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1-ORDONNANCE du Tribunal Administratif de Nancy : 
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2-ARRETES d'Enquête Publique : 
Arrêté PMN-04-21 du 23 avril 2021 : 
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Extrait de l’arrêté modificatif PMN-04-21 du 10 mai 2021 : 
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3-AVIS d'Enquête Publique : 
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4-PUBLICITES LEGALES : 

4.1-Le Paysan Lorrain du 7 mai 2021 : 
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4.2-Est Républicain du 10 mai 2021 : 
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4.3-Est Républicain du 31 mai 2021 : 
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4.4-Le Paysan Lorrain du 28 mai 2021 : 
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5-PUBLICITES sur les LIEUX du projet : 
(Tableau transmis par la CCBPAM le 24 juin 2021) 

N° Communes Situations Images éventuelles 

1 Ansauville  

2 Grosrouvres 

 

3 Minorville  

4 Noviant-aux-
Prés Bord de l’étang « le parterre » 

5 Manonville Pont de la pichée ? 

6 Martincourt 

 
Pont rue de Manonville 

  
 

7 Rogéville 

 
Grand rue   
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8 Gézoncourt 

 
Croisement rue de la petite suisse 

et place de la fontaine   
 

9 Villers-en-
Haye 

 
Arrêt de bus rue du puits    

10 Griscourt 

 
Pont sur l’Esch/ Grande Rue  

  
 

11 Jezainville 

 
Croissement rue du moulin/ rue du 

saule   
 

12 Blénod-les-
PAM 

 
Centre Michel Bertelle   

13 Dieulouard 
 

Croisement Rue de la roche, rue 
de la fontaine, Avenue du général 

De Gaule  
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14 Domèvre  

15 Royaumeix  

16 Tremblecourt  
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6-CERTIFICATS d’AFFICHAGE : 
Malgré mon information lors de la réunion d’organisation de l’enquête, puis mon 

rappel dès la fin de l’enquête et compte tenu des vacances des services de la CCBPAM, 
cette dernière n’a pas été en mesure de me fournir, en temps voulu, les certificats 
d’affichage des communes concernées par le projet. 

Seule, la commune de Minorville m’a transmis directement le certificat ci-dessous : 
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7-SITE INTERNET DEDIE A L’ENQUETE : 
Copie d'écran de https://www.registredemat.fr/travaux-esch du 11 mai 2021 : 
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Copie d'écran de https://www.registredemat.fr/travaux-esch/documents  du 25 mai 2021 :
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Copie d'écran de https://www.registredemat.fr/travaux-esch/documents  du 31 mai 2021 :
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8-AUTRES PUBLICITES : 
Copies d’écran de : 

https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/publications.htm (13 mai 2021) : 

 

https://www.bassin-pont-a-mousson.fr/affiche-enquete-publique-esch-2.pdf : 
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http://www.noviant-aux-pres.mairie54.fr/ : 

 

http://www.minorville.mairie54.fr/ : 
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Est Républicain du 6 juin 2021 : 
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9-PROCES-VERBAL de SYNTHESE des OBSERVATIONS : 
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1. PREAMBULE : 

1.1. Contexte général : 
 

Lorsqu'une collectivité (maître d’ouvrage public) réalise des travaux au bénéfice de 
propriétés privées en utilisant des investissements publics, il est indispensable, avant toute 
intervention, que le caractère d’intérêt général soit prononcé ; tous travaux de restauration 
et/ou d’entretien réalisés sur des parcelles privées nécessitent, au préalable, la mise en place 
d’une DIG. C’est le maître d’ouvrage des travaux qui doit la mettre en œuvre. 

La DIG est indispensable pour donner à la collectivité la compétence pour intervenir, c’est 
un préalable obligatoire. 

En absence de DIG, la légitimité du maître d’ouvrage à intervenir pourrait être contestée 
car il a utilisé de l’argent public sur des parcelles privées sans avoir démontré le caractère 
d’intérêt général de l’opération. 

La DIG est exigée aussi bien pour des travaux de restauration (investissement), que pour 
des travaux d’entretien régulier (fonctionnement), que ces derniers soient ou non précédés 
d’investissements de premier établissement. 

Une seule DIG suffit pour mener des travaux pluriannuels. Il est nécessaire de préciser la 
durée de sa validité (10 ans maximum). Une procédure unique peut être réalisée comprenant 
des travaux de restauration et d’entretien régulier ultérieur, à condition que le dossier 
présente ce programme pluriannuel. 

La collectivité doit en faire la demande auprès du Préfet. Celui-ci prendra sa décision 
après enquête publique ; un dossier destiné à l’information du public doit être mis à disposition 
au cours de l’enquête. 

 
Le projet concerne la restauration du cours d'eau de l'Esch et ses principaux affluents : la 

Réhanne avec son affluent le Naly Fontaine, et le Rupt-de-Viller. 
Le linéaire cumulé atteint 55,6 km de cours d'eau sur lequel porte le programme de 

restauration. 
Le projet se situe sur le territoire de deux intercommunalités : 
1-La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson couvre l'Esch de Martincourt 

jusqu'à sa confluence avec la Moselle, sur le territoire des communes de : Martincourt, Rogéville, 
Gézoncourt, Villers-en-Haye, Griscourt, Dieulouard, Jezainville, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Pont-
à-Mousson. 

2-La Communauté de Communes Terres Touloises accueille, quant à elle, la partie amont de 
l'Esch, de sa source jusqu'à Manonville, et ses principaux affluents. Les communes concernées sont : 
Royaumeix, Ansauville, Grosrouvres, Minorville, Manonville, Domèvre-en-Haye, Tremblecourt et 
Noviant-aux-Prés.  
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1.2. Déroulement de l’enquête : 
 

Cette enquête s’est déroulée du 25 mai au 25 juin 2021, soit pendant 31 jours consécutifs. 
Le commissaire enquêteur a assuré 7 permanences, avec une permanence au siège de 
chacune des communautés de communes concernées par le projet : 
 

Lieux Dates Horaires 
Siège de la CC2T (communauté de 
communes Terres Touloises) 

Mardi 25 mai 2021 10h à 12h 

Griscourt  Mardi 1er juin 2021 16h30 à 18h30 
Minorville    Samedi 5 juin 2021 10h à 12h 
Ansauville     Mardi 8 juin 2021 16h30 à 18h30 
Jézainville    Samedi 12 juin 2021 10h à 12h 
Martincourt    Vendredi 18 juin 2021 16h30 à 18h30 
Siège de la CCBPAM (communauté de 
communes du Bassin de Pont-à-Mousson) 

Vendredi 25 juin 2021 10h à 12h. 

 
Dans les sept lieux de permanence, avec un registre "papier", toutes les pièces du 

dossier ont été mises à la disposition du public, ainsi que lors des ouvertures habituelles des 
services de ces 7 lieux. 

Un poste informatique était tenu à disposition des citoyens aux jours et heures 
habituels d'ouverture du siège de la Commuanté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson, afin de permettre la consultation du dossier numérique. 

Sur le site internet https://www.registredemat.fr/travaux-esch, le dossier d'enquête 
publique était consultable en version numérique et accessible 7j/7 et 24h/24 pendant la 
durée de l'enquête et chaque internaute pouvait déposer une observation anonyme ou pas, 
consulter les observations numériques, ainsi que les observations des différents registres 
papier. 

Malgré mes recommandations préalables et mes différents rappels, je regrette le 
manque de réactivité de quelques communes pour transmettre les scans des observations 
des registres papier à l’AOE (Autorité Organisatrice de l’Enquête) afin que ces observations 
puissent être mises en ligne sur https://www.registredemat.fr/travaux-esch dans les 
meilleurs délais. 

Sinon, les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, sans 
incident notable, dans le respect des règles sanitaires prévues dans l’arrêté d’enquête 
publique et liées au COVID 19.  

 
Bilan des observations du public 

Sources Registre 
papier 

Registre 
numérique Autres Total Pièces jointes 

Observations 12 4 3 19 2 
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Ce procès-verbal reprend l’ensemble des observations émises en cours 
d’enquête publique, tant par le public que par les personnes publiques associées ou 
consultées (PPA/PPC). 

Il doit être adressé au pétitionnaire dans les 8 jours qui suivent la remise des 
registres au commissaire enquêteur.  

