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RAPPORT D’ENQUÊTE

I – GENERALITES

Le Longeau est un affluent  de l’Yron qui  se jette dans l’Orne et un
sous-affluent du Rhin. Ce cours d’eau, long de 37 km, prend sa source sur les Côtes de
Meuse à Hannonville-sous-les-Côtes. Son bassin versant couvre une superficie de 214 km2,
principalement occupée par des cultures et des pâtures humides. Au début du XXe siècle,
des travaux de recalibrage affectent le cours aval du Longeau. Ils se poursuivent des années
1960 aux années 1990 avec, en parallèle, le drainage des terres agricoles pour réduire les
inondations. Ces lourds travaux ont entraîné la perte du tiers du linéaire du Longeau dans sa
partie  aval.  Le  cours  d’eau  méandriforme  long  de  15  km  est  passé  à  un  cours  d’eau
rectiligne de 10 km.

Afin de parvenir à un meilleur état écologique du cours d’eau et de
rétablir  une  meilleure  fonction  d’auto-épuration,  des  travaux  de  restauration  et  de
renaturation ont ensuite été effectués durant trois années du printemps 2011 au printemps
2013 par le syndicat intercommunal d’aménagement du Longeau et de la Seigneulle (SIALS)
qui  avait la compétence de gestion et de travaux à l’origine. Le caractère particulier des
travaux tenait dans l'ampleur des opérations de renaturation effectuées : plus de 5 km de
vieux bras ont été remis en eau: reméandrage du cours d’eau avec la réutilisation d’anciens
méandres, parfois encore en eau et dans un bon état de conservation (ripisylve présente,
tracé marqué).  Il s’agissait de la première opération de reméandrage de cette ampleur sur le
bassin Rhin-Meuse voire même à l'échelle nationale. Cette ambition, portée par le syndicat
et  soutenue par  de nombreux partenaires  dont  l’agence  de l’eau  Rhin-Meuse,  a  permis
d’accroître les capacités naturelles du cours d’eau, notamment dans l’objectif de l’atteinte du
bon état écologique et pour que cet espace soit rapidement habitable par la faune et la flore,
sachant  par  ailleurs  que tout  le  secteur  concerné  est  maintenant  classé espace  naturel
sensible  (ENS) et  zone naturelle  d’intérêt  écologique,  floristique et  faunistique (ZNIEFF).
Voir à ce sujet annexe I sur résumé de l’opération et des travaux.

I -  1 Objet de l'enquête et justification du projet
 

La  présente  enquête  publique  est  relative  à  la  demande  de
déclaration d’intérêt général (DIG) concernant le projet d’entretien du Longeau dans sa
section comprise entre les communes d’Allamont et de Friauville jusqu’à sa confluence avec
l’Yron, (cf. plan ci-après) en vue de se substituer aux propriétaires riverains défaillants à qui
légalement cet entretien incombe. (Art. L215-14 du code de l’Environnement , notamment). 
La DIG si elle est justifiée permet au maître d’ouvrage, public, actuellement la communauté
de commune Orne Lorraine Confluences, l’OLC, d’intervenir sur les propriétés privées et se
substituer aux propriétaires riverains afin d’effectuer les travaux nécessaires à l’entretien du
cours d’eau. Elle permet aussi l’investissement de fonds publics sur des parcelles privées.
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PLAN   ET   DÉTAILS 1 ET 2
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S’agissant d’un milieu vivant, le cours d’eau a évolué depuis 2013 avec
notamment  un  développement  et  un  vieillissement  de  la  végétation,  une  plus  ou  moins
bonne évolution du lit (dépôts, arbres morts ou indésirables, embâcles, érosion des berges
etc.).

La qualité globale des masses d’eau indiquée par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse est moyenne pour le Longeau, l’objectif étant d’atteindre le bon état écologique
pour 2027. Le Longeau présente sur quasiment tout le linéaire détaillé au dossier un manque
d’entretien de la ripisylve.

Pour le gestionnaire actuel, à savoir la communauté de commune Orne
Lorraine Confluences ( le syndicat initial , à l’origine des travaux a été dissous en 2018 lors
du transfert de compétence),  ci-après dénommée l’OLC,  il est nécessaire d’entreprendre
un nouveau programme d’entretien et donc de traitement de la ripisylve (l’ensemble des
formations boisées, buissonnantes et herbacées présent sur les rives du cours d’eau en haut
et  en pied de berge).  Il  sera couplé à un bilan des plantations entreprises en 2013 afin
d’améliorer  les  conditions  d’écoulement  du  cours  d’eau.  Ce  bilan  s’accompagne  d’une
reprise d’une partie des plantations issues du premier programme et de travaux rustiques de
diversification des écoulements sur les annexes remises en eau. 

Le dossier énonce et détaille les objectifs suivant :

• assurer un bon écoulement des eaux en préservant le lit des atterrissements
et de leur végétalisation, et de l’envahissement de la végétation ;

• assurer la stabilité des berges et du lit en préservant les berges risques de
dégradation  par  le  déchaussement  d’arbres,  en  veillant  à  maintenir  ou
favoriser  une  végétation  adaptée :  système  racinaire  fixateur,  et  les
préservant des risques d’embâcles qui génèrent des courants préférentiels ;

• Assurer aux secteurs concernés un aspect propre et entretenu inspirant le
respect du cours d’eau de la part des habitants et riverains ;

• diversifier  les  peuplements  (coupes  sélectives  et  régénération  d’essences
diversifiées pour la ripisylve, suppression d’espèces inadaptées) ;

• diversifier les écoulements pour redonner un fonctionnement et un aspect plus
naturel dans les secteurs renaturés (remise en eau des annexes), diversifier
les faciès d’écoulement et recréer des habitats se rapprochant de la diversité
naturelle.

L’estimation financière des travaux d’entretien s’élève à 40 117 € hors
taxes. Leur intérêt et leur nécessité sont validés et couverts par une subvention de 80 % de
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et du Conseil Général de Meurthe et Moselle et le reste à
charge pour l’OLC est de 8 023,40€.

I - 2 Cadre juridique

Ce projet de programme de simple entretien n’est pas concerné par un
dossier loi  sur l’eau (autorisation ou déclaration) ni par une évaluation environnementale.
Cette enquête publique est engagée en référence aux textes réglementaires suivants :

- Code de l’Environnement, notamment ses articles L211-7 ; L214-1 à L214-6   et
L215-14 à L215-15

- Code Rural, notamment ses articles L151-36 à L151-40.

Le Longeau est une masse d’eau de surface au titre de la DCE, Directive Cadre Européenne
et le présent dossier de travaux d’entretien a été jugé conforme aux dispositions du SDAGE,
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux .
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I - 3 Composition du dossier mis à l'enquête publique

La personne responsable du projet au sein de l’OLC est Mr. Olivier MICLO, 
 responsable  du service  Environnement,  Agriculture  et  Ruralité  à  l’antenne  de Jarny,  le
maître d’œuvre est le bureau d’études BEPG de Villers les Nancy.

Le dossier d’enquête sous forme de brochure reçu le lundi 27 janvier
2020 par le commissaire enquêteur au siège de l’OLC, antenne de Jarny,  comporte les
pièces suivantes :

• fiche récapitulative
• résumé non technique
• présentation et descriptif du périmètre des travaux
• mémoire justifiant l’intérêt général des travaux
• modalité de mise en œuvre et de suivi des travaux .../...
• estimation financière et plan prévisionnel de financement
• programmation prévisionnelle des travaux
• les annexes et plans des tronçons 1 à 7 ainsi que la liste des propriétaires riverains.

I – 4 Contexte naturel et environnemental

Après 3 années de travaux de 2011 à 2013, le Longeau (re)serpente
aujourd’hui  dans  ses  anciens  méandres.  Ce  nouveau  visage,  5  kilomètres  de  rivière
sinueuse, présente de nombreux avantages : une rivière qui peut jouer pleinement son rôle
d’autoépuration,  une présence paysagère indéniable,  un site d’accueil  pour une diversité
d’espèces végétale et animale. 

