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Renaturation et lutte contre les inondations du ruisseau du Grémillon
Depuis sa source à Pulnoy jusqu’au parking de Mouzimpré à Essey les Nancy
Le ruisseau du Grémillon est un affluent de la Meurthe, d’environ 6 km de longueur, drainant un
bassin versant de plus de 1 200 ha.
La morphologie naturelle du ruisseau a été fortement modifiée au cours du développement urbain de
l’agglomération nancéienne et celui-ci est à présent inséré dans le tissu urbain dense où il traverse,
en grande partie canalisé, les communes de Pulnoy, Seichamps, Essey les Nancy et Saint Max.
L’artificialisation du Grémillon (calibrage, dérivations, rectifications.) a provoqué une lente
dégradation du milieu impactant la qualité de l’eau et engendrant de manière récurrente des
débordements lors des forts orages. Pour rappel, le 21 mai 2012, 2 orages successifs d’une rare
intensité ont engendré des inondations exceptionnelles où la hauteur de l’eau dans certains rues de
Saint Max a atteint plus d’un mètre.
Pour résoudre ces problèmes, le Grand Nancy a décidé de mettre en œuvre un ensemble
d’aménagements dont l’objectif est d’assurer la protection des populations riveraines contre ces
inondations et de soutenir la reconquête de la qualité du milieu naturel :
• En réduisant la vulnérabilité des zones urbaines face aux crues
• En luttant contre les phénomènes d’érosion et de sapement des berges
• En améliorant la qualité de l’eau pour favoriser le développement de la biodiversité
• En intégrant le cours d’eau au tissu urbain existant par une meilleure mise en valeur
paysagère.
Ce projet s’inscrit dans la démarche d’amélioration globale de la qualité des milieux aquatiques du
bassin Rhin Meuse prévue par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE).

PRESENTATION DU PROJET
Après un diagnostic réalisé en 2009 et plusieurs années d’études, les aménagements prévus sont :
• La création d’un ouvrage de rétention des crues de 15 000 m3 le long de l’avenue de
Brigachtal, en face des casernes Kléber à Essey les Nancy
• La création d’un autre ouvrage de rétention des crues de 3 000 m3 à proximité du collège
de Pulnoy
• L’optimisation de la capacité de rétention des crues des ouvrages existants des Trèzelots
et de la à Pulnoy
• La remise à ciel ouvert du ruisseau dans ses parties couvertes, le long de l’avenue de
Brigachtal à Essey-Lès-Nancy, et derrière les terrains de sports à Pulnoy
• La restauration et la protection des berges par génie végétal sur le linéaire du ruisseau
depuis sa source à Pulnoy jusqu’à Mouzimpré.
Les travaux concernent donc uniquement les territoires des communes d’Essey lès Nancy et Pulnoy.
Différentes actions issues des techniques de génie écologiques sont réalisées sur l’ensemble du
Grémillon :
• le reméandrage permet de retarder l’arrivé du pic de crue
• l’élargissement ponctuel du lit majeur favorise des débordements de manière localisée et
constitue un stockage temporaire des eaux de crue

SR – EA 633 511 - Renaturation du ruisseau du Grémillon

1/4

14/02/2017

•
•

la suppression des berges artificielles et des seuils de Pulnoy garantit une continuité dans les
écoulements
l’amélioration de la ripisylve permet de limiter les embâcles.

Le reméandrage et l’élargissement du lit majeur favorise le ralentissement des écoulements et les
débordements localisés et maîtrisés.
Les travaux de renaturation sur l’ensemble du Grémillon ont aussi un réel potentiel en termes
d’amélioration de la qualité de la ressource en eau et de valorisation paysagère du ruisseau.
Le programme est ambitieux et complexe :
L’enjeu principal de lutte contre les inondations concerne 4 communes de l’agglomération
SAINT MAX, ESSEY LES NANCY, PULNOY et SEICHAMPS (population : presque 30 000
habitants) et comprend des aménagements d’envergure, tels que l’ouvrage de 15 000 m3 à
Essey les Nancy.
Le cout global du projet est estimé à près de 4 000 000 € HT (hors acquisitions foncières) dont
3 292 428,98 € HT consacrés uniquement aux travaux
L’opération sera en partie financée par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (1 246 000 € HT
attendus) et les Fonds Européens du FEDER
Plusieurs partenaires techniques sont associés au projet : Direction Départementale des
Territoires de Meurthe et Moselle, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques,
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques de Meurthe et
Moselle.
La durée du chantier est estimée à presque 3 ans, selon 3 phases distinctes :
1. Phase 1 de mi février à fin octobre 2017 réalisation de l’ouvrage de rétention des crues
de 15 000 m3 et renaturation du ruisseau dans sa traversée à Essey-lès-Nancy
2. Phase 2 de septembre 2017 à mi avril 2018 réalisation de l’ouvrage de rétention des
crues de 3 000 m3, réaménagement du plan d’eau de la Masserine et renaturation de
l’ensemble du linéaire du cours d’eau à Pulnoy
3. Phase 3 de novembre 2017 à juillet 2018 aménagement du bassin de rétention existant
des Trèzelots à Pulnoy
Le maître d’œuvre de l’opération est le bureau d’études ARTELIA Ville & Transport, situé Espace
Européen de l’Entreprise - 15 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM.
Le marché de travaux a été notifié au groupement SETHY/ SOGEA/ ID VERDE le 11 janvier dernier
et le démarrage du chantier est fixé au 20 février 2017, pour une durée de 24 mois (délai contractuel).
Le projet a nécessité l’obtention d’une autorisation préfectorale au titre du Code de l’Environnement
et une Déclaration d’Intérêt Général nécessitant l’organisation d’une enquête publique du 11/04/2016
au 12/05/2016.
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AMENAGEMENT DE LA ZONE DE RETENTION « KLEBER » A ESSEY LES NANCY

AMENAGEMENT DE LA ZONE DE RETENTION AU COLLEGE DE PULNOY
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AMENAGEMENT DU PLAN D’EAU DE LA MASSERINE A PULNOY

AMENAGEMENT DES TREZELOTS A PULNOY
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