Ensuite, le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours pour 
transmettre ses réponses au commissaire enquêteur. 
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2. OBSERVATIONS des ADMINISTRATIONS, PPA et/ou PPC : 

DDT54/Police de l’eau :  
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Réponse du MO : 

 



 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson : restauration de l’Esch             juillet 2021 
 
 

 

EP N° E21000021/54 – ANNEXES au Rapport d’Enquête Publique               Page 28 

 

 



 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson : restauration de l’Esch             juillet 2021 
 
 

 

EP N° E21000021/54 – ANNEXES au Rapport d’Enquête Publique               Page 29 

3. OBSERVATIONS du PUBLIC : 
 
Tableau récapitulatif et exhaustif des visites et/ou observations recueillies : 
 

Courrier papier ou PJ 

Hors Permanences du CE 

Permanences du CE 

Registre Dématérialisé 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

N° Dates Communes NOMS Prénoms Motifs Moyens utilisés

Re
gi

st
re

 
dé

m
at

ér
ia

lis
é

Re
gi

st
re

pa
pi

er

Co
ur

rie
r

po
st

al
 o

u 
PJ

Au
tr

es

mardi 25 mai 2021
CC2T

Ecrouves

1 dimanche 30 mai 2021
Villers-en-

Haye LALLEMAND François Contribuer (Moulin de Villers-en-Haye)
Registre 

dématérialisé 1

2 mardi 1 juin 2021 Griscourt GEILLER Lucia S’informer CE
3 mardi 1 juin 2021 Griscourt CHONÉ Philippe S’informer et Contribuer Registre papier 1
4 mardi 1 juin 2021 Griscourt FONTY Nathalie S'informer (fera une observation ultérieure) CE
5 samedi 5 juin 2021 Minorville HENNEBERT Philippe S’informer et Contribuer Registre papier 1

6 samedi 5 juin 2021 Minorville DEROSIERS Henry S'informer (fera une observation par courrier postal) CE

7 samedi 5 juin 2021 Minorville COLLIGNON Jean S’informer CE

8 samedi 5 juin 2021 Minorville
PIERRON M. 
Christine et son fils 
Fabrice

Contribuer Registre papier 1

9 lundi 7 juin 2021 Minorville MOUROT Stéphane Contribuer Registre papier 1
10 mardi 8 juin 2021 Ansauville TOLLONI Bruno S’informer CE
11 mardi 8 juin 2021 Ansauville HECKMANN Didier S’informer et Contribuer Registre papier 1
12 mardi 8 juin 2021 Ansauville POINÇOT Jacques S’informer et Contribuer Registre papier 1

samedi 12 juin 2021 Jezainville

13 vendredi 18 juin 2021 Martincourt DEROSIERS Henry
Vient déposer une observation sur courrier papier 

(Moulin de Minorville), voir PJ N°1. Courrier papier 1

14 vendredi 18 juin 2021 Martincourt BARON Claude S’informer et Contribuer (Pilon Decorse) Registre papier 1
15 vendredi 18 juin 2021 Martincourt LEHE J-Marie S’informer et Contribuer (Moulin de Martincourt) Registre papier 1
16 vendredi 18 juin 2021 Martincourt DELAIRE Philippe S’informer et Contribuer (Pilon Decorse) Registre papier 1

17 samedi 19 juin 2021
Villers-en-

Haye CHONÉ Philippe Contribuer
Registre 

dématérialisé 1

18 lundi 21 juin 2021 Ansauville BROCHOT Olivier

Inquiétude du SIE du Trey St Jean concernant une 
canalisation d'eau potable qui traverse l'Esch à 

faible profondeur, à Ansauville (le SIE fera une obs. 
numérique)

Appel téléphonique 1

19 lundi 21 juin 2021 Ansauville ROLIN Marc Localisation la canalisation d'eau potable qui 
traverse l'Esch à faible profondeur, à Ansauville.

Registre 
dématérialisé

+ PJ
1

20 jeudi 24 juin 2021
Villers-en-

Haye
et Griscourt

Nathalie ? Contribuer Registre 
dématérialisé

1

21 vendredi 25 juin 2021 Manonville
TARDIF 
D'HAMONVILLE 
François

S’informer et Contribuer Registre papier 1

22 vendredi 25 juin 2021 Gézoncourt BURTÉ Bernard Contribuer Registre papier 1 1
23 vendredi 25 juin 2021 Griscourt SERRURIER Etienne S’informer et Contribuer Registre papier 1

TOTAUX 4 12 2 1
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A. Observations recueillies par le commissaire enquêteur lors de ses permanences : 
Le mardi 25/05/2021, au siège de la CC2T (Communauté de Communes des Terres 

Touloises) à Ecrouves : 
Aucune visite, ni observation. 

Le mardi 01/06/2021, à Griscourt : 
 (N°2) Mme GEILLER Lucia, adjointe à la mairie de Griscourt, vient s’informer sur le 
projet.  

 
 (N°3) M. CHONÉ Phillipe, de Villers-en-Haye, vient pour s’informer sur le projet et 
dépose l’observation suivante : 
 

 
 

 (N°4) Mme FONTY Nathalie, de Villers-en-Haye, après informations données par le 
CE, envisage de faire une observation ultérieure. 
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Le samedi 05/06/2021, à Minorville : 
 (N°5) M. HENNEBERT Philippe, maire de Minorville : 
 

 
 

 (N°6) M. DESROSIERS Henry, de Foug, propriétaire sur le territoire de Gézoncourt. 
Après de longs échanges avec le CE, M. DESROSIERS envisage de faire une 
observation par voie postale. 

 
 (N°7) M. COLLIGNON Jean, de Minorville, vient s’informer sur le projet, sans 
déposer d’observation. 

 
 (N°8) Mme PIERRON Christine et son fils Fabrice, de Minorville : 
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Le mardi 08/06/2021, à Ansauville : 
 (N°10) M. TOLLONI Bruno, conseiller municipal d’Ansauville, accompagné de M. 
HECKMANN Didier, vient s’informer sur le projet, sans déposer d’observation. 

 
 (N°11) M. HECKMANN Didier, adjoint à la mairie d’Ansauville : 
 

 
 

 (N°12) M. POINÇOT Jacques, de Royaumeix (fera une observation numérique plus 
précise) : 
 

 
 

Le samedi 12/06/2021, à Jezainville : 
Aucune visite, ni observation. 
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Le vendredi 18/06/2021, à Martincourt : 
 (N°13) M. DEROSIERS Henry, de Foug, vient déposer un courrier ci-dessous (PJ N°1) :
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 (N°14) M. BARON Claude, de Martincourt, au sujet du site Pilon Decorse : 
 

 
 

 (N°15) M. LEHE J-Marie, de Martincourt, au sujet du moulin de Martincourt : 
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 (N°16) M. DELAIRE Philippe, adjoint à la mairie de Martincourt : 
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Le vendredi 25/06/2021, à Pont-à-Mousson (domaine de Charmilly) : 
 (N°21) M. TARDIF D’HAMONVILLE François, de Manonville : 
 

 
 

 (N°22) M. BURTÉ Bernard, maire de Gézoncourt, qui remet le courrier ci-dessous (PJ 
N° 7-1) : 
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 (N°23) M. SERRURIER Etienne, de Griscourt : 
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B. Observations recensées sur le site internet du prestataire de service : 

Dans le cadre des enquêtes dématérialisées, le public pouvait consulter le dossier complet (au 
format image PDF) sur : https://www.registredemat.fr/travaux-esch et j’avais mis en place, en 
accord avec le MO, un QR code permettant d’accéder directement au dossier depuis les 
affichages. 
 
La messagerie électronique mise en place sur ce site internet pour l’enquête publique n’a 
recueilli que 4 observations, mais 269 visiteurs différents ont accédé au site internet 
correspondant, 323 visionnages et 263 téléchargements de pièces du dossier ont eu lieu.  
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Le dimanche 30/05/2021 : 

 (N° 1) M. LALLEMAND François, du moulin de Villers en Haye : 
« Bonjour J’habite le moulin de Villers en haye. Je pense qu il faudrait refaire quelques 
massifs d arbustes et d arbres en amont car je constate que les vieux saules tombent 
et se déracinent de plus en plus. 
Les ragondins sont de plus en plus avec deux grosses familles de plusieurs petits ( une 
quinzaine environ) sur les 500 m autour de la maison. Ils était 3/4 il y as 5 ans. 
D un point de vue plus personnel j ai nettoyer le bief, et l écluse, je dois maintenant 
réaménager l endroit où le bief prend sa source dans le ruisseau car la digue as été 
détruite mais tout en conservant un débit vers le champs.J aimerais également faire 
fonctionner une turbine ou une roue pour produire de l électricité en hiver.Je voudrais 
savoir si il y as des aides financières ou technique pour la mise en place de ces 
systèmes. D avances merci 
J espère avoir des retours. 
Cordialement 
Mr Lallemand » 

Le samedi 19/06/2021 :
 (N° 17) M. CHONÉ Philippe, de Villers-en-Haye : 