Préalablement  à  l’autorisation  et  à  la  réalisation  des  travaux  ,  des
études  réalisées  ont  révélé  la  présence  d’une  faune  et  d’une  flore  protégées  (mulette
épaisse,  cuivré  des  marais,  stellaire  des  marais,  germandrée  des  marais,  etc.)  et  des
habitats d’intérêt  communautaire (reine des prés,  lisière humide à grandes herbes, etc.).
L’intérêt  écologique  de la  vallée  du Longeau abouti  alors  à  un inventaire  faunistique et
floristique qui  a montré  que la  vallée  du Longeau abritait  de  nombreuses espèces dont
certaines protégées : le martin pêcheur d’Europe, l’Agrion de Mercure (insecte), la mulette
épaisse (moule d'eau douce), la lotte de rivière, la loche franche, le chabot… (source : site
Internet zones-humides.org , retour d’expériences- reméandrage).

Face à ce diagnostic, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
a classé la vallée du Longeau et de la Seigneulle en espace naturel sensible (ENS) sur
environ 627 ha. Ce site bénéficie ainsi, depuis mai 2014, d’une gestion particulière pour
conserver les habitats et les espèces qui la composent. Cette vallée fait également l’objet
d’un classement de ZNIEFF de type 1 (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et  floristique-inventaire  national  du  patrimoine  naturel:  INPN).  Le  dossier  soumis  à
enquête précise donc notamment page 19/20 :  «pour l’ensemble faune – flore ,  l’ENS :
vallée  du Longeau et  de la Seigneulle  présente un enjeu fort  avec au total  94 espèces
patrimoniales….»

Le projet de travaux d’entretien ne devra donc pas impacter cet ENS : le traitement de la
ripisylve se fera à minima en respectant les périodes de réalisation et hors période sensible. 

Voir le zonage ENS page suivante :
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Cne  zone de proximité : Allamont                 Cne de fin de zone : Friauville

II – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

II - 1 Désignation du Commissaire-Enquêteur

Par ordonnance n° E20000002/54 en date du 16 janvier 2020 Mme la
Présidente du tribunal administratif de Nancy m’a désigné comme commissaire enquêteur.

Par arrêté n° 2020-085 en date du 30 janvier 2020 Mr le Président de
la communauté de communes OLC, Orne Lorraine Confluences a :

• fixé sur ma proposition le calendrier de l’enquête à 32 jours consécutifs, du lundi 24
février 2020 à 9h00 au jeudi 26 mars 2020 à 16h00,

• fixé  les  conditions  de  consultation  des  dossiers  papiers  et  de  déroulement  de
l’enquête et des permanences dans les mairies de : Allamont, Brainville, Friauville,

• fixé également les conditions de consultations du dossier dématérialisé au siège de
l’OLC à Auboué et aux mairies de Conflans en Jarnisy et Jarny,

• indiqué le site internet de consultation de l’OLC : 
www.olc54.fr

et l’adresse courriel dédiée destinée au dépôt d’observations : 
contact@olc54.fr 

• rappelé la désignation  du commissaire enquêteur ,  les formalités de publicité,  les
conditions de déroulement de l’enquête.
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II - 2 Modalités de l'enquête

a) Permanences du Commissaire-Enquêteur

Les jours et heures de permanence ont été fixées compte tenu des
jours et heures d’ouverture des trois différentes mairies concernées :

• lundi 24 février 2020 en mairie d’Allamont de 15h00 à 17h30

• jeudi 12 mars 2020 en mairie de Brainville de 14h00 à 16h30

• jeudi 26 mars 2020 en mairie de Friauville de 14h00 à 16h00 **

** (voir page 11 permanence reportée au mercredi 1  er   juillet 2020 de 9h00 à 11h30)  

b) Contacts préalables
Je me suis rendu le lundi 17 février 2020 au siège de l’OLC à Jarny

afin  de vérifier  le  caractère  complet  des  dossiers  à  transmettre  aux mairies   siège  des
différentes permanences et pour ouvrir et parapher les registres à mettre à la disposition du
public.

c) Visite des lieux

Le cours d’eau étant  en crue continuelle  depuis  plus d’un mois sur
janvier - février j’ai effectué un repérage à partir de la route tout au long du linéaire objet de
l’enquête et à partir de deux ponts.

II - 3 Concertation préalable

Il  n’est  pas exigé de concertation préalable  pour ce type d’enquête
concernant de simples travaux d’entretien.

II - 4 Consultation des organismes et services de l’État

Les services et organismes suivants ont été consultés et ont répondu:

1. DDT 54 unité de police des milieux aquatiques et de la pêche, 9 octobre 2019
2. Fédération 54 pêche et milieux aquatiques, 6 septembre 2019
3. Chambre d’Agriculture 54, 21 août 2019
4. Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 9 septembre 2019
5. DDT 54 service environnement, eau et biodiversité
6. SAGE du bassin  ferrifère, Commission Locale de l’Eau, 1er octobre 2019

(Conseil départemental de Meurthe et Moselle, pas de réponse).

Les avis consultatifs rendus se résument ainsi :

1. Dossier reconnu complet, prendre en compte les remarques et réserves des services
consultés, enquête publique d’un mois minimum ;

2. Avis favorable, prendre en compte les habituelles remarques concernant les mesures
préventives à prendre en terme de pollution par les engins nécessaires aux travaux
d’entretien ; .../...
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3. Le  traitement  de  la  ripisylve  touche  des  exploitations  agricoles,  concertation
préconisée avec les exploitants agricoles et les propriétaires et vigilance apportée à
la réalisation des travaux qui pourraient impacter l’état des parcelles ;

4. Avis favorable sans observation ;
5. L’abattage nécessaire des arbres devra avoir lieu en septembre et octobre afin de

protéger faune et espèces protégées (chauves-souris et oiseaux) ;
6. Avis favorable, les travaux et leur périodicité doivent tenir compte de la préservation

des zones humides et de leur fonctionnalité et des enjeux de gestion maîtrisée des
embâcles et des atterrissements.

II - 5 Information effective du public

a) Publicité légale de l'enquête dans la presse et affichage :

Le Code de l’Environnement stipule notamment dans son article R123-11 :
I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du 
public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans le ou les départements concernés.../...

II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête.../...

III. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne le ou les lieux où cet 
avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé.Cet avis 
est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de 
celle-ci.../…

IV. - En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité 
matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux 
prévus pour la réalisation du projet.Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y
a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Date de l’ouverture de l’enquête publique le lundi 24 février 2020.
Date de l’ouverture de la prolongation d’enquête le lundi 22 juin 2020 (cf. page 11)**

• première parution :
◦ Le Républicain Lorrain le vendredi 07 février 2020
◦ Le Paysan Lorrain le vendredi 07 février 2020

• deuxième parution :
◦ Le Républicain Lorrain le  vendredi 28 février 2020
◦ Le Paysan Lorrain le vendredi 28 février 2020

• troisième parution : **
◦ Le Républicain Lorrain le mardi 02 juin 2020

Le Paysan Lorrain le vendredi 05 juin 2020

b) Affichage municipal

L’arrêté d’enquête a été affiché dans les différentes mairies  entre le 30
janvier  et  le  5  février  2020  puis  l’avis  d’enquête  jaune  réglementaire  aux  panneaux
d’annonces  légales  des  mairies  de :  Allamont-Dompierre,  Brainville-Porcher,  Friauville,
Conflans en Jarnisy, Jarny et au siège de l’OLC à  Auboué.
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c) Autres informations et dossiers dématérialisés

Les dossiers dématérialisés et les avis d’enquête ont été transmis aux
mairies de Jarny et Conflans en Jarnisy. Un avis d’enquête a été délivré dans chaque boîte
aux lettres à Allamont. A Friauville une annonce a été mise en ligne sur Internet lors de la
prolongation d’enquête avec mention de la permanence de clôture du 1er juillet 2020.

