
MOULINS-LÈS-METZ  Environnement

Metz-Métropole, en charge de la Gestion des milieux aquatiques et de la

protection contre les inondations, mène de grands chantiers d’aménagement

depuis un peu plus d’un an. À Moulins-lès-Metz, par exemple.

Depuis fin janvier, une grande opération d’abattage d’arbres est en cours à Moulins-

lès-Metz, dans la friche qui, il y a un peu plus de trente ans, accueillait un camping.

Vous vous souvenez ? Il a fermé en 1989. À l’époque, il vivotait depuis une grosse

inondation qui, cinq ans plus tôt, avait expédié tentes et caravanes jusque dans le lit

de la Moselle… En 1990, un projet de marina avait été lancé, sans aboutir. Puis le

PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation) avait été renforcé, classant le site

en zone rouge. Plus aucune construction n’était alors envisageable. Le terrain a été
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laissé tranquille et petit à petit, la nature a repris ses droits.

En janvier 2018, Metz Métropole hérite de la compétence Gemapi (Gestion des

milieux aquatiques et de la protection contre les inondations), jusqu’ici prise en

charge par l’État. Et voilà qu’un avenir se dessine pour ce coin de verdure. Car il fait

partie d’un grand projet de renaturation et de valorisation, qui comprend le ruisseau

de Montvaux et l’Espace naturel sensible (ENS) dit des étangs de La Saussaie et du

Pâquis. Soit vingt hectares et deux kilomètres de cours d’eau. De la RD 603 jusqu’au

port de plaisance Robert-Schuman.

« Nous allons enlever le merlon, côté rive droite, au niveau du marais du Grand

Saulcy, afin que le cours d’eau puisse absorber le trop-plein. Nous devons, autant

que possible, systématiser ces “éponges naturelles” », indique Florent Hayotte,

chargé d’opération Gemapi à Metz Métropole. Et à La Saussaie, « nous allons

enlever les bouchons dus à l’accumulation de branchages, de débris, de résidus

ligneux et de déchets, afin de permettre une meilleure circulation de l’eau. »

Une partie des résineux et un tiers des peupliers vieillissants, « hybrides et inadaptés

à ce type de milieu », comme l’indique Romaric Bertrand, qui assure l’abattage, vont

donc disparaître, offrant ainsi la place à une forêt alluviale, avec ses aulnes et ses

frênes. « Cela peut paraître un peu violent, mais nous mettons le site en lumière, et

en deux ans environ, tout va se régénérer. »

La gestion du site sera assurée en douceur, grâce à un écopâturage. Des chèvres

lorraines, rustiques, qui aiment les milieux ligneux et grandes amatrices de

broussailles, sont pressenties pour assurer cette mission. Elles pourraient partager

l’espace avec quelques boucs castrés, et des ânes. Que les promeneurs pourront

admirer un cheminant le long d’un futur sentier pédagogique, connecté à celui du

marais du Grand Saulcy.
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« Cette vision globale va permettre de faire de substantielles économies, car les

travaux réalisés en amont permettent de réduire les impacts en aval. » La taxe

Gemapi – de 5 € par an et par habitant de Metz-Métropole –, « permet d’apporter les

financements nécessaires à ces aménagements ».

« 100  % des ruisseaux ont été fléchés. Notre objectif  est de savoir s’ils risquent, ou

non, de poser problème. » Si c’est le cas, « des études sont en cours ou des travaux

sont d’ores et déjà engagés », indique Florent Hayotte, chargé d’opération Gemapi

pour la Métropole. « Comme pour le ruisseau Saint-Pierre à Chesny (1,1 million

d’euros d’aménagement), mais aussi au niveau des communes de Saulny,

Plappeville et Woippy, ou encore du côté de Metz-Vallières, ou de la vallée de

Montvaux. »

Il faut éviter les inondations, en réimplantant des éléments boisés par exemple, tout

en permettant une qualité écologique optimale de l’eau. Et donc lutter contre les

sulfites, les nitrates ou des chlorures. « Malgré une prise de conscience globale, c’est

compliqué. Il est d’ailleurs utopique de penser que nous pouvons nous protéger des

inondations à 100  %. C’est pour cela que nous devons informer tous ceux qui

habitent à proximité des cours d’eau des risques encourus, mais aussi leur conseiller

de bonnes pratiques, pour être résilients, notamment en ce qui concerne la protection

des personnes et des biens. »

« 220 000 C’est, en euros, le coût des travaux de renaturation et d’aménagement en

cours à Moulins-lès-Metz. »
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QUESTIONS À

Joël Strozyna, vice-président de Metz-Métropole, en charge de la Gemapi

Metz-Métropole a pris la compétence Gemapi en janvier 2018…

« Oui, notre objectif est de réduire la vulnérabilité de notre territoire par rapport à

l’eau. Car nous serons sans nul doute amenés à connaître de plus en plus

d’épisodes pluvieux exceptionnels. Avec la Gemapi , les élus ont pris conscience

qu’ils doivent être proactifs et travailler ensemble, ainsi qu’avec tous les acteurs

locaux. Comme les agriculteurs, les EPCI entre le bassin de Pompey et la frontière

luxembourgeoise, le Syndicat mixte Moselle Aval, mais aussi avec les associations
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de pêcheurs et de préservation de la nature. »

Quelles sont les actions mises en place ?

« L’enjeu n’est pas de faire uniquement du curatif, mais de plancher sur du préventif,

dans le cadre d’une gestion globale de l’ensemble du bassin-versant, de l’amont à la

confluence. Et d’être cohérents sur ce linéaire d’une centaine de kilomètres. Nous

devons remettre en place les équilibres naturels qui ont parfois été malmenés. 

Enlever les entraves et redonner une hydromorphologie correcte, quitte à couper du

béton. »

D’autant qu’il existe un vrai danger à certains endroits…

« Oui, nous avons vu les coulées de boue à Saulny en juin dernier par exemple…

Des études de danger sont en cours dans le cadre de Plans communaux de

sauvegarde. Car il existe de vrais enjeux en termes de biens et de personnes. Le

Gouvernement impose des conditions drastiques, notamment sur les ouvrages de

protection. Nous devrons rendre compte de l’état des ouvrages qui protègent plus de

30 000 habitants en décembre 2021, et ceux qui protègent plus de 3 000 habitants en

décembre 2023. »

La Gemapi est très encadrée…

« Nous travaillons sous la tutelle de l’État. Notre travail est contrôlé, entre autres, par

la Police de l’eau, la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de

l’aménagement et du logement) Grand Est et la DDT (Direction départementale des

territoires). Toutes nos actions doivent être conformes au Code de l’environnement. »
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