« Je tiens à apporter quelques précisions concernant les observations faites en mairie 
de Griscourt le 1er juin 2021. 
Etant propriétaire des parcelles zb 0036 et 0031 le long du ruisseau d'Esch, mes 
besoins sont les suivants : il existe 2 passages de gués que je souhaite conserver pour 
faire mes foins et organiser mes pâtures. En effet, ces dernières étant découpées en 
plusieurs parties pour une rotation des pâtures des animaux, il est nécessaire de 
prévoir 6 points d'abreuvage. minimum. 
Ayant lu la liste des variétés d'arbres que vous avez l'intention de replanter le long des 
berges, un certain nombre est à proscrire quand à leur dangerosité pour certains 
animaux domestiques. (ex l'érable sycomore très nocif, mortel pour les équidés. etc) 
Je vous demanderais de bien vouloir me consulter et de m envoyer une liste préalable 
à toute implantation sur mon terrain et les terrains avoisinant car ce sont les fruits de 
ces arbres qui sont mortels et qui se propagent.) 
Je suis disposé à en discuter avant implantation avec vous. » 
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Le lundi 21/06/2021 : 
 (N° 19) M. ROLIN Marc, président du Syndicat des Eaux du Trey Saint Jean : 

 
« Attention présence d'une canalisation d'eau potable rue de Charpagne à Ansauville 
qui traverse l'Esch. » 

 
 

Le vendredi 24/06/2021 :
 (N° 20) Nathalie : 

 
« Je souhaiterais attirer votre attention sur la prolifération de ragondins sur le secteur 
de l'Esch, au niveau de Villers en Haye, Griscourt et ce depuis 2/3 ans. Ce sont des 
animaux qui peuvent apporter des maladies comme la leptospirose, qui creusent les 
bordures dont la terre s'effondre et porte préjudice au fond du ruisseau et aux berges 
.. De plus ces animaux prolifèrent au détriment d'espèces locales qui seraient 
susceptibles de se réapproprier le terrain lorsque l'Esch sera à nouveau une rivière 
propre, c'est à dire les loutres et les castors. Je pense qu'il faudrait envisager une 
action d'ampleur contre cette espèce sur tout le ruisseau avant d'être débordé. 
Je souhaiterais aussi savoir comment est géré l'assainissement d'une maison neuve 
construite récemment au bord de l'eau du Moulin de Villévaux alors que les 
communes avoisinantes sont en train d'organiser leur assainissement. » 
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C. Observations déposées en dehors des permanences : 
 

Le lundi 07/06/2021, registre de Minorville : 
 (N° 9) M. MOUROT Stéphane, adjoint mairie de Minorville : 

 

 
Le lundi 21/06/2021, observation téléphonique : 

 (N°18) M. BROCHOT Olivier, du SIE du Trey St Jean :  
Inquiétude concernant une canalisation d'eau potable qui traverse l'Esch à faible 
profondeur, à Ansauville, au niveau des travaux projetés. Le SIE fera une observation 
numérique. 
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4. QUESTIONS ou REMARQUES du commissaire enquêteur : 
Mes observations qui suivent, découlent de mon étude attentive des différentes pièces du dossier, 
associées aux commentaires que j’ai pu recueillir lors de mes rencontres avec différents citoyens ou 
élus locaux, au cours de mes visites de terrain des 12, 13 avril et 29 mai 2021 ou à l’occasion de mes 
déplacements pour les permanences de cette enquête publique. 
 

1 - Un des principaux objectifs de la restauration de ce cours d’eau est la continuité écologique : 
« montaison » et « dévalaison » des espèces piscicoles (obligatoires pour la survie de certaines 
d’entre elles) et circulation des sédiments. Mais il ne faudrait pas s’y borner. 
Un autre objectif non moins important, est la participation de la qualité des eaux. La qualité de d’eau 
qui circule dans un cours d’eau reste en effet, un enjeu de premier ordre, avec la prise en compte des 
pollutions aquatiques, de leurs origines et de leurs conséquences. 
Alors que cinq communes (Noviant-aux-Prés, Manonville, Minorville, Martincourt et Griscourt), 
déversent encore leurs eaux usées plus ou moins directement dans l’Esch (sans aucun traitement), 
l’étude ne fait aucune mention des systèmes d’assainissement du bassin versant de ce cours d’eau, ni 
de la qualité de l’eau qui en découle. 
Pourquoi ne pas mettre en phase les projets d’assainissements collectifs de ces 5 communes avec le 
programme de restauration de l’Esch ? 
 
Les odeurs et la nature des rejets que j’ai constatés le 29 mai 2021 au niveau du gué du pont-aux-
chênes (entre Griscourt et Villers-en Haye), m’interrogent sur le fonctionnement de la nouvelle 
station des eaux usées de Villers-en-Haye.  
N’y aurait-il pas un dysfonctionnement ou une mise en service encore en test ? 
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2 - Depuis quelques années, des ragondins (Myocastor coypus) ont été remarqués à différents 
endroits du cours d’eau, même en journée, comme sur les berges proches de la mairie d’Ansauville.  
Ces mammifères classés nuisibles depuis 1937, déstabilisent les berges des cours d’eau avec leurs 
longs terriers. En outre, ces animaux relativement sédentaires peuvent être porteurs de graves 
maladies comme la leptospirose. Par leur alimentation, ils défrichent les berges, détruisant ainsi 
l’habitat d’autres espèces autochtones (dont des batraciens), et perturbent l’écosystème local. Ce 
rongeur peut vivre une dizaine d'années et se reproduit rapidement puisque la femelle peut avoir 
jusqu'à 3 portées par an comptant chacune jusqu'à 7 petits. Il semblerait que leur invasion sur le 
secteur, provienne de la forêt de la Reine et je m’étonne que l’étude ne fasse pas état de cette 
présence.  

 
Ragondins (Myocastor coypus) 

 
Cette espèce invasive ne vient-elle pas en dangereuse concurrence avec le castor local (Castor Fiber) 
considéré comme faisant partie des « espèces-ingénieur » ou espèces facilitatrices vis-à-vis des cours 
d’eau ?  
Le ragondin étant sans prédateur naturel, quelles mesures seraient prises pour réduire sa 
prolifération, voire l’éliminer du secteur ? 
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3 - J’ai remarqué une station de renouée du Japon (fallopia japonica), rive droite de l’Esch, au 
niveau de l’ancien gué du pont aux chênes, sur le territoire de Villers-en-Haye. Cette plante très 
invasive, va immanquablement coloniser rapidement toutes les ripisylves aval de l’Esch si on ne gère 
pas intelligemment sa progression. 
 

 
Villers-en-Haye, rive droite de l’Esch, ancien gué du pont aux chênes (photo du CE le 29 mai 2021). 

 
Il conviendrait de sensibiliser tous les intervenants sur les travaux de restauration de l’Esch, des 
différentes facultés de propagation de cette redoutable plante invasive. 
A noter que j’ai constaté 2 autres stations de renouée sur le territoire de Jezainville : une petite 
station au Nord/Ouest du parking (en face de la salle du pressoir) et une autre, bien plus importante, 
en face de la station de pompage, à environ 100 mètres du ruisseau Esch : 

 
 
Il ne faut pas mésestimer les capacités de cette plante très invasive qui risque sûrement de coloniser 
rapidement toutes les ripisylves aval de l’Esch, si on ne gère pas expertement son apparition 
(consulter : https://spigestinvasives.com/). 

4 - Le secteur du moulin de Villevaux est hors programme de restauration de l’Esch, car le 
propriétaire (Conseil Départemental 54) y a un projet. En effet, le CD54 a fait un commodat (ou prêt 
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à usage) sur une partie de la propriété pour accueillir le projet CLAUDE/DORMANN (élevage de 
chèvres angora, apiculture, arboriculture et production d’électricité). 
M. Jean HUSSON, avait fait le legs du domaine du Moulin de Villevaux au Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle en 2008, dans l’espoir d’une certaine continuité de l’utilisation du site, afin qu’il 
ne finisse pas en ruines, comme l’ancien moulin la Jus, situé à environ 3 kms en amont de Villevaux. 
Le projet CLAUDE/DORMANN, avec une occupation régulière des lieux, soulage le CD54 de la 
surveillance de ce site ; je trouve que ce projet semble assez bien respectueux des vœux de M. 
HUSSON et de l’historique du lieu (https://www.youtube.com/watch?v=G_lwvz46K-Y). 
Pour faciliter la remise en état du site, la commune de Gézoncourt a autorisé le couple 
CLAUDE/DORMANN, à implanter temporairement un mobil-home rive gauche de l’Esch : 

 
Villevaux, rive gauche de l’Esch, commune de Gézoncourt (photo du CE le 29 mai 2021). 