Le  dossier  dématérialisé  a  été  rendu  accessible  dès  le  mercredi  5
février  2020  sur  le  site  de  l’OLC  rubrique  aménagement  et  urbanisme.  Un  bandeau
d’actualité signalant l’enquête y a tourné également en continu.
Rappel : - le site internet de consultation : 

     www.olc54.fr
-  l’adresse  courriel  dédiée  destinée  au  dépôt  d’observations  :   

contact@olc54.fr 
Par ailleurs des affiches imperméables d'avis d'enquête publique ont 

été installées le 24 février 2020 puis début juin pour la reprise de l’enquête le long du 
Longeau à 5 endroits, d'amont en aval (cf. annexe II)
- sur le 1er pont agricole 
- sur la RD vers Brainville-Porcher
- sur la passerelle piétonne de Friauville 
- sur le pont de la RD de Friauville vers Ville/Yron 
- à l'embouchure du Longeau avec l'Yron (à coté d'un sentier de randonnée).

d) Information des propriétaires riverains

Le dossier comporte la liste des propriétaires riverains du Longeau qui
traverse ou borde le territoire des cinq communes concernées. La réglementation en vigueur
ne préconise pas l’information individuelle, ce sont donc les avis d’enquête publique dans les
journaux d’annonces légales et les affichages qui tiennent lieu d’information des riverains. Il
est noté au dossier que les propriétaires ou exploitants des parcelles agricoles concernées
par  les  travaux  d’entretien  seront  avisés  en  tant  que  possible  du  début  des  travaux
d’entretien.

e) Salles réservées aux permanences
• mairie d’Allamont-Dompierre: salle du conseil municipal
• mairie de Brainville-Porcher:             -   «    -
• mairie de Friauville :                          -   «    -

Ces salles sont toutes de capacité suffisante et d’accès facilement identifiable.

II - 6 Incidents relevés au cours de l'enquête

Du  fait  de  l’épidémie  de  coronavirus  qui  s’est  abattue  en  France
courant  mars  2020  et  dans  le  monde,  l’enquête  a  été  suspendue  pour  une  durée
indéterminée du fait de la décision de confinement de la population décidée par décret  n°
2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid-19 puis par ordonnance n°2020-306 du président
de la république du 25 mars 2020. 

L’ordonnance  n°2020-560  du  13  mai  2020  est  venue  modifier  la
précédente de telle sorte que le confinement prenne fin dans certaines conditions et que les
enquêtes publiques interrompues le 17 mars 2020 à 12 h00 puissent reprendre à compter du
31 mai 2020. 
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La présente enquête publique a donc été reprise le lundi 22 juin 2020 à
09h00 pour une durée de 10 jours du 22 juin 2020 au mercredi 1er juillet 2020 11h30 afin de
respecter le délai global de 32 jours fixé par l’arrêté n° 2020-085 du Président de l’OLC du
30 janvier 2020. ** (cf. publicité page 9).

Elle a donc fait l’objet d’un nouvel arrêté de reprise d’enquête publique
OLC n° 20020-194 du 28 mai 2020 et d’une nouvelle publication légale :

- Le Républicain Lorrain le mardi 2 juin 2020
- Le paysan Lorrain  le vendredi 5 juin 2020

ainsi que d’un nouvel avis d’enquête affiché dans les mairies et sur les lieux proches du
Longeau tels qu’indiqué ci dessus pages 10.

L’avis de reprise de l’enquête publique au 22 juin 2020 a également
été publié sur le site Internet de l’OLC. cf. copie écran du 4 juin 2020 (annexe IV)

La dernière permanence prévue initialement le jeudi 26 mars 2020 en
mairie de Friauville s’est tenue dans cette mairie le mercredi 1er juillet 2020 de 9h00 à11h30. 

A cette occasion un article de presse détaillé du Républicain Lorrain,
page 16 « de Jarny au Rupt de mad », est paru le 19 juin 2020 en rédaction locale sous
Friauville  pour rappeler l’enquête, sa prolongation et la dernière permanence du 1er juillet
2020.  (annexe III)

Après  la  clôture  de  l’enquête  je  suis  resté  pour  réceptionner  et
collationner  l’ensemble  des  dossiers,  registres  d’enquête  et  certificats  d’affichage  des
différentes mairies concernées.

II - 7 Climat de l'enquête

L’enquête s’est déroulée dans un bon climat et sans problèmes.

II - 8 Clôture de l'enquête et modalités de transfert des registres

La présente enquête publique a été close le mercredi 1er juillet à 11h30
dans l’ensemble des mairies concernées et au siège de l’OLC. J’ai collationné  ensuite en
mairie de Friauville ou je tenais ma dernière permanence : 

• les registres d’enquête des mairies siège des premières permanences d’Allamont-
Dompierre et de Brainville-Porcher  ainsi que du siège de l’OLC.
Je les ai clos et paraphés.

• les certificats d’affichage 
• les  certificats  d’affichage des mairies  de Jarny  et  de  Conflans  en Jarnisy  où le

dossier dématérialisé était consultable.

J’ai discuté à cette occasion avec le représentant du maître d’ouvrage
Mr Olivier MICLO, présent après la clôture de l’enquête, des éléments du procès-verbal de
synthèse  à  élaborer  et  à  transmette  à  l’OLC dans les  8  jours  qui  suivent,  les  mesures
sanitaires et de distanciation sociale favorisant  un échange par voie dématérialisée.  Ces
éléments  ont  été  donné  à  partir  des  observations  écrites  ou  orales  et  à  partir  de  nos
différents échanges tout au long de l’enquête initiale et de sa prolongation.
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II - 9 Relation comptable des observations du public

En dehors de mes permanences il n’y a eu aucune observation dans les différents
registres.

Registres papier

• Commune d’Allamont-Dompierre :

3 visites et 1 intervention au registre.

• Commune de Brainville-Porcher :

2 visites et 1 intervention au registre.

• Commune de Friauville :

4 visites et 4 interventions au registre

Dossiers dématérialisés en consultation à Jarny et Conflans en Jarnisy

Aucune observation

Observations orales

Mr Frédéric PANOT lors de ma permanence à Allamont s’est longuement entretenu
avec moi sur les travaux réalisés sur le Longeau et les problèmes qui en résultent en tant
qu’agriculteur. (voir page 16-17 et 23)

III - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Elles sont toutes détaillées dans le procès verbal de synthèse ci-après.

III – 1  R123-18     : procès verbal de synthèse  

Exposé pages 13 à 17.

12/29    DIG  Déclaration d’Intérêt général entretien du Longeau  P. LANG commissaire enquêteur



Pont à Mousson le 5 juillet 2020

Monsieur le Président
Communauté de communes Orne Lorraine Confluences
1 Place du Général Leclerc

 54580 AUBOUE 

Objet : Enquête publique DIG entretien du Longeau
 Procès verbal de synthèse
 Art. : R123-18 du Code de l'Environnement

Aff. Suivie par : Mr Olivier MICLO
P.J. : 1 

L'article  R123-18  stipule  notamment :…/...  Dès  réception  du
(des) registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission  d'enquête  rencontre,  dans  la  huitaine,  le  responsable  du  projet,  plan  ou
programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le responsable du projet,  plan ou programme dispose d'un délai  de
quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Je vous prie donc de bien vouloir  trouver ci-joint  la synthèse
des  7 séries  d’observations  et  demandes  formulées  dans  les  différents  registres  ou
oralement  pour l'enquête publique susvisée ainsi que mes observations comme j’en ai fais
part à Mr Olivier MICLO lors de notre réunion le 1er juillet en mairie de Friauville après la
clôture de la présente enquête publique. Je lui ai remis les différentes photocopies de mes
questionnements et des observations du public. Compte tenu des contraintes sanitaires liées
au  covid  19  le  présent  PV  de  synthèse,  à  titre  de  confirmation  de  l’entretien  préalable
susvisé,  vous  est  transmis  par  voie  dématérialisée.  Un  exemplaire  vous  est  également
transmis signé et par courrier.

