au terrain naturel actuel
Fond du chenal de 4 à 6 m de large (hors frayère)
Volume d’environ 48 000 m³

3

Enjeux et aménagement envisagé

Opération 4 : chenal
Variante 1 : aménagement d’une frayère à brochets en aval

■ Alimentation de janvier à juin

■ Faible profondeur d’eau

■ Favorable à la reproduction
du brochet et de ses espèces
accompagnatrices

14

Opération 4 : chenal
Variante 2 : diversification des habitats

■ Non prise en compte de
l’usage agricole
■ Développement de milieux
diversifiés favorables à la
biodiversité
■ Possibilité
pour
la
commune de création de
promenade
pédagogique
et de valorisation paysagère
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Opération 4 : chenal
Variante 3 : intermédiaire entre les variantes 1 & 2

■ Préservation de l'activité
agricole sur la partie sud
(prairie décaissée)
■ Développement de milieux
diversifiés favorables à la
biodiversité dans la partie
Nord
■ Prise en compte de la
volonté de création d’un
chemin piéton et cyclable

16
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Opération 4 : digue
Abaissement de la ligne d’eau Q100 :

•

•

ZRDC : ≈ 30 cm

ZRDC + chenal : ≈ 40 cm

Digue PAPI 2 : opérations 1 et 4 limitent la hauteur de digue
è + 40 cm de hauteur de la digue en l’absence de la ZRDC et du chenal

•

18

19

Protection amovible sous le pont D10
60 cm d’eau en état actuel
15 cm d’eau en état projet

Protection amovible
de type batardeau
ou
profilage de la chaussée
type dos d’âne
20

Pour donner votre avis et plus d’informations :
https://concertation.papimadon.fr/

www.arteliagroup.com

Opération 4

■ Coûts estimatifs : 700 000 € HT
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