Pour respecter la législation, ce mobil-home ne doit pas être une résidence principale, ni déverser, 
sans traitement, ses eaux usées dans l’Esch.  
Où en est-on à ce sujet qui interroge beaucoup de personnes qui fréquentent le site ? 
D’autre part, le CD54, dont la charge de ce domaine semble occasionner trop de soucis, envisage de 
vendre l’ensemble de la propriété (20 ha) qu’il a hérité de M. Jean HUSSON en 2008.  
Toutefois, cet aspect de remise en état du site, ne doit pas occulter la démarche globale du projet de 
restauration de l’Esch. 
En effet, à 200 à 300 mètres en amont des vannes de Villevaux, il existe un seuil permettant 
d’alimenter en eau le bief vers le moulin. Ce seuil empêche la continuité écologique du ruisseau.  
Qui va faire le nécessaire pour rétablir cette continuité en modifiant ce seuil, avec au minimum une 
passe à poissons ? 
A ce jour, compte tenu de l’évolution du projet de renaissance du moulin de Villevaux, il serait 
judicieux d’intégrer ce site au programme général de restauration de l’Esch. Ma conversation 
téléphonique du 10 juin 2021 avec Mme Muriel BALLIÉ (Appui aux Territoires et 
Environnement/Patrimoine Naturel du CD54), me laisse penser que le Conseil Départemental n’y 
serait pas opposé. 

5 - Sur le site du moulin de Villers-en-Haye (territoire de Villers-en-Haye), à l’amont du pont 
d’accès à la propriété, un ancien poteau électrique en béton armé participe d’un barrage qui fait un 
seuil important pour le cours d’eau principal de l’Esch.  
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« Barrage » du moulin de Villers-en-Haye (photo du CE le 12 avril 2021). 

 

 
L’Esch, en amont du barrage du moulin de Villers-en-Haye (photo du CE le 12 avril 2021). 

 
La possibilité de circuler d’un milieu à l’autre étant obligatoire pour la survie de certaines espèces 
piscicoles, la continuité écologique du cours d’eau n’est pas assurée à cet endroit, ni probablement 
au niveau du bief qui mène à l’ancien moulin (propriété privée de M. LALLEMAND) et aucune 
intervention n’est prévue par le programme de restauration de l’Esch.  
Compte tenu des moyens à mettre en œuvre, à la fois pour le programme général de restauration de 
l’Esch et pour le propriétaire de l’ancien moulin, je pense qu’il serait judicieux d’intégrer ce site au 
projet global de restauration de l’Esch.  

6 - En aval de Martincourt et sur son territoire, à environ 1 200 m du village, le chemin rural dit du 
moulin la Jus, mène à un gué, où existent les ruines du moulin « la Jus ». A cet endroit, le lit de l’Esch 
est divisé en deux : au Nord, bief menant au moulin et au Sud, cours normal du ruisseau Esch.  
Même si les vestiges de cet ancien moulin ne semblent pas être un obstacle à la continuité 
écologique du cours d’eau, d’un point de vue patrimonial et compte tenu des vestiges architecturaux 
remarquables, pourquoi n’a-t-il pas été prévu une mise en valeur, même modeste, de ce 
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patrimoine ? 
 

 
Martincourt, ruines du moulin « la jus » (photo du CE le 29 mai 2021). 

 
7 - Les propriétaires riverains du cours d’eau ne semblent pas avoir tous été consultés sur le projet, 

pas plus que tous les exploitants des parcelles agricoles.  
Comment seront gérées les interventions sur ces parcelles (informations préalables, conventions) ? 
 

8 - Alors que les arbres sénescents restent un gîte essentiel pour de nombreuses espèces, leur 
recensement avec marquage sélectif n’est pas suffisamment mis en avant, ni quantifié dans le 
dossier. 
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10-MEMOIRE en REPONSE au PVS des OBSERVATIONS : 
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Département de Meurthe-et-Moselle 
 

Communautés de Communes 
du Bassin de Pont-à-Mousson 

et de Terres Touloises 
  

Projet d’enquête publique préalable à la 
Déclaration d'Intérêt Général concernant le 

programme de restauration de l’Esch et de ses 
principaux affluents. 

 
 

 

 
 
 

Mémoire en réponse au 
Procès-Verbal de Synthèse des 

observations 
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1.-Méthodologie de réponse apportée  
 

Il est a noté que le dossier Esch est un dossier conjoint entre différents acteurs dont notamment la 
Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson et la Communauté de Communes des 
Terres Touloises.  

Les réponses rédigées dans le présent rapport s’appuient sur les équipes techniques ou référent local 
de chacun des territoires.  

L’indication « réponse du Maître d’ouvrage » englobe donc plusieurs acteurs du dossier.  

 
 

2. OBSERVATIONS des ADMINISTRATIONS, PPA et/ou PPC : 

DDT54/Police de l’eau :  
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Réponse du MO : 
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3. OBSERVATIONS du PUBLIC : 

1. Observations recueillies par le commissaire enquêteur lors de ses permanences : 

Le mardi 01/06/2021, à Griscourt : 
 (N°3) M. CHONÉ Phillipe, de Villers-en-Haye, vient pour s’informer sur le projet et 
dépose l’observation suivante : 
 

 
Réponse du M.O. : 

Concernant la problématique des ragondins, la compétence ne relève pas de celles des 
Communautés de Communes. C’est de la responsabilité du propriétaire de gérer la 
régulation ou la destruction des espèces dîtes nuisibles sur ses parcelles. Il peut 
déléguer cette autorisation à toute personne physique ou morale de son choix (contact 
auprès de l’Association de Piégeurs Agréés de Meurthe-et-Moselle APA 54).  

Le texte réglementaire de référence est l’Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle 
par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en 
application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les 
modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. 

Concernant le besoin sur sa parcelle exprimé par M. CHONE, le maître d’ouvrage 
rappelle que dans le cadre des études préalables à ce programme de restauration de 
l’Esch et de ses affluents, un diagnostic agricole a été réalisé par la Chambre 
d’agriculture 54 en 2019 sur l’intégralité du linéaire de l’Esch et de ses affluents La 
Réhanne, le Naly-Fontaine et le Rupt-de-Viller. Ce diagnostic a permis d’informer 
l’ensemble des exploitants du périmètre d’étude et de réaliser un état des lieux des 
pratiques agricoles sur les parcelles riveraines des cours d’eau situées dans le périmètre 
du programme de travaux ainsi qu’un recensement des besoins/attentes des 
agriculteurs en termes d’aménagements agricoles liés au cours d’eau, avec 
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l’établissement d’une fiche d’information par parcelle agricole. Les propositions 
d’aménagement ont ensuite été établies sur la base de ce diagnostic. Quatre réunions 
de restitution de ce diagnostic agricole avec présentation des aménagements proposés 
sur les parcelles agricoles et possibilité aux agriculteurs de discuter sur ces propositions 
ont été organisées en février 2021 sur Gézoncourt, Jézainville, Minorville et Ansauville.  

  
Le samedi 05/06/2021, à Minorville : 

 (N°5) M. HENNEBERT Philippe, maire de Minorville : 
 

 
Réponse du M.O. : 

Une passerelle située au moulin de Minorville devant permettre l’accès à la digue doit 
être étudié soit dans le cadre du projet si cette fonction de passage est rattachable à la 
compétence GEMAPI soit à un échelon tiers.  

 
 (N°8) Mme PIERRON Christine et son fils Fabrice, de Minorville : 

 

 
Réponse du M.O. : 

L’étang dont il est question ici n’a pas été identifié comme un dysfonctionnement du bassin 
versant. L’étang est en dérivation, ce qui n’impacte pas directement le cours d’eau. Il n’y a donc 
pas d’urgence vis-à-vis de la problématique de continuité écologique, ce qui explique pourquoi 
il n’a pas été intégré au projet.
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Le mardi 08/06/2021, à Ansauville : 
 

 (N°11) M. HECKMANN Didier, adjoint à la mairie d’Ansauville : 
 

 
Réponse du M.O. : 

Étant donné l’ambition et le périmètre du programme de restauration de l’Esch et de 
ses affluents La Réhanne, le Naly-Fontaine et le Rupt-de-Viller, sa conception a 
nécessité davantage de temps (études préalables, diagnostic agricole, discussions et 
concertations pour certains aménagements …). D’autre part, afin d’assurer une 
réalisation respectueuse de la biodiversité (période de nidification, de fraie des 
poissons…) et un bon suivi technique des travaux (notamment les interventions sur les 
ouvrages), une planification sur 3 années a été retenue (début des travaux fin 2021 
jusqu’en 2024). Tout ceci explique le décalage dans la planification annoncée. 

Pour la problématique des ragondins, comme dit précédemment dans le point n°3 la 
compétence ne relève pas de celles des Communautés de Communes. C’est de la 
responsabilité du propriétaire de gérer la régulation ou la destruction des espèces 
déclarées nuisibles sur ses parcelles (cf l’Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle 
par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes). Il peut déléguer 
cette autorisation à toute personne physique ou morale de son choix (contact auprès 
de l’Association de Piégeurs Agréés de Meurthe-et-Moselle APA 54).  