Je vous saurais gré de bien vouloir apporter soit les réponses
soit les observations qui pourront contribuer à la rédaction et à la motivation de mes rapport
et conclusions ceci dans le délai imparti de quinze jours au plus à compter de la remise de la
présente lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président à l'expression de
mes sentiments les meilleurs .

Patrick LANG

Commissaire Enquêteur

Courrier et PV reçu le : _____________________
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ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

DIG POUR LE PROGRAMME D’ENTRETIEN DE LA RIVIÈRE LE LONGEAU

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE

REGISTRE COMMUNE DE : ALLAMONT-DOMPIERRE

Observations de Mr RICHARD Pierre, de St Julien les Metz,

Propriétaire du moulin de Dompierre (tél. 0387750965 ou 0684903584),

• demande à être informé de toute réunion et date prévisible de travaux (une seule
tranche en 2020 ou plusieurs ?) qui risquent de se faire dans la propriété privée du
moulin.  Si courrier contact possible avec Mr Bruno THIEBAUX de Dompierre, son
beau frère. Le cas échéant quels genres de travaux et avec quels type d’engins dans
sa propriété?,

• indique que le méandre situé en aval du moulin, objet au dossier des tronçons NOL1
et NOL2 n’a jamais été réalisé. Il souhaite savoir s’il sera réalisé un jour car il est
concerné par une partie de ce méandre qui jouxte sa  propriété,

• indique que le bras de décharge du moulin qui prend naissance avant le moulin pour
se rejeter dans le Longeau après le moulin a fait partie des travaux réalisés il y a 8
ans. Il souhaite que les travaux d’entretien projetés n’oublient pas ce tronçon. Par
ailleurs il demande que son « embouchure » avec le Longeau soit revue parce qu’elle
est régulièrement bouchée, par des alluvions, et indique qu’il serait souhaitable d’en
modifier  sa  forme  (réaliser  une  « patte  d’oie ? )  et  modifier  le  flux  qui  frappe
perpendiculairement le cours du Longeau.

Je souhaite connaître votre analyse et vos réponses sur
ces  trois  blocs  de  questions.  Voir  extrait  géoportail  ci-dessous  pour  ma
compréhension des questions posées : il serait utile de m’annoter et de commenter
le plan, notamment pour le méandrage non réalisé.
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Doléances verbales de Mr Frédéric PANOT agriculteur d’Allamont : voir page  5

REGISTRE COMMUNE DE : BRAINVILLE-PORCHER

Observations de Mr MAIGRET Philippe, ancien président du syndicat à l’origine du projet

Il expose deux demandes par écrit et formule plusieurs observations orales:

• s’assurer de la récupération des déchets de chantier, notamment les déchets ferreux,
(et de l’absence de brûlages intempestifs avec des résidus de pneus, de ferrailles ou
de capsules ingérées par les vaches). S’agissant des stockages de bois coupés en
bordure de rivière, il propose plutôt que d’attendre 3 ou 4 semaines, de demander qui
en veut sinon de l’enlever de suite plutôt que d’être obligé de revenir ..

• inviter les agriculteurs riverains aux réunions de chantier.

Ces points évoqués pages 35 et 36 du dossier appellent
une confirmation de votre part.

REGISTRE COMMUNE DE : FRIAUVILLE

1- Observations de Mr MAITRE Michel de Friauville, riverain du Longeau,

• indique que le long de son terrain, outre les arbres tombés dans l’eau il  y a deux
saules  menaçants  également  de  tomber  et  demande  s’ils  seront  enlevés  –  ou
coupés,- lors des travaux ? Il ne voit rien de précis çà ce sujet dans le dossier,

• indique qu’au bout de son terrain suite aux travaux d’entretien la berge n’est plus
stabilisée et demande s’il y a quelque chose de prévu ou qu’est-ce qu’il y a lieu de
faire ?

15/29    DIG  Déclaration d’Intérêt général entretien du Longeau  P. LANG commissaire enquêteur



2-  Observations de Mrs NAVROT Claude,  DUFOUR Guy et  REIGNIER Claude Vice-
Président ou membres de l’association LPO,

Ils   précisent  l’importance  de  ce  secteur  d’espace  naturel  sensible  (ENS)  et  de
ZNIEFF  et  l’importance  de  la  protection  d’espèces  rares  et  protégées  au niveau
national. Bien qu’évoqué au dossier ils insistent sur leur souhait de voir la réalisation
des  travaux  confirmée  sur  la  période  idéale  de  septembre-octobre,  ceci  afin
notamment d’éviter de perturber la période de nidification des oiseaux et en dehors
de  la  présence  des  grues  cendrées  en  hivernage  sur  le  site.  A  ce  propos  il
préconisent de conserver le plus possible d’arbres creux utiles aux oiseaux et aux
insectes.

3- Observations de Mme TENDLER Andrée de Friauville,

Elle  parcourt  régulièrement  le  bord de rivière  et  constate  au
niveau de la sortie de Friauville en direction de Conflans/Jarny que le tronçon du Longeau au
plan est classé NO où aucun traitement d’entretien n’est prévu. Or en plusieurs endroits le
cours du Longeau est entravé notamment par des résidus de crues ( palettes, branches, bois
morts et vieux troncs).  Ceci  induit  des zones d’eaux stagnantes avec un développement
local  important  de plantes.  Dans le  cadre des travaux ce tronçon pourrait-il  être pris  en
compte ?

Comme j’ai  posé la question puisque la réponse n’est pas au
dossier, il est nécessaire de préciser et de faire savoir que pour tout ce qui concerne
le libre écoulement du cours d’eau , un marché annuel d’entretien existe et est mis
en œuvre pour l’enlèvement des embâcles. A ce sujet il convient de faire savoir aux
riverains que le signalement des embâcles, notamment après des périodes de crues
comme lors du premier trimestre 2020, est souhaitable auprès le l’OLC à Auboué ou
à l’antenne de Jarny.

4-  Observations  de  Mr  PERIN  Francis,  agriculteur  à  Puxieux,  0608702737  exploitant
agricole, 

Intervient à propos des terrains exploités sur la zone de travaux sur le
tronçon LON1 – LON2 secteur A7 où des plantations complémentaires sont prévues pour
signifier qu’il est contre. Il indique qu’il serait nécessaire d’entretenir ce qui est existant et
même de couper certains saules qui deviennent dangereux. Il estime important de mettre en
place des conventions pour des règles claires sur les lieux de plantation et les contraintes
d’entretien :  qui  et  quand .  Il  souhaite  que le  travail  des  agriculteurs  soit  mieux pris  en
considération estimant qu’ils sont les premiers à se préoccuper des notions de protection de
l’environnement. En question annexe il indique qu’un saule de plus de 15 mètres pourrait
être coupé sur le tronçon qui a été asséché et que par ailleurs des chutes de branches sont
susceptibles d’endommager le matériel agricole.

Il indique la nécessité d’assurer un entretien régulier pour éviter des « ratés » type 
effondrement de berges et végétations envahissantes .

Le dossier indique page 35 à propos des conventionnements et 
des passages dans les parcelles privées que l’accord préalable des propriétaires est 
requis. Que prévoient l’OLC et la réglementation en cas de désaccord et ou de 
refus ? Il est détaillé par ailleurs que les propriétaires riverains concernés seront 
informés 10 jours avant l’exécution des travaux d’entretien et un mois avant les 
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travaux de plantation : comment est diffusée ou notifiée cette information et à qui 
incombe la charge de prévenir les exploitants non propriétaires ?

Est-ce que l’arrêté préfectoral à intervenir dans le cadre de la déclaration d’intérêt
général règle tout ou partie de ces questions ?

Autres observations du Commissaire Enquêteur

Mr Frédéric PANOT, agriculteur, (0674338845, disponible un après-midi..) s’est longuement
entretenu avec moi des différents problèmes que sa famille a rencontré avec la réalisation
des travaux exécutés jusqu’en 2013 notamment dans le secteur d ‘Allamont. Il m’indiquait
sur  plan  cadastral  les  endroits  objet  de  leurs  récriminations.  S’agissant  d’une  enquête
actuelle exclusivement liée à des travaux légers d’entretien je lui ai confirmé que cela ne
pouvait ni être débattu ni solutionné dans le cadre de cette enquête publique. Il n’a donc pas
souhaité s’exprimer au registre d’enquête publique.

