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ETANG DE GIRONDEL

1) OBJET DE L’ETUDE:
Le Parc Naturel Régional de Lorraine dout le siège se trouve 6 Peut A

Mousson envisage l’achat de l’ancien étang de Gironde1 actuellement mis eu cultwes
pour sa plus grande partie. Il envisnge de réhabiliter cet étmg et wmut tout achat
foncier souhaite faire procéder à une étude de faisabilité sur le plan hydrologique,
hy&aulique  et sur la restauration des ouvmges existants.
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