Concernant les ponts, il n’a pas été constaté durant la phase d’étude du projet de 
problématique hydraulique ou écologique. 
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 (N°12) M. POINÇOT Jacques, de Royaumeix (fera une observation numérique plus 
précise) : 

  

 
 
Réponse du M.O. : 

Le programme de restauration de l’Esch n’a pas pour ambition de créer des dispositifs 
épuratoires à l’ensemble des drains présents sur le bassin versant.  
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Le vendredi 18/06/2021, à Martincourt : 
 (N°13) M. DEROSIERS Henry, de Foug, vient déposer un courrier ci-dessous (PJ N°1) :
 

 
 
Réponse du M.O. :
Comme précisé dans le point n°3, tous les exploitants agricoles du périmètre du 
programme de travaux de l’Esch et de ses principaux affluents ont été contactés et 
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rencontrés lors de la réalisation du diagnostic agricole. Dans la suite logique du 
déroulement de ce programme de restauration, si des travaux sont prévus sur les 
parcelles de messieurs DESROSIERS, il y aura une 2e rencontre d’organisée. Dans tous 
les cas, la concertation avec les riverains est une étape importante et qui peut 
demander un certain temps pour permettre les échanges et la réflexion. Cette 
concertation est nécessaire pour que, d’une part, les intérêts et les enjeux de ce 
programme d’aménagement de l’Esch et ses affluents soient bien compris et perçus par 
l’ensemble des riverains, et d’autre part que la réalisation de ces travaux de 
restauration/renaturation répondent aux objectifs d’amélioration des cours d’eau et au 
mieux aux attentes des riverains.  
 

A l’issue de ces rencontres et concertation, une convention d’autorisation de passage et 
ou d’autorisation de travaux sera signée avec les parties concernées.  

 

 (N°14) M. BARON Claude, de Martincourt, au sujet du site Pilon Decorse : 
 

 
Réponse du M.O. : 

Au niveau de la vanne du Pilon Decorse, deux solutions ont été proposées : 
1- La création d’un bras de contournement des vannes sur 30ml.  

Cette solution consiste à déconnecter le passage de l’Esch juste en amont du passage 
dans le système de vannage du pilon de Corse. Ce bras de contournement rejoint 
ensuite le lit actuel de l’Esch juste en amont de la passerelle. Le système des vannes 
du Pilon de Corse est laissé en l’état mais l’eau de l’Esch n’y passe plus. 
 

2- L’effacement du système de vannes.  
Cette solution consiste à démonter le système de vannage. La partie haute des vannes 
serait déposée à côté hors du cours d’eau pour être conservée pour mémoire. 
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Compte-tenu de l’ancrage patrimonial de l’ouvrage des vannes du Pilon de Corse, il a 
été proposé de privilégier la solution 1 qui consiste simplement à ce que l’Esch 
contourne la vanne, sans travaux de retrait du système des vannes du Pilon Decorse. 
Des plantations seront bien réalisées le long de ce bras de ce contournement pour 
amorcer la constitution d’une ripisylve. 

 
 

 (N°15) M. LEHE Jean-Marie, de Martincourt, au sujet du moulin de Martincourt : 
 

 
Réponse du M.O. : 
Une 1ère rencontre en mairie de Martincourt le mardi 12 mars 2019 s’est déroulée en 
présence de M. Lehé, de M. Delaire du conseil municipal de Martincourt, du maître 
d’œuvre et de la technicienne rivière de la CCBPAM. Suite à cela, le maître d’ouvrage et 
le maître d’œuvre ont tenté par 2 fois de prendre rendez-vous avec M. Lehé pour venir 
lui présenter des propositions d’aménagement qui permettent de ne pas toucher aux 
vannes du Moulin de Martincourt et de conserver un apport d’eau au moulin en 
période de hautes eaux. M. Lehé a pour le moment refusé ces rencontres.  
Mais comme précisé dans le point précédent n°13, la concertation avec les riverains est 
une étape importante et qui peut demander du temps pour permettre la réflexion et les 
échanges. Cette concertation est nécessaire pour que, d’une part, les intérêts et les 
enjeux de ce programme d’aménagement de l’Esch et ses affluents soient bien compris 
et perçus par l’ensemble des riverains, et d’autre part que la réalisation de ces travaux 
de restauration/renaturation répondent aux objectifs d’amélioration des cours d’eau et 
au mieux aux attentes des riverains.  
Le maître d’ouvrage reste donc toujours ouvert à l’échange avec M. Lehé.  
 

 (N°16) M. DELAIRE Philippe, adjoint à la mairie de Martincourt : 
 



 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson : restauration de l’Esch             juillet 2021 
 
 

 

EP N° E21000021/54 – ANNEXES au Rapport d’Enquête Publique               Page 81 

 
Réponse du M.O. : 
Pour la vanne du Pilon Decorse, comme expliqué au point n°14, c’est bien la solution 1 
de création d’un bras de contournement de l’Esch qui sera conservée dans le cadre du 
programme d’aménagement de l’Esch. Le système des vannes du Pilon Decorse sera 
donc bien maintenu en l’état. 
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Le vendredi 25/06/2021, à Pont-à-Mousson (domaine de Charmilly) : 
 (N°21) M. TARDIF D’HAMONVILLE François, de Manonville : 
 

 
 
Réponse du M.O. : 
Concernant le problème des égouts, la compétence « Assainissement Collectif » est différente 
de celle de la « Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) ». Le programme de restauration de l’Esch et ses affluents relevant de cette 
compétence GEMAPI. Même si La Communauté de communes Terres Touloises gère la 
compétence assainissement sur son territoire, les calendriers des prestations de travaux ne sont 
pas les mêmes.  

Toutefois, un projet intercommunal de station d’épuration a été lancé pour le secteur nord du 
bassin versant de l’Esch (Minorville, Manonville, Noviant-aux-Prés, Domèvre-en-Haye, 
Tremblecourt, Manoncourt-en-Woëvre). 

La station d’épuration devrait être située sur la commune de Minorville.  

L’information et la sensibilisation à la préservation de l’environnement font partie des enjeux 
qui sont abordés à travers ce programme d’aménagement et de renaturation de l’Esch et de 
ses affluents.  

Concernant le besoin d’informer et de sensibiliser à la préservation des secteurs en zones 
Natura 2000, il sera fait remonter cette demande au Parc naturel régional de Lorraine qui est 
l’animateur du site Natura 2000 de la Vallée de l’Esch.  
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 (N°22) M. BURTÉ Bernard, maire de Gézoncourt, qui remet le courrier ci-dessous (PJ 
N° 7-1) : 
 

 
Réponse du M.O. : 

 
1- Gestion de la végétation rivulaire 

La gestion de la végétation et le traitement de la végétation retenus au niveau de 
Gézoncourt a considéré l’enjeu paysager de cette zone. En particulier la gestion et la 
préservation des vieux saules seront prises en compte dans le traitement de la 
végétation.  

Par ailleurs, aucun arbre sain ne sera coupé, seuls les arbres qui présentent un 
mauvais état sanitaire ou les essences indésirables (ex le peuplier) seront abattus. Le 
traitement de végétation consistera plutôt en la taille des branches penchées vers le 
cours d’eau qui pourraient casser et générer par la suite des embâcles.  
 
Les intensités de traitement en p 89 du programme ont donc été définies afin de 
répondre :  

 aux objectifs de préservation de la ripisylve et au principe de conserver au maximum 
la végétation existante, en particulier dans les zones peu boisées,  

 aux exigences également des partenaires financiers qui demandent à limiter le 
traitement de la végétation qui n’apporte pas de plus-value écologique au cours 
d’eau 

 aux attentes des riverains (ici de la commune de Gézoncourt) qui souhaitent que les 
berges soient entretenues. 

Par ailleurs, et comme occasion pour permettre d’échanger précisément avec M. Burté 
sur l’entretien de la végétation au niveau de Gézoncourt, il pourra être mis à profit la 
réponse à une des prescriptions du courrier de la Direction Départementale des 
Territoires qui est : «  il sera spécifié dans le cahier des charges des entreprises qu’une 
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reconnaissance préalable sera à faire par le maitre d’ouvrage ou un de ses 
représentants, le maitre d’œuvre et l’entreprise. Cette analyse in situ, permettra 
d’affiner le traitement des arbres et de la végétation : détermination des éléments 
végétaux à couper ou à conserver (arbres à cavités ou fissures, autres habitats 
favorables à l’avifaune et aux chiroptères tels que les haies, les souches et autres zones 
refuges pour l’entomofaune également). » 

 
2- Re végétalisation des berges 

Bien que non précisés dans le dossier de déclaration, les pieux boutures seront bien 
ajoutés au programme de travaux pour le tronçon E10.  

3- Protection des ripisylves 

Les gués empierrés seront aménagés au niveau des gués existants afin de conserver les 
habitudes des bêtes et les passages déjà empruntés par les exploitants. On veillera à ce 
que ce soit également le cas pour le passage à gué prévu à Gézoncourt. Il n’y aura donc 
pas besoin de reconstituer de berges au niveau des gués existants.  