Il reste néanmoins à la marge deux observations qui appellent une réponse de votre part :

1. Mr PANOT fait état de la réalisation d’un gué lors des travaux sur leur parcelle. Il
déclare que ce gué est maintenant détruit. Qui peut suivre ce problème et quelle
solution y a-t-il sachant que toute intervention est liée à une autorisation au
titre de la police de l’eau ? Cf extrait planche cadastrale ci-joint parcelles 3 et
4 secteur les hollès

2. Certain(s)  terrain(s)  semblent  plus  facilement  inondables  soit  du  fait  d’un  sous-
dimensionnement du lit de rivière ré-ouvert face à l’arrivée de l’eau en amont soit du
fait d’une insuffisance de hauteur de berge, notamment dans la zone de son terrain
sujet  à  un  ancien  affaissement  minier.  Quelle  sont  vos  observations  ou
recommandations à ce propos ?

A propos du dossier mis à l’enquête et compte tenu de mes échanges
avec vos services pendant  toute la durée de l’enquête,  je  n’ai  par ailleurs aucune autre
observation à formuler. Je vous saurai gré de bien vouloir m’informer de vos réponses dans
les meilleurs délai , sous format word afin que je puisse l’inclure dans mon rapport et mes
conclusions.

Je vous prie de croire Monsieur le Président  à l’expression de mes
meilleures salutations.

Fait à Pont à mousson le 5 Juillet 2020

Patrick LANG

Commissaire Enquêteur

III - 2 Mémoire en réponse du responsable du projet plan ou programme.

Le mémoire en réponse à la suite du PV de synthèse est détaillé dans
les  pages  suivantes  18  à  24  (en  bleu) avec  le  cas  échéant  les  commentaires  du
commissaire enquêteur (en brun).
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RÉPONSES AU PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET COMMENTAIRES ÉVENTUELS

 DU

 COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

REGISTRE COMMUNE DE : ALLAMONT-DOMPIERRE

Observations de M. RICHARD Pierre, de St Julien les Metz,

Propriétaire du moulin de Dompierre (tél. 0387750965 ou 0684903584),

• demande à être informé de toute réunion et date prévisible de travaux (une seule
tranche en 2020 ou plusieurs ?) qui risquent de se faire dans la propriété privée du
moulin.  Si courrier contact  possible avec M. Bruno THIEBAUX de Dompierre, son
beau frère. Le cas échéant quels genres de travaux et avec quels type d’engins dans
sa propriété?,

Le planning d’intervention sera dépendant de la date de démarrage de
l’entreprise, des conditions climatiques, de la saisonnalité des travaux et de l’avancement de
l’entreprise. A ce jour, nous ne pouvons nous engager sur un planning fixe.

Le  propriétaire  sera  averti  avant  toute  intervention  par  l’entreprise  par  un  courrier
d’information, plus affichage en mairie. Les travaux concernent uniquement le traitement de
la végétation rivulaire (coupes, élagage, taille…). Les travaux seront faits avec des engins
adaptés : tracteurs agricoles équipés de treuils forestiers, grappins.

• indique que le méandre situé en aval du moulin, objet au dossier des tronçons NOL1
et NOL2 n’a jamais été réalisé. Il souhaite savoir s’il sera réalisé un jour car il est
concerné par une partie de ce méandre qui jouxte sa  propriété,

Les travaux ne concernent que les travaux d’entretien de la végétation
rivulaire.  Il  n’est pas question de réaliser des secteurs de reméandrage non réalisés par
l’ancien syndicat de gestion de la rivière il y a 10 ans.  

• indique que le bras de décharge du moulin qui prend naissance avant le moulin pour
se rejeter dans le Longeau après le moulin a fait partie des travaux réalisés il y a 8
ans. Il souhaite que les travaux d’entretien projetés n’oublient pas ce tronçon. Par
ailleurs il demande que son « embouchure » avec le Longeau soit revue parce qu’elle
est régulièrement bouchée, par des alluvions, et indique qu’il serait souhaitable d’en
modifier  sa  forme  (réaliser  une  « patte  d’oie ? )  et  modifier  le  flux  qui  frappe
perpendiculairement le cours du Longeau.

La localisation des travaux figure bien dans le plan projet. En violet les
opérations  de traitement  de  niveau  0 :  aucune  intervention  et  de  niveau  1 :  intervention
légère.

Des plantations complémentaires sont prévues sur l’annexe 8. Il n’est
pas prévu de retravailler le lit du cours d’eau, il s’agit ici d’un simple programme d’entretien
de la végétation. 

Commentaire du C.E. : Confirmation est donnée qu’il s’agit de simples travaux d’entretien, il
n’y a donc pas de projet de travaux lourds pour toucher au lit de la rivière. Par ailleurs les
propriétaires seront correctement avertis (courrier plus affichage en mairie).
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Je souhaite connaître votre analyse et vos réponses sur
ces  trois  blocs  de  questions.  Voir  extrait  géoportail  ci-dessous  pour  ma
compréhension des questions posées : il serait utile de m’annoter et de commenter
le plan, notamment pour le méandrage non réalisé.

Il nous est impossible de vous commenter le reméandrage non réalisé
car ce n’est pas, sur la forme,  pas l’objet de l’enquête publique qui n’est qu’une simple projet
d’entretien léger. Sur le fond, la communauté de communes n’a pas connaissance des choix
des secteurs reméandrés et non reméandrés par l’ancien syndicat de rivière composé des 3
communes. La compétence était  communale jusqu’au 1er janvier  2018.  Nous supposons,
comme dans tout projet d’une collectivité territoriale que le syndicat a du faire des choix il y a
15 ans entre l’étude de faisabilité et le projet retenu finalement selon des critères financiers,
juridiques, fonciers, historiques, écologiques, humains,…

Commentaire  du  C.E. :  L’OLC est  le  nouveau  gestionnaire  de  l’état  de  la  rivière  et  le
présent dossier ne concerne que des travaux d’entretien du cours d’eau en l’état. Il ne sera
donc pas touché au lit  ni  à la  berge à « l’embouchure » à angle droit,  étant  indiqué par
ailleurs  que  la  rivière  à  cet  endroit  devrait  s’incurver  une fois  son  parcours  et  la  berge
stabilisés.

Il  est  précisé  par  ailleurs  que s’il  y  a  des embâcles  dans cette zone,  le  riverain  pourra
utilement le signaler à l’OLC qui dispose d’un marché annuel à bons de commandes pour les
enlever.
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          Moulin de Dompierre             bras de décharge           

         « embouchure » à angle droit 

Doléances verbales de M. Frédéric PANOT agriculteur d’Allamont : voir page  5 du PV

REGISTRE COMMUNE DE : BRAINVILLE-PORCHER

Observations de M. MAIGRET Philippe, ancien président du syndicat à l’origine du projet

Il expose deux demandes par écrit et formule plusieurs observations orales:

• s’assurer de la récupération des déchets de chantier, notamment les déchets ferreux,
(et de l’absence de brûlages intempestifs avec des résidus de pneus, de ferrailles ou
de capsules ingérées par les vaches). S’agissant des stockages de bois coupés en
bordure de rivière, il propose plutôt que d’attendre 3 ou 4 semaines, de demander qui
en veut sinon de l’enlever de suite plutôt que d’être obligé de revenir ..

Les déchets de chantiers seront évacués. Pour le stockage du bois, un
courrier sera transmis aux riverains par l’entreprise avant intervention pour connaître leur
souhait quant au devenir du bois. Les bois coupés seront évacués en cas de non réponse et
en fonction des retours des riverains, au fur et à mesure du passage de l’entreprise.

• inviter les agriculteurs riverains aux réunions de chantier. 
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En fonction  de  l’avancée  de  l’entreprise,  les  agriculteurs  concernés
pourront être conviés aux réunions de chantier. 

Ces points évoqués pages 35 et 36 du dossier appellent une confirmation de votre part.

Commentaire  du  C.E. :  une  attention  particulière  sera  portée  à  ce  qu’il  n’y  ait  pas  de
« brûlages intempestifs »et de résidus ou déchets le long du chantier. Ce point devra être
précisé au cahier des charges de l’entreprise 

REGISTRE COMMUNE DE : FRIAUVILLE

1- Observations de M. MAITRE Michel de Friauville, riverain du Longeau,

• indique que le long de son terrain, outre les arbres tombés dans l’eau il  y a deux
saules  menaçants  également  de  tomber  et  demande  s’ils  seront  enlevés  –  ou
coupés,- lors des travaux ? Il ne voit rien de précis çà ce sujet dans le dossier,

Au vu des niveaux de traitement très faible appliqués et souhaités par
les partenaires techniques et financiers, très peu d’arbres seront abattus. A voir au cas par
cas sur place. Cela n’interdit pas aux propriétaires de remplir leurs obligations d’entretien de
la ripisylve. C’est bien pour combler cette carence des propriétaires que l’intercommunalité
est obligée de se substituer à eux via cette DIG. (Déclaration d’Intérêt Général).

• indique qu’au bout de son terrain suite aux travaux d’entretien la berge n’est plus
stabilisée et demande s’il y a quelque chose de prévu ou qu’est-ce qu’il y a lieu de
faire ?

Aucun aménagement modifiant le profil en long ou en travers du cours
d’eau, tels que le renforcement des berges, n’est prévu dans le projet. Plusieurs techniques
existent, qui sont fonctions de l’enjeu présent. Des plantations restent la technique la plus
simple à mettre en œuvre pour stabiliser les talus. Une étude spécifique sera nécessaire si
des techniques plus lourdes sont souhaitées. 

Commentaire du C.E. : Ces points pourront être débattus et affinés lors de la réunion avec
les riverains.

2-  Observations de MM. NAVROT Claude,  DUFOUR Guy et  REIGNIER Claude Vice-
Président ou membres de l’association LPO,

• ils  précisent  l’importance  de  ce  secteur  d’espace  naturel  sensible  (ENS)  et  de
ZNIEFF  et  l’importance  de  la  protection  d’espèces  rares  et  protégées  au niveau
national. Bien qu’évoqué au dossier ils insistent sur leur souhait de voir la réalisation
des  travaux  confirmée  sur  la  période  idéale  de  septembre-octobre,  ceci  afin
notamment d’éviter de perturber la période de nidification des oiseaux et en dehors
de  la  présence  des  grues  cendrées  en  hivernage  sur  le  site.  A  ce  propos,  il
préconisent de conserver le plus possible d’arbres creux utiles aux oiseaux et aux
insectes.

La  période  de  coupe  sera  respectée  puisque  c’est  une  demande
également des services de l’Etat. Septembre-octobre 2021 sera l’objectif pour les coupes de
bois. La sortie de l’hiver 2021 (si le niveau d’eau le permet)  pour les plantations. 

Pour ce qui est du maintien des arbres morts ; il ne sera pas possible de les conserver le
long du cours d’eau car ces arbres morts sont la source de la création des embâcles lorsque
les crues les emportent. C’est l’essence même l’objet d’un projet d’entretien de cours d’eau :
supprimer  les  causes  des  embâcles  qui  causent  des  dégâts  sur  les  habitations,  les
infrastructures et les hommes. Ils sont toujours à l’origine des embâcles et donc des graves
augmentations des niveaux des eaux et du risque de rupture subite de ces dernières. 
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Commentaire du C.E. : la rivière étant facilement en crues les arbres morts jouxtant le lit
mineur ne peuvent pas être conservés.

3- Observations de Mme FENDLER Andrée de Friauville,

Elle  parcourt  régulièrement  le  bord de rivière  et  constate  au
niveau de la sortie de Friauville en direction de Conflans/Jarny que le tronçon du Longeau au
plan est classé NO où aucun traitement d’entretien n’est prévu. Or en plusieurs endroits le
cours du Longeau est entravé notamment par des résidus de crues ( palettes, branches, bois
morts et vieux troncs).  Ceci  induit  des zones d’eaux stagnantes avec un développement
local  important  de plantes.  Dans le  cadre des travaux ce tronçon pourrait-il  être pris  en
compte ?

Comme  j’ai  posé  la  question  puisque  la  réponse  n’est  pas  au  dossier,  il  est
nécessaire  de  préciser  et  de  faire  savoir  que pour  tout  ce  qui  concerne le  libre
écoulement  du  cours  d’eau ,  un  marché  annuel  d’entretien  existe  et  est  mis  en
œuvre pour l’enlèvement des embâcles. A ce sujet il convient de faire savoir aux
riverains que le signalement des embâcles, notamment après des périodes de crues
comme lors du premier trimestre 2020, est souhaitable auprès d’OLC à Auboué ou à
l’antenne de Jarny.

Pour  compléter  la  réponse  du  commissaire  enquêteur,  il  existe  un
marché de traitement des embâcles  qui  ne doit  pas être systématique surtout  dans des
cours sans DIG, les déchets apportés par une crue restent à la charge du propriétaire du
terrain qui en doit pas être déresponsabilisé de ses obligations de propriétaire. L’intervention
de la collectivité ne se fait qu’en cas de risques importants c’est pourquoi il est important de
visualiser les choses avant d’apporter une réponse précise sur ce cas. 

Commentaire du C.E. : Les propriétaires riverains restent tenus légalement d’un minimum
d’entretien et de surveillance (cours d’eau non domanial).

4-  Observations  de  M.  PERIN  Francis,  agriculteur  à  Puxieux,  0608702737  exploitant
agricole :

intervient à propos des terrains exploités sur la zone de travaux sur le
tronçon LON1 – LON2 secteur A7 où des plantations complémentaires sont prévues pour
signifier qu’il est contre. Il indique qu’il serait nécessaire d’entretenir ce qui est existant et
même de couper certains saules qui deviennent dangereux. Il estime important de mettre en
place des conventions pour des règles claires sur les lieux de plantation et les contraintes
d’entretien :  qui  et  quand .  Il  souhaite  que le  travail  des  agriculteurs  soit  mieux pris  en
considération estimant qu’ils sont les premiers à se préoccuper des notions de protection de
l’environnement. En question annexe il indique qu’un saule de plus de 15 mètres pourrait
être coupé sur le tronçon qui a été asséché et que par ailleurs des chutes de branches sont
susceptibles d’endommager le matériel agricole. Il indique la nécessité d’assurer un entretien
régulier pour éviter des « ratés » type effondrement de berges et végétations envahissantes .

Le dossier indique page 35 à propos des conventionnements et des passages dans 
les parcelles privées que l’accord préalable des propriétaires est requis. Que 
prévoient l’OLC et la réglementation en cas de désaccord et ou de refus ? Il est 
détaillé par ailleurs que les propriétaires riverains concernés seront informés 10 jours
avant l’exécution des travaux d’entretien et un mois avant les travaux de plantation : 
comment est diffusée ou notifiée cette information et à qui incombe la charge de 
prévenir les exploitants non propriétaires ?
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Est-ce que l’arrêté préfectoral à intervenir dans le cadre de la déclaration d’intérêt 
général règle tout ou partie de ces questions ?

La DIG autorise la collectivité à intervenir sur le domaine privé sur la
simple  possession  de  l’arrêté  préfectoral. Or  pour  le  bon  déroulement  du  chantier,  des
conventions  de  travaux  peuvent  être  réalisées  entre  la  collectivité,  le  propriétaire  et/ou
l’exploitant riverains. Au vu du linéaire traité et afin de faciliter la démarche, ces conventions
sont à réserver uniquement aux travaux de plantations. Il est important de rappeler que la
Communauté de Communes se substitue aux riverains pour réaliser les travaux d’entretien
qui leurs reviennent. Si des plantations sont refusées par des riverains sur certains secteurs,
la collectivité peut en retour,  choisir  de ne pas intervenir  sur l’entretien de la végétation.
L’information du démarrage des travaux se fera par le biais d’un affichage en commune.