Concernant le recèlement d’une des piles du pont de la passerelle pour les randonneurs, 
une reconnaissance sera prévue prochainement afin d’estimer les travaux à mettre en 
œuvre et les modalités possibles de réalisation. 

4- Diversification des écoulements 

Le secteur dont il est question ici ne présente pas d’enjeu fort contrairement à d’autres 
secteurs qui ont été définis comme prioritaires dans le programme de travaux. Dans ce 
type de programme, il est toujours nécessaire de faire une analyse coût / bénéfice 
écologique et dans le cadre de ce secteur, le coût des travaux serait très important 
comparé aux enjeux en présence (pas de problématique d’inondation, pas d’habitation 
à proximité immédiate). D’autre part, conserver un espace de mobilité du cours d’eau 
(voir figure suivante) dans les secteurs dépourvus d’enjeu est bénéfique au cours d’eau 
et ne porte aucun préjudice aux activités humaines. Il n’a donc pas été jugé pertinent 
d’investir dans ce secteur. 

A noter que dans le cadre des travaux de plantation, la densité pourra être plus 
importante sur cette berge pour limiter l’élargissement du font d’érosion. En effet, en 
se développant, le système racinaire des végétaux permettra de maintenir la berge. 
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Figure 1 : espace de mobilité d'un cours d'eau 

5- Ouvrages et usages 

Nous remercions M. Burté pour ce complément d’informations qui sera donc remobilisé 
par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson dans les études 
ultérieures. 

6- Concernant la question de l’existence d’une étude de restauration de la continuité 
écologique au niveau du site du moulin de Villevaux : 
 

Une étude de restauration de la continuité écologique a bien été réalisée sur le site du Moulin 
de Villevaux par le cabinet SINBIO qui avait été mandaté en 2013 par Le Conseil 
Départemental 54. Cette mission de « maitrise d’œuvre pour le rétablissement de la 
continuité écologique de l’Esch et des propositions d’aménagement des ouvrages 
hydrauliques du moulin de Villevaux » a abouti à un dossier de projet en 2016.  

C’est pour cela que le site du Moulin de Villevaux n’est pas intégré dans le périmètre du 
programme de travaux de restauration de l’Esch et de ses principaux affluents, et cela dès le 
lancement de la 1ère étude hydromorphologique sur l’Esch et ses principaux affluents 
réalisée en 2015-2016 par le cabinet Fluvialis et Co-portée à l’époque par la Communauté de 
Communes du Bassin de Pont-à-Mousson, la Communauté de Communes du Toulois et la 
Communauté de Communes du Chardon Lorrain.  
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 (N°23) M. SERRURIER Etienne, de Griscourt : 
 

 
 

Réponse du M.O. : 
 
Nous avons bien pris en compte vos remarques et supprimerons de la liste des espèces 
proposées l’Erable Sycomore. En effet, nous veillerons à ce que la liste des espèces 
proposées ne soit ni toxiques pour les animaux, ni exotiques. Les espèces sélectionnées 
seront de variétés locales  

Le passage à gué est prévu pour le passage des tracteurs également. 

Concernant la problématique des ragondins, c comme dit dans les points précédents, la 
compétence ne relève pas de celles des Communautés de Communes. C’est de la 
responsabilité du propriétaire de gérer la régulation ou la destruction des espèces 
déclarées nuisibles sur ses parcelles ou de déléguer cette autorisation à toute personne 
physique ou morale de son choix (contact auprès de l’Association de Piégeurs Agréés de 
Meurthe-et-Moselle APA 54).  

  



 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson : restauration de l’Esch             juillet 2021 
 
 

 

EP N° E21000021/54 – ANNEXES au Rapport d’Enquête Publique               Page 87 

2. Observations recensées sur le site internet du prestataire de service : 

Le dimanche 30/05/2021 : 
 (N° 1) M. LALLEMAND François, du moulin de Villers en Haye : 

« Bonjour J’habite le moulin de Villers en haye. Je pense qu il faudrait refaire quelques 
massifs d arbustes et d arbres en amont car je constate que les vieux saules tombent 
et se déracinent de plus en plus. 
Les ragondins sont de plus en plus avec deux grosses familles de plusieurs petits ( une 
quinzaine environ) sur les 500 m autour de la maison. Ils était 3/4 il y as 5 ans. 
D un point de vue plus personnel j ai nettoyer le bief, et l écluse, je dois maintenant 
réaménager l endroit où le bief prend sa source dans le ruisseau car la digue as été 
détruite mais tout en conservant un débit vers le champs.J aimerais également faire 
fonctionner une turbine ou une roue pour produire de l électricité en hiver.Je voudrais 
savoir si il y as des aides financières ou technique pour la mise en place de ces 
systèmes. D avances merci 
J espère avoir des retours. 
Cordialement 
Mr Lallemand » 
 
Réponse du M.O. : 
 
Des plantations sont en effet prévues à l’aval du tronçon E10, où se situe le Moulin de 
Villers-en-Haye. 

Concernant la problématique des ragondins, comme dit dans les points précédents, la 
compétence ne relève pas de celles des Communautés de Communes. C’est de la 
responsabilité du propriétaire de gérer la régulation ou la destruction des espèces 
déclarées nuisibles sur ses parcelles ou de déléguer cette autorisation à toute personne 
physique ou morale de son choix (contact auprès de l’Association de Piégeurs Agréés de 
Meurthe-et-Moselle APA 54).  

Concernant le projet personnel de M. Lallemand, avant toute chose, il est préférable 
qu’il contacte au préalable le service « Environnement Risques Connaissances » de la 
Direction Départementale des Territoires 54 (Nancy) qui pourra l’informer et le 
conseiller sur la faisabilité de son projet et sur les étapes réglementaires à suivre.  
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Le samedi 19/06/2021 :
 (N° 17) M. CHONÉ Philippe, de Villers-en-Haye : 

« Je tiens à apporter quelques précisions concernant les observations faites en mairie 
de Griscourt le 1er juin 2021. 
Etant propriétaire des parcelles zb 0036 et 0031 le long du ruisseau d'Esch, mes 
besoins sont les suivants : il existe 2 passages de gués que je souhaite conserver pour 
faire mes foins et organiser mes pâtures. En effet, ces dernières étant découpées en 
plusieurs parties pour une rotation des pâtures des animaux, il est nécessaire de 
prévoir 6 points d'abreuvage. minimum. 
Ayant lu la liste des variétés d'arbres que vous avez l'intention de replanter le long des 
berges, un certain nombre est à proscrire quand à leur dangerosité pour certains 
animaux domestiques. (ex l'érable sycomore très nocif, mortel pour les équidés. etc) 
Je vous demanderais de bien vouloir me consulter et de m envoyer une liste préalable 
à toute implantation sur mon terrain et les terrains avoisinant car ce sont les fruits de 
ces arbres qui sont mortels et qui se propagent.) 
Je suis disposé à en discuter avant implantation avec vous. » 
 
Réponse du M.O. : 
 
Nous avons bien pris en compte vos remarques et supprimerons de la liste des espèces 
proposées l’Erable Sycomore. En effet, nous veillerons à ce que la liste des espèces 
proposées ne soit ni toxiques pour les animaux, ni exotiques. Les espèces sélectionnées 
seront de variétés locales. Cette liste sera soumise pour avis à la Chambre d’agriculture 
54. 

Comme dit dans la réponse n°3, il sera proposé à M. Choné de le rencontrer sur place 
sur les parcelles concernées par sa remarque, en présence également du maître 
d’œuvre, pour faire le point sur l’ensemble des aménagements qui comprend 
également la liste des espèces arbustives et arborescentes proposées à la plantation.  

Cette rencontre sera un préalable à la mise en place de la convention d’autorisation de 
passage et/ou pour la réalisation des travaux. 
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Le lundi 21/06/2021 : 
 (N° 19) M. ROLIN Marc, président du Syndicat des Eaux du Trey Saint Jean : 

 
« Attention présence d'une canalisation d'eau potable rue de Charpagne à Ansauville 
qui traverse l'Esch. » 

 
Réponse du M.O. : 
 

L’information donnée par M. Rolin du Syndicat des Eaux du Trey Saint Jean est bien prise en 
compte et nous l’en remercions.  

Avant le commencement des travaux, l’entreprise sera chargée de réaliser une Déclaration 
de Travaux (DT) et une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Ces 
formulaires permettent d’obtenir les localisations des réseaux implantés sur les zones de 
travaux. Cette canalisation sera bien prise en compte lors des travaux de réalisation du lit 
mineur d’étiage de l’Esch dans la traversée d’Ansauville.
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Le vendredi 24/06/2021 :
 (N° 20) Nathalie : 

 
« Je souhaiterais attirer votre attention sur la prolifération de ragondins sur le secteur 
de l'Esch, au niveau de Villers en Haye, Griscourt et ce depuis 2/3 ans. Ce sont des 
animaux qui peuvent apporter des maladies comme la leptospirose, qui creusent les 
bordures dont la terre s'effondre et porte préjudice au fond du ruisseau et aux berges 
.. De plus ces animaux prolifèrent au détriment d'espèces locales qui seraient 
susceptibles de se réapproprier le terrain lorsque l'Esch sera à nouveau une rivière 
propre, c'est à dire les loutres et les castors. Je pense qu'il faudrait envisager une 
action d'ampleur contre cette espèce sur tout le ruisseau avant d'être débordé. 
Je souhaiterais aussi savoir comment est géré l'assainissement d'une maison neuve 
construite récemment au bord de l'eau du Moulin de Villévaux alors que les 
communes avoisinantes sont en train d'organiser leur assainissement. » 

Réponse du M.O. : 
Concernant la problématique des ragondins, comme dit précédemment dans les points 
n°3, 11 et 23 la compétence ne relève pas de celles des Communautés de Communes. 
C’est de la responsabilité du propriétaire de gérer la régulation ou la destruction des 
espèces déclarées nuisibles sur ses parcelles ou de déléguer cette autorisation à toute 
personne physique ou morale de son choix (contact auprès de l’Association de Piégeurs 
Agréés de Meurthe-et-Moselle APA 54).  

Concernant la question de l’assainissement de la construction neuve au niveau du 
moulin de Villevaux, nous invitons cette personne à se rapprocher de la commune de 
Gézoncourt directement. La compétence assainissement n’étant pas une compétence 
gérée par la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson. 
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3. Observations déposées en dehors des permanences : 
 

Le lundi 07/06/2021, registre de Minorville : 
 (N° 9) M. MOUROT Stéphane, adjoint mairie de Minorville : 

 

Réponse du M.O. : 
 

Comme dit dans la réponse n°5, une passerelle sera ajoutée au projet du moulin de Minorville 
afin de permettre l’accès à la digue. 

 
 

  



 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson : restauration de l’Esch             juillet 2021 
 
 

 

EP N° E21000021/54 – ANNEXES au Rapport d’Enquête Publique               Page 92 

4. QUESTIONS ou REMARQUES du commissaire enquêteur : 
 

1 - Un des principaux objectifs de la restauration de ce cours d’eau est la continuité écologique : 
« montaison » et « dévalaison » des espèces piscicoles (obligatoires pour la survie de certaines 
d’entre elles) et circulation des sédiments. Mais il ne faudrait pas s’y borner. 
Un autre objectif non moins important, est la participation de la qualité des eaux. La qualité de d’eau 
qui circule dans un cours d’eau reste en effet, un enjeu de premier ordre, avec la prise en compte des 
pollutions aquatiques, de leurs origines et de leurs conséquences. 
Alors que cinq communes (Noviant-aux-Prés, Manonville, Minorville, Martincourt et Griscourt), 
déversent encore leurs eaux usées plus ou moins directement dans l’Esch (sans aucun traitement), 
l’étude ne fait aucune mention des systèmes d’assainissement du bassin versant de ce cours d’eau, ni 
de la qualité de l’eau qui en découle. 
Pourquoi ne pas mettre en phase les projets d’assainissements collectifs de ces 5 communes avec le 
programme de restauration de l’Esch ? 
 
Les odeurs et la nature des rejets que j’ai constatés le 29 mai 2021 au niveau du gué du pont-aux-
chênes (entre Griscourt et Villers-en Haye), m’interrogent sur le fonctionnement de la nouvelle 
station des eaux usées de Villers-en-Haye.  
N’y aurait-il pas un dysfonctionnement ou une mise en service encore en test ? 
 

Réponse du M.O. : 
 
Comme il a été dit dans le point n°21, la compétence « Assainissement » est différente 
de celle de la « Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations 
(GEMAPI) », le programme de restauration de l’Esch relevant de cette compétence 
GEMAPI. Par ailleurs, parmi les 2 maîtres d’ouvrages porteurs du programme de 
restauration, seule la Communauté de Communes Terres Touloises gère la compétence 
assainissement sur son territoire. La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-
Mousson n’a pas la compétence assainissement qui est encore une compétence 
communale.  

En ce qui concerne la Communauté de communes Terres Touloises les calendriers des 
prestations de travaux de la compétence « Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations » et de la compétence « Assainissement » ne sont pas les 
mêmes. Cependant un projet de station d’épuration intercommunale est en cours 
d’étude sur le secteur nord de la Communauté de Communes Terres Touloises. 
(Minorville, Manonville, Noviant-aux-Prés, Domèvre-en-Haye, Tremblecourt, 
Manoncourt-en-Woëvre). 
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2 - Depuis quelques années, des ragondins (Myocastor coypus) ont été remarqués à différents 
endroits du cours d’eau, même en journée, comme sur les berges proches de la mairie d’Ansauville.  
Ces mammifères classés nuisibles depuis 1937, déstabilisent les berges des cours d’eau avec leurs 
longs terriers. En outre, ces animaux relativement sédentaires peuvent être porteurs de graves 
maladies comme la leptospirose. Par leur alimentation, ils défrichent les berges, détruisant ainsi 
l’habitat d’autres espèces autochtones (dont des batraciens), et perturbent l’écosystème local. Ce 
rongeur peut vivre une dizaine d'années et se reproduit rapidement puisque la femelle peut avoir 
jusqu'à 3 portées par an comptant chacune jusqu'à 7 petits. Il semblerait que leur invasion sur le 
secteur, provienne de la forêt de la Reine et je m’étonne que l’étude ne fasse pas état de cette 
présence.  
Cette espèce invasive ne vient-elle pas en dangereuse concurrence avec le castor local (Castor Fiber) 
considéré comme faisant partie des  « espèces-ingénieur » ou espèces facilitatrices vis-à-vis des 
cours d’eau ?  
Le ragondin étant sans prédateur naturel, quelles mesures seraient prises pour réduire sa 
prolifération, voire l’éliminer du secteur ? 
 

Réponse du M.O. : 
 
Au vu de cette observation récurrente, les Communautés de communes sont bien 
conscientes de la problématique d’une prolifération du ragondin sur la vallée de l’Esch 
et fera remonter cette information auprès de la Direction Départementale des 
Territoires 54, de l’Association Départementale de Piégeurs Agréés et également 
auprès du Parc naturel régional de Lorraine qui est l’animateur du site Natura 2000 de 
la vallée de l’Esch. 

Les maîtres d’ouvrages rappellent cependant que c’est de la responsabilité du 
propriétaire de détruire les espèces nuisibles présentes sur leurs parcelles et que celui-ci 
peut déléguer cette autorisation à toute personne physique ou morale de son choix 
(contact auprès de l’association de piégeurs agréés du 54).  

Le texte réglementaire s’y rapportant est l’Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au 
contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en 
application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, la liste, les périodes et les 
modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur 
l'ensemble du territoire métropolitain. 

 

  



 

Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson : restauration de l’Esch             juillet 2021 
 
 

 

EP N° E21000021/54 – ANNEXES au Rapport d’Enquête Publique               Page 94 

3 - J’ai remarqué une station de renouée du Japon (fallopia japonica), rive droite de l’Esch, au 
niveau de l’ancien gué du pont aux chênes, sur le territoire de Villers-en-Haye. Cette plante très 
invasive, va immanquablement coloniser rapidement toutes les ripisylves aval de l’Esch si on ne gère 
pas intelligemment sa progression. 
Il conviendrait de sensibiliser tous les intervenants sur les travaux de restauration de l’Esch, des 
différentes facultés de propagation de cette redoutable plante invasive. 
A noter que j’ai constaté 2 autres stations de renouée sur le territoire de Jezainville : une petite 
station au Nord/Ouest du parking (en face de la salle du pressoir) et une autre, bien plus importante, 
en face de la station de pompage, à environ 100 mètres du ruisseau Esch : 
Il ne faut pas mésestimer les capacités de cette plante très invasive qui risque sûrement de coloniser 
rapidement toutes les ripisylves aval de l’Esch, si on ne gère pas expertement son apparition 
(consulter : https://spigestinvasives.com/). 
 