L’entreprise  transmettra  également  un  courrier  aux  propriétaires
riverains recensés, avant le démarrage du chantier, en même temps qu’un bon de retour
pour le devenir du bois. L’entreprise sera également amenée de façon non systématique, à
les contacter par téléphone sur les secteurs sensibles.   

Commentaire du C.E. : Le tronçon de rivière asséché est revenu en pleine propriété et le
projet  de travaux  ne  le  concerne  donc  pas.  Il  est  précisé  à  nouveau  l’obligation  légale
d’entretien des riverains sur la partie de cours d’eau qui les concerne. Donc si les nouvelles
plantations  projetées  sont  refusées,  alors  qu’elles  doivent  concourir  au  meilleur  état
écologique et au meilleur état des berges, l’entreprise sera susceptible de ne pas intervenir
du tout sur le secteur considéré.

Autres observations du Commissaire Enquêteur

M. Frédéric PANOT, agriculteur, (0674338845, disponible un après-midi..) s’est longuement
entretenu avec moi des différents problèmes que sa famille a rencontré avec la réalisation
des travaux exécutés jusqu’en 2013 notamment dans le secteur d ‘Allamont. Il m’indiquait
sur plan cadastral les endroits objet de leurs récriminations.

S’agissant  d’une  enquête  actuelle  exclusivement  liée  à  des travaux
légers d’entretien je lui ai confirmé que cela ne pouvait ni être débattu ni solutionné dans le
cadre de cette enquête publique. Il n’a donc pas souhaité s’exprimer au registre d’enquête
publique.

Il reste néanmoins à la marge deux observations qui appellent une réponse de votre part :

1. M. PANOT fait état de la réalisation d’un gué lors des travaux sur leur parcelle. Il
déclare que ce gué est maintenant détruit. 

Qui  peut  suivre  ce  problème  et  quelle  solution  y  a-t-il  sachant  que  toute
intervention est liée à une autorisation au titre de la police de l’eau ? Cf extrait
planche cadastrale ci-joint parcelles 3 et 4 secteur les hollès

Cette problématique n’a jamais été portée à la connaissance des élus
locaux, des techniciens des diverses structures, ni du bureau d’étude. La question n’a

donc pas pu être étudiée. Néanmoins, la compétence GEMAPI** n’a pas pour vocation
de faciliter le passage de tracteur au milieu des cours d’eau. Le propriétaire était donc
responsable de l’entretien régulier et du bon usage (en période d’étiage) du gué. Les
services de la police de l’eau sont donc, en effet, les services compétents à contacter
pour une consultation. 
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** La compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »,
plus souvent dite « Compétence GEMAPI », est en France une compétence juridique
nouvelle, exclusive et obligatoire, confiée à partir du 1ᵉʳ janvier 2018 aux établissements
publics de coopération intercommunale comme l’OLC.

2. Certain(s)  terrain(s)  semblent  plus  facilement  inondables  soit  du  fait  d’un  sous-
dimensionnement du lit de rivière ré-ouvert face à l’arrivée de l’eau en amont soit du
fait d’une insuffisance de hauteur de berge, notamment dans la zone de son terrain
sujet à un ancien affaissement minier. 

Quelles sont vos observations ou recommandations à ce propos ?

Les travaux de reméandrage du cours d’eau il y a 10 ans avaient pour
buts (sans parler des raisons écologiques) de ralentir le débit du cours en le rallongeant
(reméandrage) et pour stopper l’enfoncement de la rivière dans le sol, ce qui est cause
de dégâts irréversibles sur les fondations des ponts (cf Allamont). Le Longeau est une
vallée  inondable  comme chacun le sait.  Elle  s’étale  sur  des centaines  de mètres de
largeur  durant  tout  l’hiver.  Quoi  qu’il  en  soit  le  rallongement  du  cours  à  donné  une
capacité de stockage de l’eau plus importante en période de crue. Une rivière n’est pas
un tuyau qui doit accélérer l’eau pour qu’elle arrive plus fort en aval (surtout en période
de crues hivernales). 

La question d’un affaissement minier est également évoqué, dans ce
cas c’est évident que l’eau va occuper plus en masse et en durée les terrains affaissés.
Pour mémoire, l’ENS de Droitaumont à quelques centaines de mètres du Longeau est un
affaissement minier à la base.

Commentaire  du  C.E. :Les  travaux  finalisés  en  2013,  en  conformité  avec  les
préconisations  de  l’Agence  de  l’Eau  du  Bassin  Rhin-Meuse  et  de  la  loi  sur  l’Eau
notamment, ne peuvent pas être remis en cause dans la présente enquête publique sur
des travaux d’entretien.

III – 3 Observation sur les avis exprimés des organismes et services de l’État

pages 8 et 9. 

Les avis sont tous favorables avec quelques recommandations :

DDT 54 unité de police des milieux aquatiques :                                                            
Dossier reconnu complet, prendre en compte les remarques et réserves des services

consultés, enquête publique d’un mois minimum, la commune siège de l’enquête serait 
Jarny.

Observations : Le dossier d’enquête a intégré les recommandations des différents services.
Il a été décidé toutefois que le siège de l’enquête serait celui du maître d’ouvrage à savoir
l’OLC à Auboué, compte tenu d’une part, que la commune de Jarny n’est pas touché par la
zone des travaux d’entretien et, d’autre part que la quasi totalité des travaux concerne le
territoire des communes d’Allamont, Brainville et Friauville, lieux des permanences d’enquête
publique.

Fédération 54 pêche et milieux aquatiques, 6 septembre 2019
Prendre en compte les habituelles remarques concernant les mesures préventives à

prendre en terme de pollution par les engins nécessaires aux travaux d’entretien ;
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Observation : il sera utilement rappelé au cahier des charges de l’entreprise les mesures à
prendre contre la pollution des engins et l’interdiction des brûlages.

Chambre d’Agriculture 54, 21 août 2019
Le  traitement  de  la  ripisylve  touche  des  exploitations  agricoles,  concertation
préconisée avec les exploitants agricoles et les propriétaires et vigilance apportée à
la réalisation des travaux qui pourraient impacter l’état des parcelles

Observation :  Le dossier d’enquête a intégré ces recommandations. A souligner toutefois la
remarque à propos de l’information « des exploitants agricoles en plus des propriétaires ». A
mon sens ce n’est pas une réserve mais une recommandation.

Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 9 septembre 2019
Avis favorable sans observation ;

DDT 54 service environnement, eau et biodiversité
L’abattage nécessaire des arbres devra avoir lieu en septembre et octobre afin de
protéger faune et espèces protégées (chauves-souris et oiseaux) ;

Observation :  Le dossier d’enquête a intégré ces recommandations.

SAGE du bassin  ferrifère, Commission Locale de l’Eau, 1er octobre 2019
 Le dossier est conforme aux dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux. Les travaux et leur périodicité doivent tenir compte de la préservation des
zones  humides  et  de  leur  fonctionnalité  et  des  enjeux  de  gestion  maîtrisée  des
embâcles et des atterrissements.

Observation : Annoncés pour septembre-octobre, les travaux ne devraient pas impacter les
zones humides étant entendu que le planning des travaux sera dépendant des périodes de
fortes intempéries possibles. Il est rappelé que la gestion maîtrisée des embâcles est prévue
avec un marché annuel à bons de commandes.

IV-  TRANSMISSION DU DOSSIER A L'ISSUE DE L’ENQUÊTE

Le  rapport  du  Commissaire-Enquêteur,  ses  conclusions,  le
dossier et le registre d'enquête ont été transmis ce jour à Monsieur le Président de l’OLC 
Communauté  de  Communes  Orne  Lorraine  Confluences,  Place  du  Général  Leclerc  à
AUBOUE 54580.

Un exemplaire du rapport et des conclusions ont été transmis
ce même jour à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy.