Réponse du M.O. : 
 
Le maître d’ouvrage est bien conscient de l’impact de la Renouée du Japon puisqu’il 
rencontre déjà cette problématique sur d’autres secteurs du territoire dont il a la 
gestion et l’entretien. Il sera donc bien spécifié dans le cahier des charges à destination 
de la/ des entreprises de travaux de mettre en place des préconisations appropriées 
durant les travaux de restauration afin que la Renouée du Japon ne s’étende pas au-
delà de ce secteur.  
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4 - Le secteur du moulin de Villevaux est hors programme de restauration de l’Esch, car le 
propriétaire (Conseil Départemental 54) y a un projet. En effet, le CD54 a fait un commodat (ou prêt 
à usage) sur une partie de la propriété pour accueillir le projet CLAUDE/DORMANN (élevage de 
chèvres angora, apiculture, arboriculture et production d’électricité). 
M. Jean HUSSON, avait fait le legs du domaine du Moulin de Villevaux au Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle en 2008, dans l’espoir d’une certaine continuité de l’utilisation du site, afin qu’il 
ne finisse pas en ruines, comme l’ancien moulin la Jus, situé à environ 3 kms en amont de Villevaux. 
Le projet CLAUDE/DORMANN, avec une occupation régulière des lieux, soulage le CD54 de la 
surveillance de ce site ; je trouve que ce projet semble assez bien respectueux des vœux de M. 
HUSSON et de l’historique du lieu (https://www.youtube.com/watch?v=G_lwvz46K-Y). 
Pour faciliter la remise en état du site, la commune de Gézoncourt a autorisé le couple 
CLAUDE/DORMANN, à implanter temporairement un mobil-home rive gauche de l’Esch : 
Pour respecter la législation, ce mobil-home ne doit pas être une résidence principale, ni déverser, 
sans traitement, ses eaux usées dans l’Esch.  
Où en est-on à ce sujet qui interroge beaucoup de personnes qui fréquentent le site ? 
D’autre part, le CD54, dont la charge de ce domaine semble occasionner trop de soucis, envisage de 
vendre l’ensemble de la propriété (20 ha) qu’il a hérité de M. Jean HUSSON en 2008.  
Toutefois, cet aspect de remise en état du site, ne doit pas occulter la démarche globale du projet de 
restauration de l’Esch. 
En effet, à 200 à 300 mètres en amont des vannes de Villevaux, il existe un seuil permettant 
d’alimenter en eau le bief vers le moulin. Ce seuil empêche la continuité écologique du ruisseau.  
Qui va faire le nécessaire pour rétablir cette continuité en modifiant ce seuil, avec au minimum une 
passe à poissons ? 
A ce jour, compte tenu de l’évolution du projet de renaissance du moulin de Villevaux, il serait 
judicieux d’intégrer ce site au programme général de restauration de l’Esch. Ma conversation 
téléphonique du 10 juin 2021 avec Mme Muriel BALLIÉ (Appui aux Territoires et 
Environnement/Patrimoine Naturel du CD54), me laisse penser que le Conseil Départemental n’y 
serait pas opposé. 
 

Réponse du M.O. : 
La non-intégration du site du moulin de Villevaux dans le périmètre des études et des 
travaux du programme de restauration de l’Esch et de ses principaux affluents est une 
volonté politique du Conseil Départemental 54 qui a été définie dès le début du projet 
lors du lancement de la 1ère étude hydromorphologique réalisée en 2015-2016 par le 
cabinet Fluvialis (étude co-portée par les Communautés de communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, du Toulois et du Chardon Lorrain).  
A cette époque le Conseil Départemental avait déjà lancé de son côté une mission de 
maitrise d’œuvre pour le rétablissement de la continuité écologique de l’Esch et des 
propositions d’aménagement des ouvrages hydrauliques du moulin de Villevaux. Cette 
étude a été menée par le cabinet SINBIO.  
A l’heure actuelle, il n’y a eu aucune démarche du Conseil Départemental 54 auprès de 
la Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson concernant une demande 
d’intégration du site du Moulin de Villevaux dans le périmètre du programme de 
restauration de l’Esch et de ses affluents porté par les Communautés de Communes du 
Bassin de Pont-à-Mousson et de Terres Touloises. 

 

5 - Sur le site du moulin de Villers-en-Haye (territoire de Villers-en-Haye), à l’amont du pont 
d’accès à la propriété, un ancien poteau électrique en béton armé participe d’un barrage qui fait un 
seuil important pour le cours d’eau principal de l’Esch.  
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La possibilité de circuler d’un milieu à l’autre étant obligatoire pour la survie de certaines espèces 
piscicoles, la continuité écologique du cours d’eau n’est pas assurée à cet endroit, ni probablement 
au niveau du bief qui mène à l’ancien moulin (propriété privée de M. LALLEMAND) et aucune 
intervention n’est prévue par le programme de restauration de l’Esch.  
Compte tenu des moyens à mettre en œuvre, à la fois pour le programme général de restauration de 
l’Esch et pour le propriétaire de l’ancien moulin, je pense qu’il serait judicieux d’intégrer ce site au 
projet global de restauration de l’Esch.  
 

Réponse du M.O. : 
L’ancienne ouvrage situé au niveau du moulin de Villers-en-Haye a été diagnostiqué 
lors de l’étude hydromorphologique de 2016 : ce n’est pas un obstacle infranchissable 
et il n’a pas été défini comme obstacle prioritaire impactant la continuité écologique. 

C’est la raison pour laquelle il n’est pas intégré au programme de travaux de 
restauration de l’Esch. 

 

6 - En aval de Martincourt et sur son territoire, à environ 1 200 m du village, le chemin rural dit du 
moulin la Jus, mène à un gué, où existent les ruines du moulin « la Jus ». A cet endroit, le lit de l’Esch 
est divisé en deux : au Nord, bief menant au moulin et au Sud, cours normal du ruisseau Esch.  
Même si les vestiges de cet ancien moulin ne semblent pas être un obstacle à la continuité 
écologique du cours d’eau, d’un point de vue patrimonial et compte tenu des vestiges architecturaux 
remarquables, pourquoi n’a-t-il pas été prévu une mise en valeur, même modeste, de ce 
patrimoine ? 
 

Réponse du M.O. : 
Le programme de restauration de l’Esch et de ses affluents n’a pas pour vocation de 
mettre en valeur le patrimoine et les vestiges architecturaux. Ceux-ci appartenant par 
ailleurs à un propriétaire privé. Toutefois, le traitement de la végétation pourra dans la 
mesure du possible réaliser des trouées permettant de rendre les vestiges plus visibles. 

 

7 - Les propriétaires riverains du cours d’eau ne semblent pas avoir tous été consultés sur le projet, 
pas plus que tous les exploitants des parcelles agricoles.  
Comment seront gérées les interventions sur ces parcelles (informations préalables, conventions) ? 
 

Réponse du M.O. : 
La concertation avec les riverains d’un cours d’eau (propriétaires et exploitants) est une 
étape importante et nécessaire pour que, d’une part, les intérêts et les enjeux de ce 
programme d’aménagement de l’Esch et ses affluents soient bien compris et perçus par 
l’ensemble des riverains, et d’autre part que la réalisation de ces travaux de 
restauration/renaturation répondent aux objectifs d’amélioration des cours d’eau et au 
mieux aux attentes des riverains. 

Depuis 2019, les exploitants ont tous été informés voir rencontrés avec la réalisation du 
diagnostic agricole, et des réunions de restitution sur ce diagnostic, permettant aux 
agriculteurs de venir voir et échanger sur les aménagements proposés sur leurs 
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parcelles, ont été organisées à 4 endroits et dates différentes en février 2021 sur le 
secteur des travaux (Gézoncourt, Jézainville, Ansauville et Minorville). Il nous semble 
logique que les agriculteurs locataires informent également leurs propriétaires. 
Cependant, il est bien prévu une 2ème rencontre ou au moins d’échanger avec les 
riverains concernés par les travaux afin de mettre en place des conventions 
d’autorisation de passage et ou de réalisation des travaux. Ces conventions définiront 
les conditions d’intervention et seront signées avec les parties concernées (maître 
d’ouvrage et Propriétaire et/ou exploitants) . Cette mise en place des conventions 
suivra après l’enquête publique. 

 
8 - Alors que les arbres sénescents restent un gîte essentiel pour de nombreuses espèces, leur 

recensement avec marquage sélectif n’est pas suffisamment mis en avant, ni quantifié dans le 
dossier. 
 

Réponse du M.O. : 
La conservation des arbres sénescent est un élément qui a été spécifié dans la note 
complémentaire en réponse à l’instruction du Dossier de Déclaration : 

« Il sera spécifié dans le cahier des charges des entreprises qu’une reconnaissance 
préalable sera à faire par le maitre d’ouvrage ou un de ses représentants, le maitre 
d’œuvre et l’entreprise. Cette analyse in situ, permettra d’affiner le traitement des 
arbres et de la végétation : détermination des éléments végétaux à couper ou à 
conserver.  

Par ailleurs, aucun arbre sain ne sera coupé, seuls les arbres qui présentent un mauvais 
état sanitaire seront abattus. Le traitement de végétation consistera plutôt en la taille 
des branches penchées vers le cours d’eau qui pourraient casser et générer par la suite 
des embâcles. 

A Pont-à -Mousson, le 20 juillet 2021 

Pour la Maîtrise d’œuvre  
Le Président de la Communauté de communes  

du Bassin de Pont-à-Mousson, 

 