CONCLUSION 1ère partie
Pour  conclure  cette  première  partie  du  rapport,  l’enquête

publique menée du 24 février au 26 mars 2020, suspendue le mardi 17 mars 2020 à 12h00 à
cause de la pandémie de coronavirus, prolongée du 22 juin au 1er juillet 2020, n’a pas fait
apparaître de problèmes particuliers sur la finalité et la description des travaux qui doivent
permettre le bon entretien du cours d’eau du Longeau et leur déclaration d’intérêt général.

Fait à Pont à Mousson le 17 juillet 2020

Le Commissaire-Enquêteur

Patrick LANG
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DÉPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ORNE LORRAINE CONFLUENCES

 OLC à AUBOUé

ENQUÊTE PUBLIQUE

RELATIVE A LA DEMANDE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT

 GÉNÉRAL DU PROGRAMME D’ENTRETIEN DU LONGEAU

SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE 

ALLAMONT . BRAINVILLE . FRIAUVILLE . CONFLANS-EN-JARNISY

.

         II  CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES DE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

DOSSIER / E 20000002/54
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Rappel du projet et de la nature des travaux

Le Longeau est un affluent de l’Yron et un sous-affluent du Rhin. Ce
cours d’eau, long de 37 km, prend sa source sur les Côtes de Meuse à Hannonville-sous-
les-Côtes. Son bassin versant couvre une superficie de 214 km2, principalement occupée
par des cultures et des pâtures humides.

S’agissant  d’un  milieu  vivant,  le  cours  d’eau  a  évolué  depuis  les
importants travaux de reméandrage terminés en 2013 avec notamment un développement et
un vieillissement de la végétation, une plus ou moins bonne évolution du lit (dépôts, arbres
morts  ou  indésirables,  embâcles,  érosion  des  berges  etc.).Le  Longeau  présente  sur
quasiment tout le linéaire détaillé au dossier un manque d’entretien de la ripisylve. La qualité
globale des masses d’eau indiquée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse est moyenne pour le
Longeau, l’objectif étant d’atteindre le bon état écologique pour 2027. 

Il  est  donc  nécessaire  d’entreprendre  un  nouveau  programme
d’entretien  et  donc  de  traitement  de  la  ripisylve  (l’ensemble  des  formations  boisées,
buissonnantes et  herbacées présent  sur les rives du cours d’eau en haut  et  en pied de
berge). Il  sera couplé à un bilan des plantations entreprises en 2013 afin d’améliorer  les
conditions d’écoulement du cours d’eau. Ce bilan s’accompagne d’une reprise d’une partie
des plantations issues du premier programme et de travaux rustiques de diversification des
écoulements sur les annexes remises en eau. 

Il est rappelé que l’intérêt et la nécessité des travaux sont validés et
couverts  par  une  subvention  de  80 % de  l’Agence  de  l’Eau  Rhin-Meuse  et  du  Conseil
Général de Meurthe et Moselle.

La demande de déclaration d’intérêt général des travaux:

Il  est  rappelé  que  la  présente  enquête  publique  est  relative  à  la
demande de déclaration d’intérêt général (DIG) des travaux d’entretien du Longeau, dans
sa section comprise entre les communes d’Allamont et de Friauville jusqu’à sa confluence
avec l’Yron, en vue de se substituer aux propriétaires riverains défaillants à qui légalement
cet entretien incombe. (Art. L215-14 du code de l’Environnement , notamment). 
- L’ensemble du programme est conforme aux orientations du SDAGE Rhin-Meuse et du
SAGE du bassin ferrifère. 
-  Les  opérations  d’entretien  prévues répondent  à  la  définition  de l’entretien  régulier  des
rivières et à la gestion durable de la ressource en eau prévu au Code de l’environnement.
-  Les  opérations  de  restauration  et  d’aménagement  s’inscrivent  dans  une  démarche  de
reconquête et de protection des habitats aquatiques indispensables pour l’atteinte du bon
état écologique imposé par la DCE, Directive Cadre sur l’Eau.
Cela est d’autant  plus pertinent  dans la  zone concernée appartient  à un Espace Naturel
Sensible  (ENS)  et  une  ZNIEFF  (  Zone  Naturelle  d’Intérêt  Écologique  Faunistique  et
Floristique).

Après avoir constaté :

-  que  le  dossier  et  l’enquête  publique  sont  conformes  aux  dispositions  du  Code  de
l'Environnement  et du Code Rural;
- que le public a été informé dans les formes réglementaires au siège de l’OLC, sur son site 
Internet et dans les différentes mairies concernées pendant toute la durée de l’enquête 
publique et sa prolongation ;
- que les certificats délivrés le 1er juillet 2020 ont attesté la permanence de l’affichage 
pendant toute la durée de l’enquête et de sa prolongation ;
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- que les avis d’enquête détaillés ont été affichés à divers endroits de la rivière et rendus
visibles depuis la voie publique ;

- que les trois parutions nécessaires dans les journaux locaux ont bien été faites dans les
délais, et que le projet a fait l’objet d’une parution détaillée dans la presse locale ;

- que les trois permanences se sont déroulées dans des conditions matérielles excellentes, ;

- que le mémoire en réponse de l’OLC maître d'ouvrage suite au procès-verbal de synthèse
des observations, m'a permis de traiter tous les sujets abordés par le public ;

- que dans l’esprit de certaines personnes l’obligation d’entretien incomberait à l’OLC alors
qu’elle est toujours du ressort des propriétaires riverains (Code de l’Environnement) . C’est
une erreur dans la mesure où il s’agit ici d’une opération ponctuelle de l’OLC qui répond à 2
objectifs majeurs autres :

• pérenniser les gros travaux et plantations terminés en 2013 par l’ancien syndicat de
gestion et par là même l’utilité des fonds publics engagés ;

• assurer  la  GEMAPI:  la  «  Gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des
inondations », compétence juridique nouvelle, exclusive et obligatoire, confiée à partir
du  1ᵉʳ  janvier  2018  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
comme l’OLC, ainsi que la stabilité des ouvrages de franchissement du cours d’eau
comme les ponts.

S’il y a défaut d’entretien comme au cas présent, cela n’est donc pas
dû à la carence de l’ancien syndicat de gestion ou de l’OLC mais bien des propriétaires
riverains  de ce cours  d’eau non domanial,  chacun propriétaire  de chaque  coté  jusqu’au
milieu du lit. 
Par conséquent, 

• j’émets  un  avis  favorable  sans  réserves  sur  la  réalisation  des  travaux
d’entretien projetés

• j’émets un avis favorable sans réserves sur la DIG, demande de Déclaration
d’Intérêt Général des Travaux

Recommandations 
Il pourra être utile de mener une campagne d’information pour que les

propriétaires  riverains  s’approprient  les  obligations  de  maintenir  la  rivière  en  bon  état
d’écoulement (cela passe notamment par le signalement des embâcles après chaque crues)
et  respectent  son  bon  état  écologique.  A  cette  occasion  il  sera  rappelé  les  enjeux  de
protection  des  espèces  animales  ou  végétales  rares  et  protégées  (ENS,  ZNIEFF),  d’où
nécessité d’avoir un bon milieu écologique et entretenu.

Par ailleurs une attention particulière devrait être portée à ce qu’il n’y 
ait pas de « brûlages intempestifs »et de résidus ou déchets le long du chantier. Ces points 
pourraient être précisé au cahier des charges de l’entreprise chargée des travaux.

Fait à Pont à Mousson
Le 17 juillet 2020
Le Commissaire-Enquêteur

Patrick LANG
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LISTE DES ANNEXES

I CARACTÉRISTIQUES DES  TRAVAUX 2011 – 2013

II AFFICHAGES BORDS DE RIVIÈRE
• affichages de février 2020
• affichages de juin 2020

III AVIS DE PRESSE RÉDACTION LOCALE

IV COPIE ÉCRAN OLC AVIS D’ENQUÊTE
• avis d’enquête de février 2020
• avis de reprise d’enquête de juin 2020
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